Dies botanicae 2020

Journée suisse de botanique de terrain
La deuxième rencontre entre les groupes et sociétés botaniques a lieu an Argovie, sur les
collines de la première chaîne du Jura. La rencontre est organisée par le groupe de
botanique d’Argovie en collaboration avec le Parc naturel régional d’Argovie (Jurapark
Aargau), l’AGEO et des personnes de la Société botanique de Bâle.
Nous vous souhaitons à toutes et tous la bienvenue !
Nous nous réjouissons de « botaniser » avec vous dans nos prairies maigres florissantes,
forêts de pins et clairières riches en orchidées.
Date: Samedi - Dimanche, 23-24 mai 2020
Lieu:

Seminarhaus Herzberg, Asp (https://www.herzberg.org/)

Programme
Samedi
10h15 :

Arrivée (Navette au départ de Staffelegg Passhöhe, arrêt de car postal)

10h45 :

Bienvenue

11h30 :

Départ pour les excursions (répartition directement sur place, aucune
inscription exigée)







Burgfluh Excursion avec pic-nic à emporter dans le sac à dos: milieux forestiers et
rocheux typiques. Excursion guidée par Michael Ryf, société botanique de Bâle
Brunnenberg – Egg – Orchideenlehrpfad Excursion avec pic-nic à emporter dans
le sac à dos: Prairies jurassiennes riches en espèces à Küttigen – Parcours en forêt
sur le sentier des orchidées AGEO. Excursion guidée par Klaus Hess, AGEO
Inventaire d’un maximum d’espèces par petits groupes à Gipf-Oberfrick dans le cadre
du festival de la nature. Pic-nic fourni.
Inventaire par petits groupes à Wölflinswil dans le secteur 5x5 km. Pic-nic à
emporter dans le sac à dos

Les navettes se rendent au point de départ et d’arrivée.
18h :

Apéro

19h :

Repas du soir

Dimanche
9h15 :



Fin officielle et suite de la journée
Brunnenberg – Egg – Orchideenlehrpfad Excursion guidée par Klaus Hess, AGEO
Inventaire par petits groupes à Wölflinswil dans le secteur 5x5 km.

Possibilité d’organiser une navette pour l’après-midi à partir de 16h environ.

Possibilités d’hébergement :
La Haus für Bildung und Begegnung Herzberg offre plusieurs possibilités d’hébergement.
Nous avons annoncé l’événement à l’établissement mais il incombe à chacun de faire sa
propre réservation, « premier arrivé, premier servi ». Voici l’offre :
Formulaire de réservation : https://www.herzberg.org/zimmerreservation/
1. Chambre et repas par personne et par nuit avec demi-pension
Chambre individuelle avec douche et WC : 120 CHF
Chambre individuelle avec lavabo (douche et WC à l’étage) : 90 CHF
Chambre double avec douche et WC : 90 CHF
Chambre double avec lavabo (douche et WC à l’étage) : 70 CHF
Lit en dortoir : 45 CHF (amener sac de couchage)
Demi-pension: sont inclus dans le prix, la nuitée, le buffet déjeuner, le souper avec boissons
chaudes (café/thé) ainsi que la TVA.
2. Restauration pour les pensionnaires journaliers
(Hôte sans hébergement ni demi-pension)
Déjeuner, buffet à discrétion : 15 CHF p. p.
Dîner, avec 1 café/thé inclus : 30 CHF p. p.
Souper : avec 1 café/thé inclus : 18 CHF p. p.

