Programme d’excursions de juillet à décembre 2017
L’association la libellule sensibilise le public à la nature grâce à des excursions sur le terrain, dans la
région genevoise.
Dans un esprit de convivialité et accompagné par des guides naturalistes, vous observerez la nature
d’une autre façon.
Renseignements
Nos sorties s’adressent à tout public dès 6 ans (sauf mention spéciale). Chaque excursion de ce
programme est ouverte à 12 personnes au maximum, afin de garantir un échange de qualité entre les
organisateurs et les participants. Nous assurons le transport sur les sites en minibus. Pour les classes
ou des groupes plus importants, des sorties sont organisées à la carte.
L’inscription se fait par téléphone au 022 732 37 76 ou par messagerie électronique à l’adresse
info@lalibellule.ch.
Les frais d’inscription sont réglés par bulletin de versement ou en espèces au début de chaque
excursion. L’assurance RC est à la charge des participants. Pour les non membres, les tarifs incluent
5.- de cotisation membre journalier. Tout désistement moins de 7 jours à l’avance vous sera facturé.
Merci de votre compréhension.
Contact
la libellule, pavillon Plantamour
rue de Lausanne 112
1202 Genève
022 732 37 76
www.lalibellule.ch
info@lalibellule.ch
ccp 17-483765-7
Tarifs
Demi journée :
Journée complète :
Classes :
Entreprises :

adulte 30.- | moins de 12 ans 15.- | famille 60.adulte 60.- | moins de 12 ans 30.- | famille 120.250.- prix indicatif pour 20 élèves (10.- par écolier supplémentaire)
à discuter

Rabais de 5.- pour les membres
Les guides naturalistes
David Bärtschi, Jérôme Porchet, Ismaël Zouaoui, Sébastien Boder, Marc Di Emidio, Mathieu
Bondallaz et Alexandra Maraia sont biologistes et travaillent depuis plusieurs années dans le domaine
de l’éducation à la nature.

Devenez membre
Avec votre soutien, nous sensibilisons enfants et adultes à la nature de notre région.
Cotisation annuelle
adulte 35.- | enfant 25.- | membre soutien dès 100.Une idée de cadeau
Faites plaisir à vos proches, demandez-nous un bon-cadeau pour une excursion à choix !

Programme des excursions du semestre
Excursion 1
Snorkeling NEW
22 juillet et 5 août de 13h à 17h | dès 8 ans | bon nageur
Le snorkeling, ou randonnée avec masque et tuba, n’est pas l’apanage des tropiques. Brochets,
limnées, notonectes ou myriophylles sont à portée de maillot de bain.
Excursion 2
Stage pour les enfants
Mercredis 13 septembre, 11 octobre, 15 novembre et 13 décembre de 13h à 17h | tarif 125.-, membre
100.Nous proposons aux enfants de 7 à 10 ans de s’inscrire pour un stage de 4 mercredis. Nous les
guiderons dans la nature sur des thèmes et dans des lieux différents.
Excursion 3
Yakari NEW
16 et 24 septembre de 9h à 18h | de 6 à 10 ans | tarif 50.- repas inclus
Balade jurassienne dans la peau du petit héro, parmi ses amis les plantes et les animaux. Et qui sait,
Petit Tonnerre ou Grand Aigle seront peut-être des nôtres ?
Excursion 4
Le castor
20 et 23 septembre de 16h30 à 21h
Réintroduit il y a plus de cinquante ans à Genève, le castor est un rongeur géant et bâtisseur.
Plusieurs familles vivent dans les rivières de notre région. Nous explorerons son habitat et ses
nombreuses traces avant de faire un affût pour tenter de l’observer.
Excursion 5
Les fruits d’automne
27 septembre et 7 octobre de 13h à 17h
Délicieux ou toxiques? Venez découvrir les nombreux petits fruits que la nature nous offre en
automne. Une promenade gastronomique entre botanique, histoires d’empoisonneurs et recettes de
grands-mères.
Excursion 6
Une nuit au brame NEW
Du 30 septembre à 14h au 1er à 12h | dès 8 ans | tarif 165.-, membre 150.Le rut du cerf élaphe est la période qui a fait la réputation de l’animal, celle où l'on peut entendre le
fameux brame. Nous marcherons puis dormirons dans le Jura pour écouter ce cri si puissant, qui
résonne dans toute la forêt.
Excursion 7
Les champignons
8 octobre de 9h à 14h et 18 octobre de 13h à 17h
On peut les associer aux moisissures, aux aliments, aux drogues, au nucléaire, aux antibiotiques ou à
la fermentation. Ce ne sont ni des animaux, ni des plantes. Où vivent-ils, que mangent-ils? Apprenons
à connaître ces étranges organismes vivants.
Excursion 8
Le rut du chamois
11 et 18 novembre de 9h à 17h | dès 10 ans | bon marcheur | dénivelé 900m | tarif journée complète
Cap sur les forêts de hêtres des pentes jurassiennes et montée à pied jusqu’aux crêtes, pour
découvrir comment les chamois se réchauffent à la veille de l’hiver.

Excursion 9
Le frai de la truite
9 et 16 décembre de 10h à 15h
Le long de la rivière, nous vous dirons tout sur la vie et les amours de ce poisson que l’on repère plus
facilement sur la carte d’un restaurant que dans les eaux tumultueuses de nos cours d’eau.

Pour les aventuriers
Semaine de vie sauvage
8 au 13 juillet | tarif 525.-, membre 500.- | dès 13 ans accompagné
Six jours de randonnée itinérante et de nuits à la belle étoile, durant lesquelles nous vivrons presque
exclusivement des ressources naturelles en redécouvrant les savoirs ancestraux : trouver sa
nourriture, reconnaître les plantes médicinales, faire du feu sans allumette, construire un abri,
s’orienter, fabriquer des objets à base de matériaux naturels…
Centres aérés des vacances d’été
Aventure et nature genevoise COMPLET
24 au 28 juillet et 14 au 18 août | tarif 325.-, membre 300.- | 8 à 11 ans
Nos centres aérés nature proposent aux enfants de se retrouver tous les jours de la semaine à 8h30.
Nous les emmènerons découvrir différents lieux du canton pour des animations sur des thèmes
divers, avant de les ramener pour 17h. Une nuit en pleine nature procurera aux enfants souvenirs et
frissons.
Finlande, immersion en nature
15 au 25 août | tarif 1’800.- sans le billet d’avion | dès 13 ans | difficulté moyenne : pouvoir porter un
sac de 15kg et vivre 24h/24 dehors
Venez découvrir les vastes étendues sauvages de la Laponie finlandaise, au cours d’un voyage en
autosuffisance à pied et en canoë. Nous vivrons au plus proche de la nature, en apprenant à utiliser
les multiples ressources qu’elle nous fournit.
Centre aéré des vacances de patates
23 au 27 octobre 2017 de 13h à 17h | tarif 150.-, membre 125.-, goûter inclus | dès 5 ans | lieu :
pavillon Plantamour
Les vacances c’est bien, mais quand on s’amuse en observant la nature et en créant quelque chose
de ses mains, c’est encore mieux !

Pour les excursions, les détails pratiques vous seront communiqués par mail ou par
téléphone une semaine avant la sortie.

Excursions en Valais
Marmotte & edelweiss
Mardi 1er août de 11h00 à 17h00 (adapté aux horaires du car postal de/pour Sierre).
Lieu du rdv : Barrage de Moiry, région de Grimentz (Val d’Anniviers).
En ce jour de fête nationale, nous partirons à la recherche de deux emblêmes mythiques de nos
Alpes: la marmotte et l’edelweiss. Taillez vos crayons et préparez vos cartes postales, cette
expédition sur les hauteurs du lac de Moiry, face aux glaciers et entouré de fleurs sauvages, vous
inspirera.
Informations
Temps de marche : 3h30. Dénivelé : +500m/-500m
Derborence
Sa. & Di. 2-3 septembre de 10h15 le samedi à 16h30 le dimanche (adapté aux horaires du car postal
de/pour Sion).
Lieu du rdv : Derborence
Accessible quelques mois par année seulement par une route digne d’un film d’aventure, la région
intime de Derborence regorge de trésors naturels uniques en Suisse. Nous goûterons l’ambiance
d’une forêt primaire, ainsi que les délices du refuge de Dorbon, un œil dirigé vers le ciel à la recherche
de l’incroyable gypaète.
Informations
Temps de marche : 4h30. Dénivelé : +800m/-700m
Cornes & bois
Dimanche 15 octobre
10h45-17h00 (adapté aux horaires du car postal de/pour Sierre)
Lieu du rdv : Grimentz (Val d’Anniviers)
A force de les prendre pour des bêtes à cornes, cerfs et chevreuils en perdent leurs bois. Tandis que
bouquetins et chamois évitent toutes l’année de se prendre les cornes dans les bois. Si vous n’avez
pas suivi, suivez cette balade pour remettre de l’ordre dans votre tête et sur celles de ces quatre
ongulés sauvages.
Informations
Temps de marche : 2h45. Dénivelé : +700m
Arbres & oiseaux
Samedi 4 novembre
13h00 -17h00 (adapté aux horaires du car postal de/pour Sion)
Lieu du rdv : Vernamiège (Val d’Hérens)
Perchoirs, super-marchés, abris ou résidences, l’offre promotionnelle des arbres n’a de cesse
d’attirer les oiseaux. Ces derniers s’acquittent par gourmandise de verser une somme de graines
conséquente dans des coffres d’humus fertiles. Si le placement est fructueux, chacun bénéficiera de
ce précieux capital vert.
Informations
Temps de marche : 2h00. Dénivelé : +200m /-200m

Contact et inscription
Alexandra Maraia
Biologiste-naturaliste

Accompagnatrice en montagne diplômée
alexandra@lalibellule.ch

Tarifs
Demi-journée
adulte : 30.moins de 16 ans : 15.journée complète : tarif x2
Week-end
adulte : 200.moins de 16 ans : 100.inclus repas du soir, nuit et petit déjeuner en refuge, sans les boissons.
Les membres bénéficient d’un rabais de 5.- sur tous les tarifs.
Age
Minimum 10 ans.
Renseignements
Le nombre de participants par excursion est limité à 10. Les temps de marche indiqués
correspondent à la durée effective de la randonnée, sans les pauses.
Nous donnons rdv aux participants directement sur le lieu de départ de l'excursion. Tous les points
de départ et d’arrivée des excursions sont accessibles en transports publics. Les détails vous sont
communiqués lors de l’inscription.
Les assurances sont à lacharge des particpants.

