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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 2016 : 
 

 

Dimanche 21 Février : Sortie Ornithologie 

Rendez-vous au parking de l’église de Champaubert à 9h30. Pour s’y rendre, passez devant l’église de la 

commune de Braucourt et continuer sur 2 km. 

Observation d’oiseaux nordiques hivernants : cygnes de Bewick, garrots, harles, goélands, etc. Retour des 

grues sur le lac en fin d’après-midi. Prévoir des vêtements chauds, apportez votre matériel d’observation si 

vous en possédez mais les longues vues des observateurs permettront de bonnes observations. 

Cette sortie sera animée par André Schoindre et Martine Quevillon. 

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

 

Dimanche 06 Mars : ASSEMBLEE GENERALE 

Salle Minel à Nogent, derrière le musée, place Minel, à 9h30. 

Un repas au restaurant est prévu après l’assemblée suivi d’une visite du musée de la coutellerie 

guidée par Michel Brocard. Pensez à réserver votre repas. 

 

Dimanche 13 mars : Sortie Archéologie 

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

Tumulus, éperon barré. 

Cette sortie sera animée par Denis Schmitter et Bernard Weidmann. 

 

Dimanche 24 Avril : Sortie Botanique 

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

Découverte du Val de Prêle, ancien pâturage abandonné et bois. Etude botanique et inventaire partiel. 

Parcelle faisant l’objet d’un projet de création de site du Conservatoire entre le CEN, l’ONF et la commune 

de Varennes-sur-Amance. 

Sortie à l’initiative du Conservatoire des Espaces Naturels, animée par Guillaume Geneste et Bernard Didier. 

 

Dimanche 8 Mai : Sortie Botanique et Géologie 

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

Présentation des différentes espèces d’aubépines présentes en Haute-Marne et quelques curiosités. 

Présentation en parallèle du gouffre de la Fondremine à partir de 14h00, rendez-vous au même endroit. 

Cette sortie sera animée par Jean-Marie Royer et Luc Thomas. 
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Du Samedi 28 mai au mardi 31 mai : Excursion dans le nouveau Parc Naturel Régional 

    des Baronnies Provençales 

Séjour prévu à l’Observatoire des Baronnies Provençales à Moydans (www. obs-bp.com). 

Activités : 2 jours d’excursion botanique et géologique avec une nuit d’observation astronomique au grand 

télescope, observation des vautours. 

Budget prévisionnel :  300 €/personne.  

Nombre de participants limité à 20 personnes.   Inscription avant le 20 janvier 2016.  

 

Dimanche 19 juin : Sortie Botanique 

Rendez-vous devant l’église de Fresnoy-en-Bassigny, à 10h00. 

Présentation du programme de restauration des mares forestières en forêt domaniale de Morimond le matin 

puis découverte de la flore acidiphile locale et des habitats marécageux. 

Cette sortie sera animée par Henri-Pierre Savier (ONF) et Bernard Didier. 

 

Dimanche 26 Juin : Initiation à la Mycologie 

Rendez-vous à 09h00 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 3 Juillet : Initiation à la Mycologie 

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

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 4 Septembre : Sortie Botanique 

Rendez-vous devant l’église d’Obtrée (21400) à 09h30. 

Bois mixtes, pelouses et clairières à Buphthalmum salicifolium, Carlina acaulis, Aster amellus... 

Rives et marais alcalin de l'Etang de Marcenay avec Pedicularis palustris, Sparganium minimum, Samolus 

valerandii, Dactylorhiza ssp... 

Sortie en collaboration avec la Société Auboise de Botanique. 

Cette sortie sera animée par Patrice Lanfant. 
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Dimanche 25 Septembre : Sortie Mycologie 

Rendez-vous à 09h00 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 02 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 9 Octobre : Sortie Mycologie 

Rendez-vous à 09h00 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.  

 

 


