Excursion d'été : samedi 2 et dimanche 3 juillet 2005

LE VALLON DE TANAY (VS) EN CREUX ET EN BOSSES :
Abris sous roche, préhistoire, botanique, géologie et bien plus...
A l'occasion de la reprise des excursions de la SPHN, nous avons le plaisir de vous inviter à une excursion d'un jour et
demi, organisée par la Société Valaisanne des Sciences Naturelles, "La Murithienne", dans le Bas-Valais, en
collaboration avec la SPHN. Le programme en est le suivant:
Samedi 2 juillet 2005
12h30
Départ en car d'Aigle pour Miex, repas déjà pris (départ de Genève-Cornavin 11h10).
13h30
Montée de Miex à Tanay par Prélagine et le nord du lac, avec explications sur la flore, le climat et le paysage
(dénivelé 500 m).
16h30
Arrivée à Tanay.
17h30
Présentation de la préhistoire dans les Alpes et des découvertes archéologiques faites à Tanay par Ph. Curdy
et U. Leuzinger, et de la faune par J.-C. Praz.
20h00
Repas, puis logement aux auberges du Grammont et Chez Nicole.
Dimanche 3 juillet 2005
08h30
Départ en direction de l'alpage de l'Au et visite des abris sous roche (Grande et Petite Barme) sous la
direction de Ph. Curdy, U. Leuzinger et J.-C. Praz. Montée à Montagne de l'Au (dénivelé depuis Tanay 400 m).
12h00
Pique-nique au Pas de Lovenex (1850 m) (à charge des participants).
Présentation des relations flore-climat-géologie par M. Grenon.
15h00
Redescente au Flon en passant par Tanay (dénivelé 800 m)
17h30
Départ du Flon, en car postal ou voitures privées.
18h30
Arrivée à la gare d'Aigle (à Genève-Cornavin à 20h04).

 ......................................................................  ......................................................................
Bulletin d'inscription
Nom : ................................................................ Prénom .............................................................
Tél: ................................................................... e-mail ...............................................................
Adresse :........................................................................................................................................

Nombre de personnes
Prix /personne
Totaux

Adulte
chambre

Adulte
dortoir

Enfants
<14 ans

75.-

65.-

50.-

A payer

Préférence repas du soir :
 fondue
 plat népalais
 sans préférence
Préférence transports:
 train + bus
 voiture privée
si en voiture :
je dispose de  places
Le prix comprend le repas du soir (sans les boissons), la nuitée et le petit-déjeuner, sans le transport en bus (Fr 25.aller-retour)
Le nombre de places est limité à 45 pour l'ensemble des deux sociétés.
Les premiers inscrits auront la priorité. La date de renvoi est fixée au lundi 13 juin 2005. A confirmation de leur
inscription, les participants recevront un bulletin de versement pour s'acquitter de leur dû.
Le bulletin est à renvoyer à Mme Catherine de Jong, Muséum d'histoire naturelle, Case postale 6434, 1211 Genève 6
Renseignements par e-mail auprès de Michel.Grenon@obs.unige.ch, ou de nuit au 0034 922 405 670 à l'Observatoire
de La Palma (sauf entre le9 et le 19 juin).

