STAGE BOTANIQUE et HERBIER, à BARDONECCHIA du 11 juin
(entre 15 H et 16H ) AU 14 JUIN 2015 (après le petit déjeuner)
Dans la vallée étroite, annexée à la France depuis 1945, mais toujours de cœur italienne, 3
journées de randonnées botaniques et fabrication d’un herbier vous sont proposées.
A cette époque de l'année, entre 1700 m et 2500 m, les différents étages et domaines
de végétations (prairies, forêts de mélèze, alpage ...) offrent un spectacle somptueux et
éblouissant pour le simple promeneur, une variété et une richesse rares pour l'amateur de
botanique.
En totale immersion dans ce milieu, Nathalie Sialve, accompagnatrice en montagne diplômée
ARH, nous apprendra à identifier les plantes, à les classer, à repérer leurs différents habitats
(exposition, altitude, nature du sol, lieux humides ou secs) et à connaître leurs utilisations....Le
séjour sera l’occasion de confectionner un herbier de plantes de montagne.
Rendez vous : Vous êtes attendu(e)s le jeudi 11 juin entre 15 h et 16h à la gare SNCF de BARDONECCHIA
randonnée botanique les 12, 13 juin, le stage se termine le dimanche 14 juin après le petit déjeuner.
Gare la plus proche : gare de BARDONNECHIA
(ITALIA, depuis PARIS, accès TGV).
Prix : 260 €uros tout compris
Matériel à prévoir : chaussures de randonnées,
sac à dos, vêtements de rando,
carnet de note, flore Bonnier et Flora gallica,
loupe, pince à épiler, planches pour herbier.

Date limite des inscriptions 31 Janvier 2015.
Mail : contact@arh-herboristerie.org
Tél : 04 76 34 23 75
Du lundi au vendredi :
De 9h à 12h et 13h à 17h
(Sauf le mercredi)

Merci d’envoyer votre bulletin à :

l’ARH- Les Sagnes- 38710 MENS

……………………………………………………………………………………………………………………………
Inscription au stage botanique et herbier
Nom : ………………………………………….Prénom : ………………………………………………
Adresse :………………………………………………….. Tel : ……………………… ……………….
Mail : ………………………………………………………………………………………………………
Personne à prévenir en cas de nécessité …………………………………………………………………..
Tél……………………………Mail………………………………………………………………………
 S’inscrit au stage botanique et herbier du 11 au 14 juin 2015 et joint à ce bulletin les frais d’inscription,
soit 260 €. (Chèque à l’ordre de l’ARH)
 30 €uros + fiche d’adhésion si non adhérent. (Chèque à l’ordre de l’ARH)
 Vient en voiture : Rendez -vous Gare de BARDONECCHIA à 16 h
 Arrive en train : Rendez- vous : Gare de BARDONECCHIA à 16 h

Signature

Date :

