
Excursions de mars 2005 à janvier 2006 Guide : Edmond Guscio.   
Réserve du Fanel et Creux de Terre de Chavornay Dimanche 28 mars 2004, parking du Musée à 
7h00, et au parking de la place Bordier à Versoix à 7h30, retour en fin d'après-midi. Transport en 
minibus depuis Versoix avec Michel Jaussi. Nous irons visiter la magnifique réserve du Fanel au bord 
du lac de Neuchâtel, après avoir fait un crochet au Creux de Terre à Chavornay. Ce sont des 
roselières où des centaines d'oiseaux nicheurs ou de passage nous y attendent. Nous pourrons y voir 
des limicoles, des canards, des oies et des passereaux parmi, certainement, quelques raretés. Prévoir 
jumelles et pique-nique. Marche sans dénivelé.  
Chants de nos oiseaux familiers  Samedi 17 avril 2004, parking du Musée à 8h30, retour vers 13h30 
env. . A travers la campagne genevoise dans la région du Moulin de Vert.  Samedi 29 mai 2004, 
parking du Musée à 5h00, retour vers 10h00 env..  
Pareil au samedi 17 avril, mais dans la région de Versoix. Sortie spéciale pour lèves-tôt. Nous allons 
écouter les premiers chanteurs de la journée.   
Dimanche 30 mai 2004, parking du Musée à 8h30, retour vers 13h30 env. .  
Pareil au samedi 17 avril, mais dans la région de l'Allondon. Nous irons nous promener dans la 
campagne genevoise pour voir les activités printanières et écouter les chants de nos oiseaux familiers 
: tels que les mésanges, les pipits, le cincle plongeur, le rougequeue à front blanc, et la grive 
musicienne, entre autres. Prévoir jumelles et habits selon la météo.  
Sorties faciles avec un peu de marche.  Massif du Bargy Dimanche 20 juin 2004, parking du Musée à 
6h45, à la Roche-sur-Foron à 7h15 et au col de la Colombière à 8h15, retour vers 19h00 env.. Nous 
partirons du col de la Colombière vers les hauteurs dans le massif du Bargy. C'est le domaine du 
gypaète, dont nous pourrons certainement apercevoir les évolutions dans le ciel. De même, nous 
verrons des bouquetins, des aigles royaux et d'autres espèces comme le tichodrome et, sur les cimes, 
le lagopède alpin. Prévoir jumelles, carte d'identité et pique-nique.  
Sortie pour bons marcheurs.  Col de Jaman Dimanche 19 septembre 2004, parking du Musée à 8h00, 
retour vers 19h00 env. . Nous monterons au col de Jaman afin d'observer le passage des oiseaux en 
migration vers le sud en même temps que l'avifaune locale, tout en visitant les ornithologues en pleine 
action lors du baguage. Nous serons accueillis par le groupe que notre société à soutenu 
financièrement. Prévoir jumelles, longue-vue, pique-nique, et habits chauds.  
Le col de Jaman est un des principaux lieux de passage des oiseaux migrateurs en Suisse. 
Il se situe au-dessus de Montreux à une altitude de 1512 mètres (voir la carte). 
Sur ce col, des ornithologues baguent et comptent un certain nombre d'oiseaux du 1er août au 21 
octobre (81 jours). Ceci, afin d'augmenter notre connaissance du phénomène de la migration avière. 
Le coût d'une telle opération de baguage se chiffre à environ Fr 10'000.--/année. Nous avons donc 
décidé d'en financer une partie dans le cadre de nos actions annuelles de soutien. 
 Fort-l'Ecluse Dimanche 17 octobre 2004, parking du Musée à 8h00, retour vers 13h30 env. . Comme 
chaque automne, nous irons voir la migration des oiseaux sur un site propice : celui de Fort-l'Ecluse. 
Des rapaces, des milliers de pigeons et beaucoup de passereaux, seront au rendez-vous. Après, nous 
pourrons aussi les regarder évoluer au bord du Rhône, sur l'Etournel et depuis le fort. Initiation au 
suivi et comptage des migrations pour les amateurs. Prévoir jumelles, longue-vue, carte d'identité et 
habits selon la météo.   
Rade de Genève Dimanche 21 novembre 2004, jetée des Pâquis de 9h00 à 13h30 env. . Des Bains 
des Pâquis à la Pointe à la Bise.  
Dimanche 16 janvier 2005, jetée des Pâquis de 9h00 à 13h30 env. . Le long des quais jusqu'au Jardin 
Botanique. Comme chaque hiver, nous nous promenerons au bord du lac afin d'observer des espèces 
d'oiseaux de passage et rares tels que les grèbes esclavons et jougris, les tadornes casarcas, les 
canards souchets et les plongeons, entre autres. Prévoir jumelles, longue-vue, et habits 
chauds.  Vérifiez bien le lieu et l'heure du rendez-vous. Inscrivez-vous au moyen du talon ci-contre (au 
moins trois jours à l'avance par courrier A), ou par téléphone en laissant un message au 022 735 25 
02, 24h/24h (environ un jour à l'avance), en précisant le/les nom(s) de l'/des excursion(s). N'oubliez 
pas de téléphoner la veille au soir au 076 548 03 22 entre 20h00 et 21h00, ou de laisser un message 
au 022 735 25 02, 24h/24h pour la confirmation.  
 


