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sélection d’espèces (selon l’importance écologique ou l’intérêt anecdotique par exemple). Les guides sont « bià trilingues » français-latin-suisse-allemand.

Module de flore des Alpes 2018
La flore autour de l’alpage de la Hellela (VS)
Vendredi 29 juin au dimanche 1 juillet 2018

Prix de la formation :
3 jours : 450 CHF, 2 jours : 350 CHF
Inclu dans le prix : documentation sur les milieux naturels visités, listes d’espèces, nuitée et souper en commun à la
Skihütte.
Possibilité de dormir individuellement dans un hôtel à Bürchen ou à Zeneggen. Nous conseillons l’hôtel Mammamia
à 2 km de la Skihütte : www.restmammamia.ch
Hébergement
Le chalet « Skihütte Hellela » se trouve à 2 minutes à pieds depuis l’arrêt « Obere Hellela ». Un sac de couchage,
une housse ou « sac à viande » pour dormir sont obligatoires (couvertures en laine sur place). Il y a des douches
dans la cabane.
Programme
Vendredi : dépôt des bagages à la Skihütte Hellela, puis départ en excursion botanique avec introduction aux
différents milieux, observation et détermination de la flore autour de l’alpage, souper en commun à la Skihütte.
Samedi : excursion botanique près de Alt-Zeneggen sur les anciennes terrasses de champs de seigle.
Dimanche : départ en bus après le petit déjeuner, excursion botanique autour des lacs et marais de la Moosalp.

Description
Le hameau des raccards typique de la Hellela sera notre base pour explorer, en face du Bietschhorn, la flore de
l’alpage, avec des belles prairies sèches aux influences steppiques et la flore des anciennes terrasses de culture du
seigle, d’une diversité remarquable. Une montée à la Moosalp nous permettra de déguster d’excellents
millefeuilles... ah non... nous permettra d’herboriser dans les milieux humides autour du lac de la Moosalp. Belles
découvertes garanties !
Programme

Inscription
Cette excursion fait partie du module de flore des Alpes 2018 de floraneuch. Elle peut être suivie séparément ou au
sein du module entier.
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

Vendredi : dépôt des bagages à la Skihütte Hellela, puis départ en excursion botanique avec introduction aux
différents milieux autour de l’alpage: prairie de montagne (Polygono-Trisetion), pâturage maigre acide (Nardion),
dalles siliceuses (Sedo-Scleranthion), bas-marais (Caricion davallianae). Observation et déterminations, souper en
commun à la Skihütte.

Responsables d’excursion :

Samedi : excursion botanique près de Alt-Zeneggen sur les anciennes terrasses de champs de seigle, souper en
commun à la Skihütte

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

Dimanche : après le petit déjeuner à la Skihütte départ en car pour l’excursion botanique autour des lacs et marais
de la Moosalp
Informations pratiques
Heure et lieu de rendez-vous: vendredi, 29 juin, 09h45 à l’arrêt de bus « Obere Hellela »
La fin: dimanche 2 juillet, 16h00 à l’arrêt de bus « Moosalp »
Nous vous encourageons à venir en train afin de ne pas nuire à l’objet de notre émerveillement. Merci !
Niveaux
-

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

Maiann Suhner (078 881 51 33) et Isaline Mercerat (079 821 10 51)
contact@floraneuch.ch
Inscriptions sur www.floraneuch.ch

