
Stage botanique à Orsières / inventaire de la flore du Valais 
 
Chers amis de la Société botanique de Genève, 

Cette année nous compléterons l'exploration botanique de notre "carré d'Orsières- 
Champex" du samedi 20 au dimanche 21 juin 2020. Nous vous proposons d’arriver le 
vendredi soir 19 juin pour 18h afin de commencer le samedi matin à 9h. 

Nous proposerons des itinéraires variés et intéressants pour nos herborisations, qui 
se feront dans l'ensemble de la maille 5km x 5km et permettront de belles et longues 
balades. 

Le chalet du Jardin alpin de Champex est à notre disposition pour ce week-end. Il y a 
12 lits à votre disposition, répartis en 3 petits dortoirs (3, 4 et 5 places), ainsi qu'une cuisine 
et une salle de travail. Les repas du soir et du matin pourront être organisés en commun 
(sauf le vendredi soir). D'autres logements à proximité peuvent être envisagés. 
Conditions de logement au chalet : 

- Le chalet est loué en gestion libre. Cuisine commune; 
- Le prix est entendu avec sac de couchage personnel; 
- Nuitée en chambre : CHF 20.- personne/nuitée (prix spécial);  
- Le paiement sera effectué en espèces au début du séjour (€ acceptés); 
- Les taxes de séjours sont inclues dans les prix indiqués;  
- L’accès à la bibliothèque du Jardin alpin est possible sur demande pendant les heures 

d'ouverture du lieu;  
- Le Wifi  est gratuit; 

 

Merci de répondre par courriel en copiant la bonne réponse ci-dessous et en l’envoyant 
jusqu'au 20 mai à : patrick.charlier@edu.ge.ch 
La participation peut-être complète ou partielle selon les envies et les disponibilités. Pour 
une participation ponctuelle, veuillez noter le lieu de rendez-vous le samedi et le dimanche à 
9h45 (heures d’arrivée du car) à Champex-Lac (Jardin Flore-Alpe). Prière d'informer l'un des 
responsables la veille. 

Avec nos amicales salutations fleuries. 
Catherine Polli (079 231 82 33), 
Bernard Schaetti (078 618 10 91) 
et Patrick Charlier (079 793 95 88) 
 
 

 Je m’inscris au stage du 19 au soir au 21 juin 2020 à Champex, je loge au chalet et je serai 

accompagné de ____ personnes. (Veuillez indiquer les noms des personnes et leurs 

coordonnées.) 

 Je m’inscris au stage le samedi et le dimanche et souhaite passer uniquement la nuit du 20 

au 21 au chalet. 

 Je souhaite me joindre au groupe uniquement pour une journée et j'avertirai de ma venue 

dans les jours qui précèdent. 
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