
 PROGRAMME 2010 

AVRIL 
10 avril: Sortie plantes comestibles avec Catherine ALAPHILIPPE. Sortie sur ins-
criptions . 12 personnes maxi –participation 15€ (repas inclus) 
24 avril : Echange de plantes et graines vivaces et potagères à Arvillard de 9 h à 13 
h, place  St Roch 
Présentation de compostage. 
A 14 h : Démonstration de greffage. 

 

MAI 
Samedi 1er mai: Mt Pezard, matinée : Départ 8 h, place St Roch  
– orchidées et ornithogale nutans 
Samedi 15 mai: Le Chapotet , journée : Départ 8 h la Madeleine – anémones souris 
Vendredi 21 mai: sortie Pantes médicinales avec Catherine ALAPHILIPPE :  
Départ de la Madeleine à 15 h, participation 10 €, (lieu à définir) 
Samedi 22 mai : colline du Montraillant , matinée (à confirmer) 
 

JUIN 
Samedi 5 juin : Le col du Granier , journée, départ la Madeleine à 8 h - Sabots de Vénus, 
possibilité de pique-niquer au Lac de Ste Hélène et visite des Floralies à Montmélian 
5 et 6 juin : Floralies à Montmélian. 
Samedi 12 juin: Festivités du 150 e anniversaire du rattachement de la Savoie à la France. 
(voir infos…) 
Samedi 19 juin: Val Pelouse, journée, départ de la madeleine à 8h—anémones soufrées 
sous le col de la Fraiche. 
Samedi 26 juin : Rando de la St Jean à Prodin (voir infos…) organisée par le groupe de mar-
che BVVG 
 

JUILLET 
Samedi 3 juilletSamedi 3 juilletSamedi 3 juilletSamedi 3 juillet    : Sources du Gargotton, journéejournéejournéejournée ,  Départ de la Madeleine à 7 h— plantes de 
forêt et de milieux humides. ,  
Samedi 10 juilletSamedi 10 juilletSamedi 10 juilletSamedi 10 juillet    : Le Villard de la table, matinéematinéematinéematinée, Départ : la Madeleine à 8 h.—découverte de 
la mare du Villard (Zone Naturelle d’intérêt faunistique et floristique)  et chemin des Moulins.  
 

   SECTION BOTANIQUE 

     B.V.V.G. 
 
Qqs précisions: Les sorties sont à l’attention des adhérents de Bien Vivre en Val Gelon.  
Elles sont en général le samedi en matinée  
 Pour les sorties à la journée, apporter un pique-nique. 
Rendez-vous : Place de la Madeleine  à la Rochette sauf autre indication. 
Les sorties se font en voitures particulières, de préférence en covoiturant.  
Les participants devront avoir réglé leur cotisation à B.V.V.G. pour pouvoir bénéficier de l’assurance (10€ ) 
Confirmer votre participation à Marie Jeanne Vincent au 04 79 65 35 19 

Pour toutes sorties : Matériel : Bonnes chaussures de montagne, bâtons, sac à dos, lunettes de soleil,  
livres de botanique, carnet, crayon, appareil photo… 

 Il est demandé à chacun de signaler sa participation à la sortie en téléphonant la veille à Marie-Jeanne VINCENT,  
tel : 04.79.65.35.19 pour s’assurer que celle-ci a bien lieu et permettre le covoiturage. 

BP 21 
73110 LA ROCHETTE 
04 79 33 39 74 
Val.gelon@wanadoo.fr 


