Excursions de février à décembre 2007
Guide : Edmond Guscio.
(Rade de Genève et baie d’Excenevex
Dimanche 18 février 2007, jetée des Pâquis de 9h00 à 13h30 env. .
Du quai Wilson à la plage d’Excenevex.
Comme chaque hiver, nous arpenterons le bord du lac à la recherche d'oiseaux d’eau, puis nous irons sur la plage
d’Excenevex. Nous aurons certainement la chance d’observer des hivernants tels que les garrots à œil d’or, les
canards chipeaux, les divers grèbes et peut-être, les eiders et les plongeons parmi d'autres.
Prévoir carte d’identité, jumelles, longue-vue et habits chauds. Un peu de marche.)
Chants de nos oiseaux familiers. Reconnaissance d’espèces communes au programme
Dimanche 25 mars 2007, parking du Musée à 8h30, retour vers 13h30 env. .
Dimanche 22 avril 2007, 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 le long du Rhône pour écouter les chants de nos oiseaux
familiers : tels que les pinsons, les mésanges, les verdiers et d'autres espèces faciles à observer.
Prévoir jumelles et habits selon la météo. Trajet modéré en voiture près de Genève. Peu de marche.
La Dombes printanière
Dimanche 6 mai 2007, parking du Musée à 8h15, retour vers 19h00 env. .
Promenade autour des étangs de la Dombes.
Après un passage à Ambérieux pour observer les oedicnèmes criards et d’autres curiosités, nous irons parcourir la
Dombes avec ses magnifiques étangs remplis d’oiseaux très intéressants méritants le voyage.
Prévoir habits selon la météo. Grand déplacement depuis Genève puis petits trajets en voiture entre divers étangs.
Découverte des fourmis et des papillons
Samedi 19 mai 2007, parking du Musée à 14h15, retour vers 17h00 env. . Dans un endroit favorable de la
campagne lémanique.
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. Trajet en voiture avec peu de marche.
Massif du Bargy
Dimanche 1er juillet 2007, parking du Musée à 7h00, à la Roche-sur-Foron à 7h45, au col de la Colombière
à 9h00, retour vers 19h30 env..
Depuis le col de la Colombière, nous marcherons le long du massif à travers les alpages.
C'est le domaine du gypaète, dont nous pourrons apercevoir les évolutions dans le ciel selon le temps qu’il fera.
De même, nous verrons des bouquetins, des aigles royaux et d'autres espèces de la faune des montagnes.
Prévoir jumelles, carte d'identité et pique-nique. Déplacement en voiture depuis Genève. Pour bons marcheurs.
Col de Jaman
Dimanche 16 septembre 2007, parking du Musée à 8h30, retour vers 19h00 env. .
Comme chaque an, nous monterons au col de Jaman pour observer le passage des oiseaux migrateurs et rendre
visite aux ornithologues spécialistes du baguage. Pendant ce temps, l'avifaune locale se manifestera certainement.
Une super occasion de voir des oiseaux de proche.
Prévoir jumelles, longue-vue, pique-nique et habits chauds. Trajet sur autoroute puis accès en voiture au col. Peu
de marche.
Fort-l'Ecluse
Dimanche 14 octobre 2007, parking du Musée à 8h30, retour vers 13h30 env. .
De nouveau cet automne, nous aurons l'occasion de voir la migration des oiseaux sur le magnifique site de Fortl'Ecluse. Des rapaces, des pigeons par milliers et beaucoup de passereaux seront au rendez-vous. Après, nous
pourrons aussi aller les observer proche du Rhône et sur l'Etournel, selon l'envie des participants.
Possibilité de participer au suivi des migrations pour les amateurs.
Prévoir jumelles, longue-vue, carte d'identité et habits chauds. Déplacement moyen en voiture, sans marche.
Rade de Genève
Dimanche 18 novembre 2007, jetée des Pâquis de 9h00 à 13h30 env. .
Des Bains des Pâquis à la Pointe à la Bise.
Dimanche 9 décembre 2007, jetée des Pâquis de 9h00 à 13h30 env. .
Le long des quais jusqu'au Jardin Botanique.
Comme durant 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 huppés, les garrots à oeil d'or et
les harles huppés parmi d'autres. Prévoir jumelles, longue-vue, et habits très chauds. Promenades à pied et en
voiture jusqu’à la Pointe à la Bise ou vers le Jardin Botanique.
Vérifiez bien le lieu et l'heure du rendez-vous. Inscrivez-vous au moyen du talon ci-contre (au moins trois jours
à l'avance par courrier A), ou par téléphone en laissant un message au 022 735 25 02 (environ un jour à
l'avance), en précisant l'/les excursion(s), votre numéro de téléphone et si vous avez des places disponibles en
covoiturage. Vous ne serez rappelé qu’en cas d’annulation. Les sorties ont normalement lieu par tous les temps.

