
Excursions de mars à novembre 2015 Guide :  Edmond Guscio 

Migration prénuptiale au Hucel

Dimanche 22 mars 2015, parking du Musée à 8h30, retour vers 16h30 env.

Au dessus de Thollon-les-Mémises pour observer les rapaces en migration.
Nous nous rendrons à Hucel pour contempler le passage migratoire des buses, milans, éperviers et 
autres rapaces.
Avec un peu de chance, nous pourrons aussi observer l'aigle royal.
Prévoir jumelles, longue-vue, pique-nique et habits selon la météo. Déplacement  en voiture. Petite 
marche sur sentier escarpé.

Chants de nos oiseaux familiers. Reconnaissance d’espèces familières aux Voirons

Dimanche 24 mai 2015, parking du Musée à 7h45, devant la Mairie de Bonneville à 8h30, retour vers 
13h30 env. .

Observation et écoute de chants d'oiseaux en plusieurs endroits des Voirons.
Nous irons aux Voirons afin d’écouter les chants et cris de nos oiseaux familiers : tels que les 
mésanges, les pics, les roitelets, le pinson, le rouge-gorge et d'autres espèces plus ou moins faciles 
à observer. 

Prévoir jumelles et habits selon la météo. Trajet en voiture avec marche.

Sortie de la Société, en car, le samedi 6 juin, dans la région du Doubs, Dole- Petit Noir

Observation de fourmis, papillons et coccinelles à la loupe

Dimanche 21  juin 2015, parking du Musée à 13h30, retour vers 17h00 env. .

Dans un endroit favorable de la campagne genevoise.
Nous nous déplacerons dans un endroit propice afin d’observer en détail et de très près (avec une 
loupe grossissant plusieurs dizaines de fois) certaines espèces de fourmis et de coccinelles vivantes. 
Nous aurons aussi la possibilité de reconnaître quelques papillons évoluant de fleur en fleur, dans un 
microcosme très intéressant dont nous imaginons à peine l'existence.
Avec la participation de Philippe Cuenoud. 
Prévoir habits selon la météo. Sortie uniquement par temps sec. Trajet en voiture avec peu de 
marche.

Fort-l'Ecluse

Samedi 26 septembre 2015,  parking du Musée à 7h45,  à Valleiry devant la Mairie à 8h30, retour 
vers 13h30 env.  .

Comme d’habitude en automne, nous aurons l'occasion d’observer la migration des oiseaux sur le 
magnifique site de Fort-l'Ecluse. Des rapaces comme les Buses, les Bondrées et les Faucons parmi 
beaucoup d’autres migrateurs seront au rendez-vous. Si  nous avons le temps, nous pourrons aussi 
aller le long du Rhône vers l'Etournel.
Possibilité de participer au suivi des migrations pour les amateurs.
Prévoir jumelles, longue-vue, carte d'identité et habits chauds. Trajet moyen en voiture, (autopartage 
si accord avec participants). Peu de marche.

Rade de Genève 



Dimanche 29 novembre 2015, jetée des Eaux-Vives de 9h00 à 13h30 env. .

Le long des quais jusqu’au Jardin Botanique.
Depuis la jetée, nous longerons les rives afin d'observer diverses espèces d'oiseaux hivernants et 
migrateurs tels que les innombrables Fuligules, les divers Laridés, les Grèbes et les Harles parmi 
bien d'autres. Prévoir jumelles, longue-vue et habits très chauds. Déplacements à pied et en mouette 
(si besoin). 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. Les sorties seront confirmées la veille par 
téléphone.


