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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 2012 : 
 
 
 

Dimanche 25 Mars :  Sortie Archéologie en Côte d’Or 

Rendez-vous à Vanvey-sur-Ource, devant l’église à 09h30. 

Découverte de vestiges archéologiques en forêt. 

Cette sortie sera animée par Jean-Louis MAIGROT et Alain PAUTRAT. 

 

Dimanche 15 Avril : Sortie Archéologie 

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

Visite d’un éperon avec camp fortifié et structures agro-pastorales à Manois, le Barrémont. 

Cette sortie sera animée par Denis SCHMITTER. 

 

Dimanche 29 Avril : Sortie Botanique en Côte d’Or 

Rendez-vous à Vanvey-sur-Ource, devant l’église à 09h30. 

Sortie commune avec la S.A.B. et la Société de Sciences Naturelles de Dijon. Visite de la forêt de 

Chatillon sur sites à Daphne cneorum et espèces montagnardes. 

Cette sortie sera animée par Bernard DIDIER, Marie-Geneviève POILLOTTE, Martine QUEVILLON 

et Jean-Marie ROYER. 

 

Dimanche 13 Mai : Sortie Botanique à Nogent 

Rendez-vous à Nogent, sur la place de la mairie à 09h30. 

Visite d'un site Natura 2000 à lunaire vivace (le Marsois) et d'une butte témoin avec l'orobanche du 

lierre. 

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

 

Dimanche 17 Juin :  Sortie Botanique 

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

Découverte d’un site à Lys martagon et de Prunus mahaleb remarquables. 

Cette sortie sera animée par Pierre BADOIL, Bernard DIDIER et Jean-Marie ROYER. 
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Dimanche 09 Septembre : Sortie Botanique 

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

Découverte du Val Versé pour la flore automnale des marais, des lisières et des pelouses. 

Puis visite à confirmer du parc à chevaux de race Tarpan. 

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

 

Dimanche 30 Septembre : Sortie Mycologie en forêt d’Arc/Chateauvillain 

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 06 et Dimanche 07 Octobre : Exposition 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 !! 

 

Dimanche 14 Octobre : Sortie Mycologie en forêt du Corgebin 

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

Cette sortie sera animée par Michel BROCARD et Michel MICHELET. Sortie prévue le matin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 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.  
 
 
 


