
S.S.N.A.H.M. – BP 157 – 52005 CHAUMONT CEDEX   Programme 2013 

 
Société de Sciences Naturelles et d’Archéologie de la Haute-Marne 

Participez aux animations et aux sorties de terrain. 

 
 

 

 Programme des activités 2013 : 
 

 

Dimanche 17 Mars : Sortie Géologie 

Rendez-vous à Trampot (88), devant l’église à 09h30. 

Découverte des réseaux hydrogéologiques autour de Trampot, du Cul du Cerf et de Thonnance-les-

Moulins. Présentation d’une recherche universitaire sur le réseau de failles. 

Cette sortie sera animée par André Schoindre et monsieur Hibsch, professeur à l’université de Nancy. 

 

Vendredi 12 Avril : Conférence « Les débuts de la Mycologie et les 

champignons de Suède » 

Salle de l’Auditorium de l’Espace Bouchardon à Chaumont, rue victoire de la Marne, à 20h30. 

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

 

Dimanche 28 Avril : Sortie Botanique et Géomorphologie 

Rendez-vous à Marcilly-en-Bassigny, devant l’église à 09h30. 

Découverte des ravins d’érosion du Bassigny et de la flore des environs. 

Cette sortie sera animée par Bernard DIDIER. 

 

Dimanche 12 Mai : Sortie Botanique en Côte d’Or 

Rendez-vous à Messigny-et-Vantoux, à la sortie du village en direction de la commune de Val Suzon à 

la Maison Forestière de la Combe au Majister à 10h00. 

Invitation pour l’anniversaire des 100 ans de la Société de Sciences Naturelles de Dijon. Découverte 

du Val Suzon depuis Roche-Château jusqu’à la fontaine de Jouvence. 

Souvenir : pendant une courte période (années 1938-1940) la Société de Haute Marne a publié ses 

travaux et rendu compte de ses activités dans le Bulletin scientifique de Bourgogne ! 

Cette sortie sera animée par Olivier BARDET. 
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Samedi 1
er

 et dimanche 2 Juin : Excursion Botanique 

Circuit découverte des Vosges et de l’Alsace depuis Gérardmer jusqu’à Rouffach. 

Déplacement en car, nuit à l’hôtel. Voir le programme détaillé en annexe.  

Inscription obligatoire à renvoyer avant le 1
er

 avril 2013 avec un versement d’arrhes de 20 €. 

 

Dimanche 9 juin : Sortie Archéologie 

Rendez-vous à Sionne, devant l’église à 10h00. 

Découverte d’un site archéologique et des hêtres tortillards, le matin. 

Rendez-vous à Grand, devant l’amphithéâtre à 14h00. 

Visite du site archéologique gallo-romain de Grand lors de la Journée Nationale de l’Archéologie, 

guidée par monsieur DECHEZ LEPRETRE. Entrée payante à la charge des participants. 

 

Dimanche 1
er

 Septembre : Sortie Botanique 

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

Sortie en commun avec la Société Auboise de Botanique. 

Découverte des coteaux avec notamment Aster amelle, Ibéris de Durande et Inule à feuilles de spirée. 

Cette sortie sera animée par Bernard DIDER et Jean-Marie ROYER. 

 

Dimanche 29 Septembre : Sortie Mycologie 

Rendez-vous à 09h30 sur la place du village de RICHEBOURG. 

Visite des forêts de Richebourg et de Chateauvillain. Sortie prévue le matin. 

Cette sortie sera animée par Michel BROCARD et Michel MICHELET. 

 

Samedi 05 et Dimanche 06 Octobre : Exposition de Mycologie 

A l’ancienne bibliothèque, salle Bouchardon, rue victoire de la Marne à CHAUMONT. 

Cette exposition est proposée par Michel BROCARD et Michel MICHELET. 

Apportez vos champignons pour leur détermination et venez découvrir les nombreuses variétés 

présentes en Haute-Marne qui seront présentées. 

Avis aux bénévoles, un petit coup de pouce aux organisateurs est toujours le bienvenu !! 
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Dimanche 13 Octobre : Sortie Mycologie 

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

Sortie prévue le matin. 

Cette sortie sera animée par Michel BROCARD et Michel MICHELET. 

 

Dimanche 10 Novembre : Sortie Archéologie « Vestiges conservés sous forêt » 

Rendez-vous à 14h00 à l’église de Poinson-les-Nogent. 

Sortie en collaboration avec Nature Haute-Marne. Sortie prévue l’après-midi. 

Découverte d’anciens villages abandonnés avec présentation de l’histoire des lieux. 

Cette sortie sera animée par Alain CATHERINET.  

 

 

 

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 du circuit découverte des Vosges et de l’Alsace 

 
 

 Thème : 

L’étagement de la végétation du lac de Longemer au Honeck.  

Deux sites en particulier : 

 La tourbière du Baillard près de Gérardmer 

 La pelouse sèche du Straugerbey près de Rouffach 

 

 Programme : 

Samedi 1
er

 juin 2013 : 

Départ de Chaumont sur la place du Champ de Mars à 7h30 

Tourbière du Baillard 

Pique-nique sur les bords du Lac 

La végétation de Longemer au Honeck 

Diner et nuit dans un hotel-restaurant voisin du col de la Schlucht 

 

Dimanche 2 juin 2013 : 

La pelouse de Straugerbey 

Repas dans un restaurant de Rouffach ou pique-nique 

Visite du village d’Eguisheim et de sa cave coopérative 

Retour à Chaumont pour 20h00 

 

 Prix :  

115 € comprenant le voyage en car, le repas du soir, la nuit et le petit déjeuner au Honeck. 

Le repas du dimanche sera payé par chacun ou repas tiré du sac. 

 

 Inscription : 

Inscription obligatoire avant le 1
er

 avril 2013, places limitées à 25 maximum. 

Versement de 20 € d’arrhes pour la réservation. 
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Réservation pour l’excursion de la S.S.N.A.H.M. – 2013 – 
 

Circuit découverte des Vosges et de l’Alsace 
 

 
Mes coordonnées : 

Nom……………………………………… Prénom (+ membres associés)……………...……… 

Adresse………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal…………………………………….Ville……………………………………………….. 

Téléphone et/ou adresse électronique…………………………………………………………… 

Nombre de participants :………………….................. 

 
Je souhaite participer à l’excursion de la SSNAHM, prévue les 1er et 2 juin 2013. 

J’envoie un chèque de 20 € d’arrhes à l’ordre de la S.S.N.A.H.M. 

 

Inscription sur réservation obligatoire, réponse avant le 1er avril 2013. 

 

Bulletin à retourner à S.S.N.A.H.M. – BP 157 – 52005 CHAUMONT CEDEX _ 

ssnahm52@gmail.com 

 

 

mailto:ssnahm52@gmail.com

