
Tricentennaire de la naissance
d’Albrecht de Haller (1708-1777)

Excursion commémorative
dans les vallées de Saas et Zermatt

28 - 29 - 30 juin 2008

organisée conjointement avec la Société Botanique de Genève
par Michel Grenon et Jeanne Covillot

Il y a 300 ans, le 16 octobre, naissait Albrecht de Haller, qui allait devenir l’un des plus
grands naturalistes et médecins suisses du XVIIIe siècle. Après des études en médecine
à Tübingen et Leiden, puis des voyages d’étude à Londres, Paris et Bâle, il pratique la
médecine à Berne dès 1729. En 1736, il est nommé professeur d’anatomie, de botanique
et de chirurgie à l’Université de Göttingen. De retour en Suisse en 1753, il devient di-
recteur des salines de Roche et Bex d’où il explore les Alpes occidentales. A Berne dès
1764, il préside la Société Economique et introduit des plantes alimentaires, fouragères
et teinturières dans les Etats de Berne. C’est au botaniste, auteur de l’Historia stirpium
indigenarum Helvetiæ inchoata et au chantre des Alpes, qu’est dédiée cette excursion.

Pulsatilla halleri Senecio halleri Primula halleri

Plusieurs plantes, parmi les plus belles des Alpes, ont été dédiées à Haller. La ma-
jorité d’entre elles crôıt dans les Alpes pennines, en particulier dans les vallées de Saas
et Zermatt. L’excursion permettra de les admirer en pleine floraison, dans la région de
Mattmark et de Saas-Grund le premier jour, à Sunegga et Findelen sur Zermatt, le second
jour. Pour ceux qui peuvent prolonger leur séjour, le lundi sera consacré à l’exploration de
la zone de Moosalp et des steppes sur Zeneggen, parmi les plus riches d’Europe centrale,
avec un grand nombre d’éléments floristiques d’origine ouest-asiatique.

Cette sortie permettra d’étudier les relations entre flore, climat et géologie, parti-
culièrement complexes dans la zone visitée. Un entrainement à la marche et à l’altitude
(< 2700 m) est requis.

Les déplacements s’e!ectueront en véhicules privés au départ de Genève, avec regroupe-
ment dans un minimum de voitures. Le départ pour Saas-Almagell est fixé au vendredi
après-midi vers 15h. Les participants venant d’autres lieux peuvent être pris en route ou
attendus en gare de Viège .

Pour le Comité de la SPHN,
Michel Grenon



Bulletin d’inscription :

Nom: Prénom: Tél.: ........................

Adresse: ..........................................................

e-mail:............................................................

- inscrit [ ] personnes à l’excursion en Haut-Valais
- souhaite une réservation pour les nuits suivantes:

27/28 juin: [ ] 28/29 juin: [ ] 29/30 juin: [ ] 30/01 juil: [ ]

Nombre de places disponibles en voiture: [ ]

Souhaite être véhiculé: oui [ ] non: [ ]

Se rend à la gare de Viège: oui [ ] non: [ ]

Les frais de séjour sont de CHF 90.-/j à l’Hôtel Sport à Saas-Almagell, de CHF 75 à
85.-/j à l’Hôtel Ronalp à Bürchen, en demi-pension. Ils sont payables sur place.

Talon à renvoyer dès que possible, mais avant le 7 juin, à Michel Grenon,
Observatoire de Genève, CH-1290 Sauverny
ou réponse par e-mail à Michel.Grenon@obs.unige.ch
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