Excursion de mars 2016 à janvier 2017
Guide : Edmond Guscio
Migration prénuptiale au Hucel
Dimanche 13 mars 2016, parking du Musée à 8h30, retour vers 16h30 env.
Nous nous rendrons au Hucel, près de Thollon-les-Mémises, pour contempler la
migration des buses, milans, éperviers et autres rapaces. Avec un peu de chance,
nous pourrons aussi observer des cigognes.
Prévoir jumelles, longue-vue, pique-nique et habits selon la météo. Déplacement
en voiture. Petite marche sur sentier escarpé.
Chants de nos oiseaux familiers dans la campagne genevoise
Dimanche 17 avril 2016, parking du Musée à 8h00, retour vers 13h30 env. .
Nous irons dans plusieurs endroits de la campagne genevoise afin d’écouter les
chants et cris de nos oiseaux familiers : tels que les mésanges, les roitelets, les
pinsons et d'autres espèces plus ou moins faciles à observer.
Prévoir jumelles et habits selon la météo. Trajet en voiture avec un peu de marche.
Sortie Gypaète au Bargy
Dimanche 12 juin 2016, à 7h00 au parking du Musée, à 8h00 à la Roche-surForon devant l'office du tourisme, à 9h00 au col de la Colombière, retour vers
17h00 env. .
Après une brève montée, nous pourrons nous concentrer sur le ciel dans l'attente
du Gypaète.
Un certain nombre d'oiseaux des montagnes nous tiendrons compagnie durant ce
temps.
Prendre jumelles, longue-vue, sandwichs et habits pour randonnée en montagne.
Trajet en voiture. Marche sur sentier de montagne.
Observation de fourmis, coccinelles et papillons à la loupe
Dimanche 19 juin 2016, parking du Musée à 13h30, retour vers 17h00 env. .
Nous nous déplacerons dans un micro paradis afin d’observer en détail de très près
(avec une loupe grossissant plusieurs dizaines de fois) plusieurs espèces de fourmis
et de coccinelles vivantes. Nous aurons aussi la possibilité de reconnaître quelques
papillons évoluant dans une prairie toute proche.
Avec la participation de Philippe Cuenoud.
Prévoir habits selon la météo. Sortie uniquement par temps sec. Trajet en voiture
avec peu de marche.
Défilé de Fort-l'Ecluse
Dimanche 18 septembre 2016, parking du Musée à 7h45, à Valleiry devant la
Mairie à 8h30, retour vers 13h30 env. .
Comme d’habitude en automne, nous irons observer la migration des oiseaux sur le
magnifique site
de Fort-l'Ecluse. Des rapaces comme les Buses, les Bondrées et les Milans 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 en voiture
avec peu de marche.
Le long des rives du Léman depuis la rade de Genève jusqu’à la plage
d'Excenevex.
Dimanche 4 décembre 2016, jetée des Eaux-Vives de 9h00 à 13h30 env. .
Depuis la jetée du jet d'eau, nous longerons les rives du Léman jusqu'à la plage
d'Excenex afin d'observer diverses espèces d'oiseaux hivernants tels que les
innombrables Fuligules, les divers Laridés et les Grèbes parmi bien d'autres. Peuêtre, pourrons-nous apercevoir un martin-pêcheur. Prévoir jumelles, longue-vue et
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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.
La Société Zoologique de Genève organise des sorties nature pour ses membres.
Un membre du comité met sur pied bénévolement un projet de sortie auquel
participent des membres adultes, les enfants étant sous la responsabilité de leurs
parents, et donne les consignes de prudences habituelles.
Chaque participant est responsable de sa propre situation et doit être couvert par
son assurance maladie-accident personnelle. De même il n’y a pas d’obligation
pour le participant de rester avec le groupe pendant la durée prévue de l’excursion,
chacun étant libre de ses initiatives puisqu'il en assume seul les conséquences
éventuelles.

