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Mardi 10 juin à 20h

La Gruyère - Bamako:
à vélo en suivant les migrateurs
Jérôme Gremaud

Les Hirondelles, à force de les voir,
finissent par passer inaperçues. Mais qui
réalise vraiment qu’elles traversent la
moitié de l’Europe, qu’elles franchissent
les Pyrénées, la Méditerranée, la chaîne
de l’Atlas, les milliers de kilomètres du
Sahara et qu’elles survolent ensuite les
villages du Sénégal? Les oiseaux comme
un trait d’union entre les gens qu’ils
survolent.
L’histoire d’un périple cycliste en
suivant les oiseaux migrateurs. De
la Gruyère jusqu’au Mali, le long du
fleuve Niger. L’histoire de la rencontre
de la Bergeronnette printanière et
du crocodile, du Guignette dans les
mangroves et des Hirondelles au-dessus
du fleuve Casamance.

La conférence du mois au Muséum d’histoire naturelle

Le naturaliste en balade

Localité......................................................................

Adresse ....................................................................

Attention au lieu et à l’heure du rendez-vous.
Précisez bien les dates.
Corrigez votre adresse si nécessaire et indiquez
votre téléphone: .......................................................

Changement
d’adresse:
Corinne Charvet
Muséum histoire nat.
c.p. 6434
1211 Genève 6

Nom, prénom .........................................................

o s’inscrit pour l’excursion du ...............................
o Je dispose d’un véhicule et offre ............ places
o Je demande .......... places dans un véhicule

A renvoyer à
Edmond Guscio
37, rue du 31 Décembre
1207 Genève

Guide: Edmond Guscio
Dimanche 15 juin: Massif du Bargy
Rendez-vous: parking du Musée à 7h00, à la Roche-sur-Foron à 7h45,
au col de la Colombière à 9h00, retour vers 19h30
Nous partirons du col de la Colombière vers les hauteurs afin d’observer
le Gypaète qui évolue quotidiennement au-dessus du massif . Nous aurons
certainement la chance de voir aussi d’autres oiseaux de la faune alpine
tels que le Traquet motteux, le Monticole de roche, l’Accenteur alpin et
l’Aigle royal parmi d’autres.
Prévoir jumelles, carte d’identité et pique-nique. Déplacement en voiture
depuis Genève. Pour bons marcheurs.

Vérifiez bien le lieu et l’heure du rendez-vous. Inscrivez-vous au moyen du
talon ci-contre (au moins trois jours à l’avance par courrier A), ou par téléphone en laissant un message au 022 735 25 02 (environ un jour à l’avance), en précisant l’/les excursion(s), votre numéro de téléphone et si vous
avez des places disponibles en covoiturage. Vous ne serez rappelé qu’en cas
d’annulation. Les sorties ont normalement lieu par tous les temps.
E. Guscio
Les excursions de la SZG sont organisées bénévolement et sont ouvertes
aux membres uniquement. Pour des sorties supplémentaires, nous vous
conseillons la libellule (http://www.lalibellule.ch/), un groupe de biologistes qui organisent des excursions de qualité, ou encore le Centre Pro
Natura de la Pointe-à-la-Bise.

Participez à la vie de
«L’Hermine»
en nous faisant part de
vos observations ou
réflexions sur la
faune sauvage.
Photos et dessins
bienvenus !

