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Société de Sciences Naturelles et d’Archéologie de la Haute-Marne 
Participez aux animations et aux sorties de terrain. 

 

 

 Programme des activités 2015 : 
 

 

Dimanche 22 Février : Sortie Ornithologie 

Rendez-vous au parking de l’église de Champaubert, sur la commune de Braucourt à 9h30. 

Observation d’oiseaux nordiques hivernants, de cygnes, garrots, harles, goélands, etc. Retour des grues sur le 

lac en fin d’après-midi. Prévoir du matériel d’observation et des vêtements chauds. 

Cette sortie sera animée par André Schoindre. 

En cas de mauvais temps, possibilité d’annuler la sortie, contacter André la veille au 03 29 06 76 74. 

 

Dimanche 08 Mars : Sortie Archéologie 

« Vestiges gallo-romains et médiévaux au sud d'Auberive» 

Rendez-vous à Auberive, devant la médiathèque à 09h30. 

Découverte de vestiges gallo-romains et médiévaux au Val Clavin, au bois des Roncés et au bois 

des Fosses. 

Cette sortie sera animée par Serge Février. 

 

Dimanche 15 mars : Sortie Géologie 

Rendez-vous à Poissons, devant l’église à 9h30. 

Les minerais de fer du Vallage et du Barrois. 

Visite des sites de Poissons, de la région de Montiers-sur-Saulx et d'Orquevaux. Minerai en roche et minerai 

géodique. 

Cette sortie sera animée par Jean-Paul Fizaine, chercheur à l’université de Lorraine, accompagné d’autres 

professeurs. 

 

Dimanche 12 Avril : Sortie Archéologie et Histoire, époque médiévale           

dans le Montbardois 

Rendez-vous devant la grille du château de Montfort, au sud de Montbard en direction de Semur-en-Auxois 

suivre les flèches « Château » à l’entrée du hameau de Montfort (commune de Montigny-Montfort, 21500), à 

09h45. 

Visite du château de Montfort le matin : ruines du XIIIe siècle à architecture très rare et nombreux éléments 

XIIIe siècle répertoriés. 
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Visite du village médiéval de Rougemont l’après-midi : maisons XIIIe et XVe siècles, caves romanes et 

église abbatiale fortifiée à sculptures extérieures exceptionnelles. 

Si visite de l’ancienne abbaye, prévoir des chaussures de marche et des lampes de poche pour la visite de la 

crypte. 

Cette sortie sera animée par Alain Rousselet, président d’une association locale. 

 

Dimanche 31 Mai : Sortie Botanique 

Rendez-vous à Cirey-sur-Blaise, devant l’église à 09h30. 

Découverte des milieux naturels entre Blaise et Blaiseron. Cette région méconnue des botanistes n’a pas 

souvent fait l’objet de recherches. Quelles surprises nous réserve cette sortie ? 

Cette sortie sera animée par Bernard Didier. 

 

Dimanche 14 Juin : Sortie Botanique 

Rendez-vous à Germaines, devant l’église à 09h30. 

Circuit botanique sur la flore printanière des marais de Germaines, Rochetaillée et de Chameroy. Pensez à 

vous munir de bottes. 

Cette sortie sera animée par Jean-Marie Royer et Bernard Didier. 

 

Dimanche 28 juin : Initiation à la Mycologie 

Rendez-vous à 09h30 devant l’usine de compostage, 1,8 km après Chaumont en direction de Neufchateau, au 

bord de la D674. 

Participation sur réservation auprès de Michel MICHELET au 03-25-32-19-58 ou par courriel à 

michel.michelet2@wanadoo.fr. 

Présentation de la mycologie et application sur le terrain. Sortie prévue la matinée uniquement. 

Cette sortie sera animée par Michel Michelet. 

 

Dimanche 05 Juillet : Initiation à la Mycologie 

Rendez-vous à 09h30 devant l’usine de compostage, 1,8 km après Chaumont en direction de Neufchateau, au 

bord de la D674. 

Participation sur réservation auprès de Michel MICHELET au 03-25-32-19-58 ou par courriel à 

michel.michelet2@wanadoo.fr. 

Présentation de la mycologie et application sur le terrain. Sortie prévue la matinée uniquement. 

Cette sortie sera animée par Michel Michelet. 

 

Dimanche 6 Septembre : Sortie Botanique 

Rendez-vous à Longchamp-sur-Aujon (10310), devant l’église à 09h30. 

Visite du Val Jacquet pour une découverte de la flore automnale. Sortie en collaboration avec la Société 

Auboise de Botanique. 

Cette sortie sera animée par Jean-Marie Royer. 
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Dimanche 27 Septembre : Sortie Mycologie 

Rendez-vous à 09h30 devant l’usine de compostage, 1,8 km après Chaumont en direction de Neufchateau, au 

bord de la D674. 

Visite du Bois Perron. Sortie prévue le matin. 

Cette sortie sera animée par Michel BROCARD et Michel MICHELET. 

 

Dimanche 04 Octobre : Exposition de Mycologie 

A l’ancienne bibliothèque, salle Bouchardon, rue victoire de la Marne à CHAUMONT, de 09h00 à 12h30 et 

de 14h00 à 18h00. 

Cette exposition est proposée par Michel BROCARD et Michel MICHELET. 

Entrée gratuite, exposition ouverte au public en collaboration avec les Croqueurs de Pommes de la Haute-

Marne. Apportez-nous vos cueillettes pour augmenter le nombre d’espèces exposées. 

 

Dimanche 11 Octobre : Sortie Mycologie 

Rendez-vous à 09h30 à la fontaine Sainte Libère en forêt domaniale du Corgebin. 

Sortie prévue le matin. 

Cette sortie sera animée par Michel BROCARD et Michel MICHELET. 

 

 

 

 

 

NB :  Sauf autres précisions, la sortie est prévue pour la journée complète. Prévoyez 

un repas tiré du sac. Pour chaque sortie, il est conseillé de prévoir des bottes et/ou des 

chaussures de randonnée à tige montante et des vêtements de pluie.  
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 Programme des conférences 2015 : 
 
 

Vendredi 10 Avril : Conférence Botanique : « Florilège Provençal » 

A l’ancienne bibliothèque, salle de l’auditorium de l’Espace Bouchardon, rue victoire de la Marne à 

CHAUMONT, de 20h00 à 21h30.  

Botanique de la chaîne de la Nerthe : garrigue, roselière, bord de mer, milieu rudéral. 

Cette conférence sera animée par Jean-Paul Maurice. Entrée gratuite. 

 

 

Vendredi 11 septembre : Conférence Archéologie :  

  « Peintures rupestres du Sahara » 

A l’ancienne bibliothèque, salle de l’auditorium de l’Espace Bouchardon, rue victoire de la Marne à 

CHAUMONT, de 20h00 à 21h30.  

Conférence animée par Bernard Weidmann sur ses recherches archéologiques dans le désert du Sahara. Il 

participe activement à l’archéologie locale avec l’association Espace Bévaux.  

Entrée gratuite. 

 
 


