
Excursions d’avril 2009 à janvier 2010 

Guide :  Edmond Guscio. 

Chants de nos oiseaux familiers. Reconnaissance d’espèces communes au programme 

Samedi 4 avril 2009, parking du Musée à 13h30, retour vers 17h00 env. . 

Dimanche 26 avril 2009, parking du Musée à 8h30, retour vers 13h30 env. . 

A travers la campagne genevoise jusqu’au bord du Rhône dans une de nos réserves naturelles. 

Nous irons nous promener dans divers coins de nature jusqu’au bord du Rhône afin d’écouter les 
chants de nos oiseaux familiers : tels que les mésanges, les pouillots, les fauvettes, les grives et 
d'autres espèces faciles à observer. 

Prévoir jumelles et habits selon la météo. Trajet en voiture. Peu de marche. 

A la découverte des fourmis et des papillons 

Samedi 30 mai 2009, parking du Musée à 13h30, retour vers 16h30 env. . Dans un endroit 
favorable de la campagne genevoise. 

Nous nous déplacerons sur un endroit assez ensoleillé afin d’observer en détail et de très près (avec 
une loupe grossissant jusqu’à 30 fois) plusieurs espèces de fourmis vivantes. Nous aurons aussi la 
possibilité de reconnaître quelques papillons évoluant de fleur en fleur, dans un microcosme dont 
souvent nous soupçonnons à peine l'existence. Avec la participation de Philippe Cuenoud. 

Prévoir habits selon la météo. Sortie uniquement par temps sec. Trajet en voiture avec peu de marche. 

Massif du Bargy 

Dimanche 5 juillet 2009, parking du Musée à 7h15, à la Roche-sur-Foron à 8h00, au col de la 
Colombière à 9h00, retour vers 19h30 env.. 

Depuis le col de la Colombière, nous grimperons vers les hauteurs afin d’observer le Gypaète qui 
évolue périodiquement au-dessus du massif du Bargy. Nous aurons certainement la chance de 
voir aussi d’autres oiseaux de la faune alpine tels que le Traquet motteux, le Merle à plastron, le 
Chocard à bec jaune, l’Accenteur alpin et l’Aigle royal parmi d’autres. 

Prévoir jumelles, carte d'identité et pique-nique. Déplacement en voiture depuis Genève. Pour 
bons marcheurs. 

Col de Bretolet 

Dimanche 27 septembre 2009, parking du Musée à 8h30, retour vers 19h00 env.  . 

Comme chaque année, nous irons dans un endroit propice pour voir la migration automnale des 
oiseaux vers le sud. Nous pourrons y rencontrer des ornithologues spécialistes du baguage. Nous 
aurons aussi l’occasion d’observer l'avifaune subalpine. Une très bonne occasion de voir des 



oiseaux de proche. 

Prévoir jumelles, longue-vue, pique-nique et habits chauds. Trajet en voiture sur route puis 
montée au col à pied. 

Pour bons marcheurs. 

Fort-l'Ecluse 

Dimanche 18 octobre 2009, parking du Musée à 8h30, retour vers 13h30 env.  . 

Comme d’habitude en automne, nous aurons l'occasion d’observer la migration des oiseaux sur le 
magnifique site de Fort-l'Ecluse. Des rapaces, des pigeons par milliers et beaucoup d’autres 
migrateurs seront au rendez-vous. Si  nous avons le temps, nous pourrons aussi aller le long du 
Rhône vers l'Etournel. 

Possibilité de participer au suivi des migrations pour les amateurs. 

Prévoir jumelles, longue-vue, carte d'identité et habits chauds. Trajet moyen en voiture, peu de 
marche. 

Rade de Genève 

Dimanche 29 novembre 2009, jetée des Pâquis de 9h00 à 13h30 env. . 

Du bord du Lac à la Pointe à la Bise. 

Dimanche 24 janvier 2010, jetée des Pâquis de 9h00 à 13h30 env. . 

Le long des quais jusqu'au Jardin Botanique. 

Depuis la jetée, nous longerons les rives du lac afin d'observer diverses espèces d'oiseaux 
hivernants et migrateurs tels que les innombrables fuligules, les divers grèbes, les goélands 
leucophées et cendrés, les canards chipeaux, les harles bièvres et huppés parmi bien d'autres. 
Prévoir jumelles, longue-vue, et habits très chauds. Déplacements à pied et en voiture jusqu’à la 
Pointe à la Bise ou vers le Jardin Botanique. 

  

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 (environ un jour à l'avance), en précisant l'/les excursion(s), votre numéro de téléphone et 
si vous avez des places disponibles en covoiturage. Vous ne serez rappelé qu’en cas d’annulation. 
Les sorties	  


