
Migration prénuptiale au Hucel 

Dimanche 31 mars 2019, parking du Musée à 8h00 (heure d’été), retour 
vers 14h00.
Au dessus de Thollon-les-Mémises pour la migration printanière des 
rapaces. Nous nous rendrons à Hucel pour observer le passage des milans, 
buses, éperviers et autres rapaces. Avec un peu de chance, nous pourrons 
aussi observer des cigognes et l’aigle royal. 

Prévoir jumelles, longue-vue et habits selon la météo. Déplacement en 
voi- ture. Petite marche sur sentier avec choix de deux montées plus ou 
moins escarpées de quelques minutes. 

Chants de nos oiseaux familiers 

Dimanche 14 avril 2019, parking du Musée à 8h00, retour vers 13h30.
Observation et écoute des chants d’oiseaux le long des rives du Rhône.
Nous irons le long du Rhône en plusieurs endroits, afin d’écouter les chants de nos 
oiseaux familiers tels que les mésanges, les pinsons, les grives, les fauvettes et 
autres espèces plus ou moins faciles à observer. Prévoir jumelles et habits selon la 
météo. Trajet en voiture avec marche. 

Visite aux étangs de Mépieux et au Haut-Rhône français 

Dimanche 26 mai 2019 : rendez-vous au parking du Musée à 6h45, retour 
prévu vers 19h00.
Après un long trajet sur route, nous pourrons visiter les réserves du Haut- 
Rhône français, des étangs de Mépieux et leur faune et flore très intéres- 
santes: le Héron pourpré, le Faucon Hobereau, le Martin pêcheur, la Cis- 
tude d’Europe, et la Rainette arboricole, parmi un grand nombre 
d’espèces variées. 

Prévoir passeport, jumelles, longue-vue, casse-croûte et habits en 
fonction de la météo. 

Observation de fourmis, coccinelles et papillons à la loupe 

Dimanche 16 juin 2019, parking du Musée à 13h30, retour vers 17h00.
Nous nous déplacerons dans un espace végétal propice afin de permettre 
l’observa- tion de très près (avec une loupe grossissant plusieurs dizaines de fois) 
de plusieurs espèces de fourmis et de coccinelles vivantes. Nous pourrons aussi 
voir évoluer quelques papillons dans un rectangle de verdure tout proche. Avec la 
participation de Philippe Cuenoud.
Prévoir habits selon la météo. Sortie uniquement par temps sec. Trajet en voiture 



avec peu de marche. 

Sortie Gypaète au Bargy 

Dimanche 30 juin 2019, à 6h45 au parking du Musée, à 7h45 à la Roche-sur-Foron 
devant l’office du tourisme, à 8h15 devant la boulangerie de Magland (Au coin du 
four), après Cluses, et/ou à 9h00 au col de la Colombière, (selon participants). 
Sor- tie observations avec critéres de sécurité. retour vers 17h00 env. 

Depuis le col de la Colombière, nous monterons le long du relief afin de voir les 
évolutions du Gypaète.
Prévoir passeport, habits selon la météo. Sortie par presque tous les temps. Trajet 
en voiture, puis un peu de marche. 

Migrations postnuptiales au Mont Mourex 

Dimanche 6 octobre 2019, rendez-vous au parking du Musée à 8h00, devant la gare 
de Versoix à 8h45 ou sur place à 9h00, retour vers 13h30. 

Comme chaque année, durant la période automnale, nous irons observer la migra- 
tion des oiseaux le long de la chaîne du Jura. Des rapaces comme les Buses, les 
Bondrées et les Milans parmi beaucoup d’autres migrateurs, comme les Pigeons et 
autres passereaux, seront au rendez-vous. 

Pour les amateurs du suivi des migrations, voir aussi le site www.migraction.net. 


