
Excursions de février à décembre 2006 
 
Guide :  Edmond Guscio. 
 
Dimanche 19 février 2006 : Pointe à la Bise et baie d’Excenevex Rendez-vous : Entrée 
Parc la Grange côté Lac Léman à 9h15, retour à 13h30 env.  
Comme chaque saison hivernale, nous irons nous promener au bord du Lac Léman à la Pointe 
à la Bise et sur la plage d’Excenevex, afin d’observer les oiseaux migrateurs et hivernants : 
les nombreux fuligules milouins et morillons, les grèbes huppés, castagneux et à cou noir, les 
harles bièvres et huppés, les garrots à oeil d’or et bien d’autres espèces nous y attendent.  
 
Chants de nos oiseaux familiers 
Dimanche 23 avril 2006, parking du Musée à 8h30, retour vers 13h30 env. . 
A travers la campagne genevoise jusqu'au bord du Rhône. 
Nous irons nous promener dans la campagne genevoise et sur les rives du Rhône pour 
observer les activités printanières et écouter les chants des oiseaux de chez nous : tels que les 
mésanges, les fauvettes, les roitelets et d'autres espèces intéressantes. 
Prévoir jumelles et habits selon la météo. Peu de marche. 
  
Découverte des fourmis et des papillons 
Samedi 20 mai 2006, parking du Musée à 14h15, retour vers 18h00 env. . 
Dans un endroit favorable de la campagne genevoise. 
Nous nous déplacerons dans un mouchoir de poche campagnard afin d'observer avec 
enthousiasme plusieurs espèces de fourmis et de papillons, dans un microcosme dont souvent 
nous soupçonnons à peine l'existence. 
Avec la participation de Philippe Cuenoud. 
Prévoir habits selon la météo. Peu de marche. 
 
Vendredi 19 mai à la vallée de Joux, hôtel de la Lande, Le Brassus: séminaire sur la vipère 
Péliade et conférence le soir. Entrée libre. Bulletin 
Mardi 6 juin 20h : sortie batraciens (rainettes et alytes,  la gravière des mossières et la 
gravière de ballens , près d’Aubonne. 
Vendredi 23 juin 18h observations des Guêpiers à Penthaz 
 
Combe de Doran 
Dimanche 2 juillet 2006, parking du Musée à 7h00, à la Roche-sur-Foron à 7h45, retour 
vers 19h30 env.. 
Depuis Sallanches, nous marcherons vers les hauteurs en direction de la combe de Doran. 
C'est le domaine du gypaète, dont nous pourrons apercevoir les évolutions dans le ciel en 
fonction de la météo. De même, nous verrons des bouquetins, des aigles royaux et d'autres 
espèces de la faune des montagnes. 
Participation de l'ASTERS (Programme de réintroduction du gypaète barbu) avec Marie 
Zimmerman. 
Prévoir jumelles, carte d'identité et pique-nique. Pour bons marcheurs. 
  
Col de Jaman 
Dimanche 17 septembre 2006, parking du Musée à 8h30, retour vers 19h00 env.  . 
Nous monterons au col de Jaman pour observer le passage de quantité d'oiseaux migrateurs en 
même temps que l'avifaune locale, tout en rendant visite aux ornithologues là-haut pour le 
baguage. Une bonne occasion de voir des oiseaux de près ! 



Prévoir jumelles, longue-vue, pique-nique, et habits chauds. Peu de marche. Accès en voiture 
au col. 
  
Fort-l'Ecluse 
Dimanche 15 octobre 2006, parking du Musée à 8h30, retour vers 13h30 env.  . 
Comme chaque automne, nous aurons l'occasion de voir la migration des oiseaux sur le site 
intéressant de Fort-l'Ecluse. Des rapaces, des pigeons par milliers et beaucoup de passereaux, 
seront au rendez-vous. Après, nous pourrons aussi les regarder évoluer au bord du Rhône et 
sur l'Etournel, selon l'envie des participants. 
Initiation au suivi et comptage des migrations pour les amateurs. 
Prévoir jumelles, longue-vue, carte d'identité et habits chauds. 
  
Rade de Genève 
Dimanche 19 novembre 2006, jetée des Pâquis de 9h00 à 13h30 env. . 
Des Bains des Pâquis à la Pointe à la Bise. 
 
Dimanche 10 décembre 2006, jetée des Pâquis de 9h00 à 13h30 env. . 
Le long des quais jusqu'au Jardin Botanique. 
Comme chaque saison hivernale, nous longerons le bord du lac afin d'observer des espèces 
d'oiseaux hivernants et migrateurs tels que les multiples fuligules, les grèbes à coup noir et 
jougris, les nettes rousses et les garrots à oeil d'or, parmis d'autres. 
Prévoir jumelles, longue-vue, et habits chauds. 
 


