A détacher et à conserver

Programme 2021
des excursions guidées
de Pro Natura Vaud
Balades étincelantes
Avez-vous envie de traverser les saisons 2021 au rythme de la nature ? Pro Natura
Vaud vous invite à découvrir la nature vaudoise lors d’excursions gratuites
exceptionnelles, accompagnées par des guides compétents et enthousiastes.
Ce programme est disponible sur https://www.pronatura-vd.ch/fr/calendrier et
www.natures.ch
Ces excursions sont ouvertes aux membres et aux non-membres. Elles ont lieu,
sauf avis contraire, par tous les temps et se déroulent sous la responsabilité des
participant(e)s. Equipement : bonnes chaussures pour la marche, vêtements adaptés,
protection contre tiques et moustiques, protection solaire, jumelles, loupe, lampe
frontale pour les excursions du soir, guide d’identification des espèces, pique-nique
et boissons. Maximum quinze participant(e)s par excursion, inscription obligatoire.
Les prescriptions relatives à la lutte contre la pandémie du coronavirus seront
appliquées.

Martin-pêcheur
d’Europe – Giulio Genoni

Chevêchette d’Europe –
Giulio Genoni

Vendredi 26 mars à 17h30, Sainte-Croix
A la recherche et à l’écoute des petites chouettes de montagne,
avec l’ornithologue Pierre-Alain Ravussin. Inscription à genoni@
bluewin.ch. Balade facile avec raquettes et bâtons à la tombée de
la nuit à l’écoute de la chouette de Tengmalm et de la chevêchette
d’Europe.
Rendez-vous à la gare de Sainte-Croix. Train de Lausanne 16h15,
d’Yverdon 16h46, arrivée 17h21, puis covoiturage. Retour à 20h36
ou 21h36. Annulation en cas de mauvais temps.
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Peuplier noir –
Françoise Hoffer-Massard

Samedi 24 avril à 9h, Allaman
Balade botanique à Allaman et ses environs, avec la botaniste
Françoise Hoffer-Massard. Inscription à francoisehoffer@yahoo.fr.
Rendez-vous à la gare d’Allaman, côté montagne. Train de
Lausanne 8h26, arrivée 8h53. Retour dans le courant de l’aprèsmidi (trains fréquents).

François Clot et groupe – Giulio Genoni

Dimanche 25 avril à 9h, Echilly
La diversité des milieux et de la flore de la
réserve du Bois de Chênes – Echilly, avec le
botaniste François Clot responsable de la réserve.
Inscription à francois.clot@bluewin.ch.
Promenade de 4,5 km : chênaies, forêts de ravin,
taillis, prairies maigres, dalles calcaires.
Rendez-vous par véhicules privés à l’entrée nord
de la réserve, sur la route du Signal entre Moiry et
Romainmôtier, à l’orée de la forêt, coordonnées
525’425/169’935). Retour vers 15h.

Les Rapilles de Baulmes – Giulio Genoni

Samedi 1er mai à 9h15, Baulmes
Flore et faune autour de Baulmes, avec les
naturalistes Jean-Luc Gauchat et Jean-Claude
Muriset. Inscription au 079 623 62 66.
Rendez-vous à la gare de Baulmes. Train de
Lausanne 8h15, d’Yverdon 8h46, arrivée 9h02.
Visite de plusieurs réserves : Rapilles de Baulmes,
Bois de Pipechat et réserve forestière d’Entremur.
Retour 15h54 ou 16h24.

Sphinx de la vigne – Alain
Dufey et Giulio Genoni

Pouillot véloce –
Giulio Genoni

Samedi 15 mai à 20h45, Bière
A la rencontre des papillons de nuit, avec le lépidoptérologue
Pierre Pury. Inscription à pierre.pury@urbanet.ch jusqu’au 12 mai.
Nous observerons ces pollinisateurs nocturnes en les attirant par
des lampes UV de faible puissance sur des rideaux d’observation.
Rendez-vous à la gare de Bière, puis covoiturage et court trajet à
pied. Train de Morges 20h11, arrivée 20h41. Retour 00h19 et, en
cas de besoin, quelques places en covoiturage disponibles pour
Morges et Lausanne. En cas de conditions défavorables au vol des
papillons, renvoi au samedi 5 juin.
Samedi 22 mai (Fête de la Nature) à 7h45, Pampigny
Le chant des oiseaux de la forêt, avec l’ornithologue François
Burnier. Inscription sur www.fetedelanature.ch.
Rendez-vous à la gare MBC de Pampigny – Sévery. Train de
Morges 7h11, changer à Apples, arrivée 7h34. Retour 12h22.
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Notonecte – Giulio Genoni

Pic épeiche – Giulio Genoni

Patrick Charlier et groupe –
Giulio Genoni

Samedi 29 mai (Fête de la Nature) à 9h45, Aubonne
La faune discrète des étangs, avec les biologistes Giulio Genoni
et Jean-Pierre Lardet. Inscription sur www.fetedelanature.ch avec
indication d’offre ou de demande de covoiturage. Excursion facile,
bottes recommandées. Récolte et observation de la petite faune
aquatique.
Rendez-vous au parking de l’Arboretum du vallon de l’Aubonne en
véhicule privé ou covoiturage depuis la gare de bus d’Aubonne.
Train de Lausanne 8h58, Allaman 9h21, départ bus 720 9h31, arrivée
Aubonne gare 9h36. Retour en début d’après-midi (bus 720 aux 25,
bus 725 aux 52). En cas de mauvais temps, renvoi au samedi 5 juin.
Dimanche 6 juin à 9h30, Les Diablerets
Les oiseaux de la forêt, avec le biologiste François Estoppey.
Iinscription à franest@bluewin.ch, avec indication du nombre de
participant(e)s et d’arrivée en train ou en voiture).
Rendez-vous à la gare ASD des Diablerets. Train de Lausanne
7h50, d’Aigle 8h29, arrivée 9h19. Marche de 9 km avec 600 m de
montée jusqu’à Chalet Vieux à travers les réserves de Pro Natura.
Retour 16h35.
Samedi 12 juin à 10h15, col du Marchairuz
Flore et végétation du Jura, avec le botaniste Patrick
Charlier. Inscription à pchabota@vtx.ch.
Rendez-vous dans le parking du restaurant au col. Train
de Lausanne 8h58, de Nyon 9h06, Bus 720 d’Allaman
9h31, arrivée 10h13. Annulation en cas de mauvais temps.
Retour 16h48.

Rousserolle effarvatte –
Giulio Genoni

Dimanche 13 juin à 9h, Villeneuve
Visite de la réserve des Grangettes, joyau de la biodiversité, pour
l’observation des oiseaux et de la faune des étangs, avec Olivier
Epars, gestionnaire de la réserve. Inscription à lesgrangettes@
lesgrangettes.ch jusqu’au vendredi 11 juin 12h. En cas de mauvais
temps, renseignements au numéro 1600 à la rubrique 5 dès 6h30.
Rendez-vous au cabanon d’accueil situé à 50 m de l’Eau Froide à
la sortie de Villeneuve. Train de Lausanne 8h01, arrivée 8h31,
d’Aigle 8h43, arrivée 8h50. Retour vers 12h, trains fréquents.

L’alpage vu de Coufin –
Thomas Fiechter

Samedi 19 juin à 9h, Gryon
Balade dans la réserve de Taveyanne, avec des membres de la
Commission de Taveyanne. Inscription à kelly.delavy@pronatura.
ch. Découverte de l’histoire, de la faune et de la flore de l’alpage
et visite de la ferme des Raymondaz.
Rendez-vous au parking de Taveyanne, ou mini-bus à disposition
depuis Barboleuse gare (train de Lausanne 7h11, de Bex 8h02,
arrivée 8h33). Fin vers 16h30, retour de Barboleuse 17h22.
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Pulsatille printanière –
Roland Keller

Dimanche 20 juin à 9h45, Les Diablerets, col du Pillon
La Pulsatille printanière et les Alpes en fleur, avec le botaniste
Roland Keller. Inscription à rkeller_lausanne@yahoo.fr.
Rendez-vous au col du Pillon. Train de Lausanne 7h50, d’Aigle
8h29, bus 180 des Diablerets 9h22, arrivée 9h35. En véhicule
privé possibilité d’aller jusqu’au lac Retaud. Marche de 4h30 sur
un sentier avec une éventuelle traversée d’un petit névé avec
bons souliers et bâtons. Retour dès 15h09 (cadence horaire).
Renvoi au 27 juin en cas de mauvais temps.

Le vallon vu de la Tour Saint-Martin –
Giulio Genoni

Samedi 10 juillet à 10h, Yvonand
La flore du vallon des Vaux, avec le botaniste Pierre
Steiner. Inscription à pierre.steiner@hispeed.ch.
Rendez-vous à la gare d’Yvonand. Train de Lausanne
9h15, d’Yverdon 9h37, arrivée 9h55. Marche de 3 heures
et demie avec brève montée et brève descente raides.
Pique-nique tiré des sacs. Aller par la Tour St-Martin,
retour par le vallon du Flonzel. Départ d’Yvonand 15h33,
Yverdon 15h43, Lausanne 16h28.

Construction d’un mur
en pierres sèches – Antoine Burri

Mardi 20 juillet à 9h, Mauborget
La réserve de la Cruchaude et la construction de murs
en pierres sèches, avec le responsable de réserve
Ludovic Longchamp et d’un muretier professionnel.
Inscription à ludovic.longchamp@gmail.com.
Le matin, initiation à la construction de murs ; l’aprèsmidi, visite de la réserve. Gants de travail/jardinage
indispensables. Train de Lausanne 7h30, bus 625
d’Yverdon 8h10, arrivée Mauborget village 8h49. De là,
à pied à travers les pâturages. Retour dès 17h05,
cadence horaire.

Orchis grenouille –
Giulio Genoni

Samedi 31 juillet à 9h45, Ollon, col de la Croix
Des dolines de gypse aux pelouses sur calcaire, avec la botaniste
Annelise Dutoit. Inscription au 079 213 16 25 par sms ou à
weidmann-dutoit@bluewin.ch.
Visite des dolines du col (1776 m) puis 2h30 de marche effective
jusqu’au col de Bretaye. Train de Lausanne 7h50, bus 144 d’Aigle
8h32, bus 162 de Villars 9h20, arrivée 9h37. Retour 15h32 ou
16h32 de Bretaye. Renvoi au 14 ou au 15 août en cas de mauvais
temps.
Programme élaboré par Giulio Genoni, membre d’honneur de
Pro Natura Vaud
La Banque cantonale vaudoise a soutenu la production des
affichettes annonçant ce programme.
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