Flore en ville – série d’excursions de botanique urbaine à Neuchâtel
Du printemps à l’automne 2021
floraneuch propose une série d’excursions à la découverte de la Flore en ville de Neuchâtel. Ce cours s’adresse à tous
les curieux et curieuses, amateurs et débutants en botanique, qui aimeraient aiguiser le regard sur ce qui pousse au
bord du chemin, sur les murs et dans les espaces verts. Nous serons accueillis dans différents jardins privés, abritant
très souvent une biodiversité étonnante et très précieuse !
Les excursions ont lieu le soir, les premiers lundis du mois (dates décalées pendant les vacances), de début mars à
septembre. Ce cours vous propose la découverte détendue des plantes indigènes qui poussent à nos côtés,
accompagnée par une botaniste passionnée.
Cette série d’excursion est idéale pour débuter en botanique.

Programme :
Excursion Date
E1
E2
E3
E4
E5
E6

Lundi, 8
mars 2020
Lundi, 19
avril 2020
Lundi, 3 mai
2020
Lundi, 7 juin
2020
Lundi, 5
juillet 2020
Lundi, 6 sept
2020

Heure

Sujet

Lieu du Rdv

17h00-19h00

Flore printanière au Jardin botanique

Jardin botanique, entrée
principale

18h00-20h00

Quartier du Mail et le Jardin du Gramu

Neuchâtel, hall de la gare

18h00-20h00

Le parc et les jardins de Pierre-à-Bot

18h00-20h00

Nature en ville : le sentier biodiversité au
bord du lac

18h00-20h00

Dans le jardin de Ulli aux Charmettes

18h00-20h00

Le long des murs neuchâtelois à la Rue de
l’Orée

Pierre-à-Bot, Arrêt de bus
« Denis-de-Rougemont »
Hôtel des Palafittes, Arrêt
de bus « Monruz »
Arrêt de bus « Les
Draizes »
Arrêt de bus «Porte
Rouges»

Public cible : Amateurs et curieuses des plantes d’ici. Pas de connaissances préalables requises.
Documentation : Lors de chaque excursion, une liste d’espèces de plantes vues en excursion sera fournie.
Prix : CHF 300.No maximal de participant-e-s : 8 personnes. Un dédoublement du cours pourrait avoir lieu le mardi soir.
Organisation et inscription : www.floraneuch.ch
Contact : Maiann Suhner, floraneuch, Rue Charles-Knapp 33, 2000 Neuchâtel ;
contact@floraneuch.ch; 078 881 51 33

