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Calendrier 2018

... Sorties nature ...
Nos partenaires :

Ainsi que les municipalités suivantes : Audincourt, Brognard, Courcelles-les-Montbéliard,
Dampierre-les-Bois, Dampierre-sur-le-Doubs, Exincourt, Fesches-le-Châtel, Grand-Charmont,
Héricourt, Hérimoncourt, Montbéliard, Nommay, Pont-de-Roide - Vermondans, Seloncourt,
Taillecourt, Valentigney, Vandoncourt, Vieux-Charmont, Voujeaucourt.
© Les photographies figurant sur ce document ont été fournies par des bénévoles de la Société (Eric Berger, Michel Cottet, Caroline Maffli,
Claude Nardin) et restent la propriété de leurs auteurs.

... JANVIER ...
Samedi 13 : Comptage "wetlands" des oiseaux d’eau hivernants, secteur Bavans-Longevelle.
Parcours en voiture avec de nombreux arrêts. Guide : Caroline Maffli.
 RDV à 9h00 sur le parking près de la passerelle sur le Doubs à Longevelle-sur-leDoubs.

... MARS ...
Vendredi 9 : Assemblée Générale à 17h au Petit Salon (salle de sport COSEC), Place Croizat
à Seloncourt.
Mercredi 21 : Sortie grand public "les amphibiens" à Vandoncourt, dans le cadre des RDV
1, 2, 3 Nature de Pays de Montbéliard Agglomération. Guide : Caroline Maffli.
 RDV à 14h sur le parking de la Damassine à Vandoncourt.

... AVRIL ...
Jeudi 19 : Sortie ornithologique jeune public "À l’école des oiseaux" à Brognard dans le
cadre des RDV 1, 2, 3 Nature de Pays de Montbéliard Agglomération. Nombre de participants
limité, inscription obligatoire au 03.81.37.35.24. Enfant obligatoirement accompagné d’un
parent. Guide : Caroline Maffli.
 RDV à 9h30 au parking de la zone de loisirs de Brognard.
Samedi 28 : Sortie commune SBFC/SHNPM dans la vallée du Cusansin. Guide : Gilles Bailly.
 RDV à 9h30 à Cusance, derrière l’église vers le cimetière.

... MAI ...
Mercredi 2 : Sortie en Lorraine pour visiter le château de Lunéville puis à Saint-Nicolas de
Port, la basilique et la brasserie. Repas tiré du sac. Guide : Jean Luc Flavenot. Voyage en bus,
inscription au 03.81.37.35.24 avant le jeudi 5 avril.
 RDV à 7h00 sur la place Ambroise Croizat, salle polyvalente de Seloncourt ou à 7h15
sur le parking de la Roselière à Montbéliard.
Samedi 5 : Découverte des oiseaux de l’Espace Naturel Sensible de la basse vallée de l’Allan.
Guide : Caroline Maffli.
 RDV à 9h00 sur le parking de l’ENS (à Technoland Étupes, depuis la sortie de l’autoroute n°10,
direction Étupes, au rond-point de la cafétéria "Les ateliers saveurs" prendre la troisième sortie, allée
Henri Hugoniot, puis tourner à droite après "La santé au travail").

Samedi 26 : Sortie biodiversité à Luze. Guide : Marie-Claire Gottardi
 RDV à 14h sur le parking de la Maison du Temps Libre, rue de la Luzine, près du stade
de foot au centre du village de Luze
Mercredi 30 : Sortie jeune public "la faune et la flore liées à nos rivières", à la source de la
Doue à Glay, dans le cadre des RDV 1, 2, 3 Nature de Pays de Montbéliard Agglomération.
Nombre de participants limité, inscription obligatoire au 03.81.37.35.24. Enfant
obligatoirement accompagné d’un parent. Guide : Caroline Maffli
 RDV à 14h devant la source (suivre restaurant la papeterie et aller jusqu’au bout de la route).

... JUIN ...
Dimanche 3 : Excursion bryologique scientifique avec Bernard Chipon, dirigée par Francis
Bick.
 RDV communiqué ultérieurement, renseignements au 03.81.37.35.24.
Vendredi 8 : Visite guidée de Nozeroy (3€), circuit autour des pertes de l’Ain. Sortie en bus.
Inscription obligatoire au 03.81.37.35.24 avant le jeudi 3 mai. Guide : J.M Salomon et
Michèle Eschevins.
 RDV à 7h15 sur la place Ambroise Croizat, salle polyvalente de Seloncourt ou à 7h30
sur le parking de la Roselière à Montbéliard.
Samedi 16 : Sortie naturaliste au Fauverger à Maîche. Guide : Marie-Jeanne Bernard.
 RDV 14h près du centre équestre à la sortie de Maîche.
Mercredi 20 : Sortie commune SEM / SHNPM Visite de la maison d’Edgar Faure, pelouses
sèches et vigne conservatoire à Champagne-sur-Loue. Inscription au 03.81.37.35.24 avant
le jeudi 17 mai. Sortie réservée aux administrateurs de la SHNPM et de la SEM.
Responsable : Gérard Roussey.
 RDV communiqué ultérieurement.
Dimanche 24 : Circuit de Chauvelin (région de Thann). Nombre de places limité, inscription
obligatoire au 03.81.37.35.24 avant le jeudi 24 mai. Guide du musée de Sentheim et Michèle
Eschevins. 170€ à diviser par le nombre de participants.
 RDV 10h au parking de Wesserling, covoiturage souhaité.

... SEPTEMBRE ...
Samedi 1 : Recherche de la gentiane croisette à Courtefontaine (25). Guide : Albert Romain
 RDV à 14h sur la place de la Fontaine à Courtefontaine.
Samedi 8 : Sortie mycologique commune SHNPM/SMPM à Blamont. Guide : Daniel Prudhon
 RDV à 14h place des Tilleuls à Blamont.
Dimanche 9 : Sortie jurassienne pluridisciplinaire du Fanel (sur la rive sud du lac de
Neuchâtel). Guide : François Freléchoux.
 RDV à 9h sur le parking d’EVOLOGIA (ancien Mycorama) à Cernier en Suisse.
Samedi 15 : Sortie mycologique à Seloncourt. Guide : Daniel Prudhon.
 RDV à 14h place du cimetière à Seloncourt.
Samedi 15 : La forêt en automne (feuilles, fruits, champignons, traces et indices …) dans le
cadre des RDV 1, 2, 3 Nature de Pays de Montbéliard Agglomération. Guide : Caroline Maffli.
 RDV à 14h place de l’Église à Écot.

Samedi 22 : Découverte de la plaine inondable de l’Espace Naturel Sensible de la Baume à
Valentigney. Guide : Claude Antony.
 RDV à 14h au parking des combes Saint-Germain.
Samedi 29, dimanche 30 septembre et lundi 1er octobre : Fête de la Nature avec
exposition de champignons à la salle polyvalente de Seloncourt. Renseignements au
03.81.37.35.24.

... OCTOBRE ...
Mercredi 3 : Sortie jeune public Land’Art en forêt (venez composer des œuvres à partir
d’éléments naturels) dans le cadre des RDV 1, 2, 3 Nature de Pays de Montbéliard
Agglomération. Nombre de participants limité, inscription obligatoire au 03.81.37.35.24.
Enfant obligatoirement accompagné d’un parent. Guide : Caroline Maffli.
 RDV à 14h devant la mairie école d’Issans.
Samedi 6 : Sortie mycologique grand public à Fesches-le-Châtel. Guides : Monique Haensler
& Daniel Prudhon.
 RDV à 14h au parking de l’entreprise "Cristel", au parc d’activité du Moulin.
Samedi 13 : Sortie mycologique grand public à Lomont. Guide : Bernard Binetruy.
 RDV à 14h près du lavoir au croisement des routes départementales 96 et 302
Dimanche 14 : Sortie commune SHNPM/LPO dans la Réserve Naturelle Régionale du Crêt
des Roches dans le cadre des RDV 1, 2, 3 Nature de Pays de Montbéliard Agglomération.
Découverte de la RNR et observation de la migration des oiseaux. Inscription obligatoire au
03.81.37.35.24, sortie limitée à 20 personnes. Responsable : Caroline Maffli (SHNPM) et
Georges Lignier (LPO FC)
 RDV à 9h30 sur le parking du Fort des Roches à Pont-de-Roide
Samedi 13 et dimanche 14 octobre : la SHNPM sera présente à la Fête de la Science à la
Roselière de Montbéliard.
Samedi 20 : Sortie en matinée commune SHNPM / SMPM guidée par la Société Mycologique
du Pays de Montbéliard. Découverte des champignons des terrils dans la région de Ronchamp
(70). Guide : Daniel Sugny.
 RDV à 9h00 place du 14 juillet à Ronchamp.

