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Prix de la formation
Les excursions du module de flore des Alpes 2018 de floraneuch peuvent être suivies séparément ou au sein du
module entier.

Module de flore des Alpes 2018

Prix par excursion :
MA1

Forêt de Finges

120 CHF

MA2

Crêtes du Jura

120 CHF

MA3

Hellela

3 jours : 450 CHF, 2 jours : 350 CHF
(hébergement et souper en commun compris).
En cas de places manquantes, la priorité est donnée aux
participant-e-s aux 3 journées.

Le chardon décapité (Carduus defloratus) à la Gemmi et le hameau de la Hellela

Description
Cette année, floraneuch prend de l’altitude et part à la découverte de l’extraordinaire diversité florale et paysagère
des Alpes ! Nous organisons un module de flore alpine articulé autour de deux samedis d’excursion : à la fameuse
forêt de Finges dans la plaine du Rhône (VS) et sur les crêtes du Jura à la rencontre des plantes alpines. Puis nous
partons vraiment dans les Alpes avec deux week-ends d’excursions : à la Hellela, un alpage du Haut-Valais où se
mélangent les steppes et la végétation subalpine et à la Gemmi, sur le calcaire des Préalpes, entre les cantons de
Berne et du Valais.
Les excursions sont ouvertes à toutes et tous (cf Niveaux).

MA1

Samedi 2 Juin 2018

Forêt de Finges (VS)

MA2

Dimanche 17 juin 2018

Végétation alpine sur les crêtes du Jura

MA3

Vendredi 29 juin au dimanche 1 juillet 2018

La flore autour de l’alpage de la Hellela (VS)

MA4

Vendredi 6 au dimanche 8 juillet 2018

La flore subalpine et alpine de la Gemmi (BE/VS)

Informations pratiques
Les informations pratiques et le programme plus détaillé sont disponibles sur les fiches de chaque excursion.
Toutes nos excursions sont accessibles en transports publics. Nous vous encourageons à venir en train afin de ne
pas nuire à l’objet de notre émerveillement.
Niveaux

-

Gemmi

MA1-4

Prix complet pour le module entier de flore des Alpes 2018 : 950 CHF

360 CHF (hébergement non compris)

Un rabais de 50 CHF est accordé lors de l'inscription à 3 excursions (les 2 journées et 1 des week-ends ou les 2
week-ends et 1 journée).
Inclus dans le prix : excursions, documentation sur les milieux naturels visités, listes d’espèces.
Les déplacements sont à la charge du participant.
Inscription
Inscriptions sur www.floraneuch.ch.
Avant le 31 mars 2018.
Les places sont limitées. Les inscriptions sont prises en compte dans l’ordre de réception. Nombre minimal de
participants : 12

Programme

-

MA4

de randonnée : les randonnées sont faciles (marche très lente, dans le « rythme botanique », en majorité sur
des chemins bien tracés).
de botanique : les excursions du module de flore des Alpes de floraneuch sont prévues pour des personnes
ayant déjà un petit bagage de connaissances botanique (faux-débutant et niveau moyen, un cours
d’introduction ou une formation de botanique de terrain sont recommandés). L’excursion s’intéresse aux
plantes et à leurs milieux et ne cherche pas à voir le plus d’espèces possible mais plutôt à bien observer une
sélection d’espèces (selon l’importance écologique ou l’intérêt anecdotique par exemple). Les guides sont « bià trilingues » français-latin-suisse-allemand.

Besoin de plus d’informations : contact@floraneuch.ch
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