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SOCIETE D’HISTOIRE NATURELLE DU PAYS ROCHOIS 

PROGRAMME d’ACTIVITÉS  2023 

Prévisionnel 7 décembre 2022 

 

11 janvier : Rentrée des adhérents / Diaporama : les événements marquants de 2022 par Alain Benard (et galette 

des rois) 
 

Activités en salle 
• Botanique - Mycologie :  

➢  Séances de détermination : tous les mercredis soir à 20H 

Botanique du 5/04 au 28/06 et Mycologie du 6/09 au 22/11  
• Lichénologie :  

➢  Séances de détermination : (les dates seront annoncées sur le site et par mail) 
- Automne - hiver > généralement le mercredi ou vendredi de 9h30 à 17h30 
- Printemps - été > déterminations en salle après une courte sortie sur le terrain 

Nota : Réunions dans la salle N°5 à la Maison des Sociétés près de la MJC de la Roche sur Foron 
 

Conférences du 1er trimestre  
Salles 7 - 8, à 20 heures, Maison des Sociétés de la Roche sur Foron / Entrée libre 

➢ 25 janvier : Richesses naturelles du Vuache, de la connaissance à l'action, Jacques Bordon 

➢ 8 février : Découvrir le Queyras dans son identité : Botanique, géologie..., Marie-France Muraz 

➢ 22 février : Flore et paysages de Cerdagne, Gérard Rivet, Sabine Seynaeve, Claudine Chereze 

➢ 8 mars : Biodiversité en Pays Rochois, Alain Benard 

➢ 22 mars : Le long de l'Arve : Cheminement, détours et digressions - Moyenne vallée, Charline Blanc 
 

Sorties Botaniques 
❖ Avril : Le moulin de Vert – Cartigny – Suisse - Bord du Rhône, flore de printemps 

❖ Mai : Contrefort du Nivollet – Saint-Alban sur Leysse – Savoie 
Prairies maigres et rocailleuses, forêt de feuillus, prairies pâturées, flore xérothermophile et calcicole 
avec des espèces subméditerranéennes. 

❖ Mai : Nant debout – Balme de Thuy près de Thônes. 
Milieux herbacés, boisés et rocheux, flore xérothermophile avec des espèces subméditerranéennes. 

❖ Juin : Col des Aravis / combe de Borderan 
Prairies et pelouses maigres et sèches, pierriers, bois d’épicéas, paroi calcaire. 

❖ Juin : Chalets d’Oche – Bernex 
Prairies, rocailles, zones humides. 

❖ Juillet : Beaufortin (Séjour 2,5 jours) 
 

Événements particuliers : 
Dim. : Stand à la Semaine du Développement durable à Bonneville 

Dim. 8 octobre : Exposition mycologique. 

Septembre / octobre : 1 sortie mycologique (en fonction des possibilités). 

Sam. 2 décembre : Assemblée générale SHNPR 

Au long cours :  Travail sur la création d’un Sentier Botanique arboricole sur le Parcours Louis Constantin 
Travail avec la CCPR sur le Bois des Fournets 

 
FMBDS : http:/fmbds.org/calendrier 

Session mycologique fédérale : du 21/09 au 24/09. Vallées des Huiles (Hébergement cher. Pas d’autres possibilités) 

Dim. 13 mai Assemblée générale. Sam. 25 novembre : Réunion des présidents. 

 

                            
                    

http://fmbds.org/calendrier

