
Dimanche 24 mars 

Sortie Nature :  Le Marais de Mategnin les Crêts – l’une des rares zones humides le long de la chaine du Jura 

Descriptif :  découverte de  la faune et de  la flore spécifiques de ce site naturel d’importance tant pour la France que  
pour la Suisse.   Des milliers d’espèces habitent ou visitent ce lieu, pour se nourrir et pour nicher : des batraciens, des 
araignées, des orthoptères, des papillons diurnes, des libellules, des amphibiens, et des oiseaux. 

Lieu :   Mategnin, rond point des « Anneaux », entrée de l’ancienne route Prévessin/douane de Mategnin. 
Stationnement nécessaire en face, sur la zone d’activité.  

Conditions : Rendez vous à 10h.  Durée 2h environ, aucune difficulté. Apportez des jumelles, si possible. 20 
personnes  maximum.  Inscription obligatoire.                                                                                                   

Contacts :   Manuela Arrot 06 12 37 17 48, manuela.arrot@wanadoo.fr et Lynne Hopkins, 04 50 20 6228 
lynne.hopkins@ucla.edu 

Samedi 20 avril 

Sortie  Histoire de notre patrimoine :  Les Pierres à cupules des Bas-Monts  

Descriptif :   Connaissez-vous les pierres à cupules ?  Ces "pierres magiques" ont de tous temps suscité la curiosité de 
nombreux scientifiques - et surtout de non-scientifiques. Malgré de multiples théories sur leurs origines, elles 
restent énigmatiques.  Venez les découvrir et laisser votre imagination vagabonder !  

Lieu : circuit de 3 h - rendez-vous, Thoiry Chapelle d’Allemogne  à 9h45,                                                                                                                                       
Condition :  Sans grand dénivelé. Prévoir un petit en cas et de l’eau.  Rando pour tous, grands et petits.  Pas de 
sentiers balisés, bonnes chaussures requises. Chiens non admis.                                                                                                                                                            
Contact : Martine Rouph  (06 808 46757) ou renee.depraz@wanadoo.fr 

Samedi 4 mai 

Sortie nature « Les Abeilles et le verger » 

Descriptif : Les abeilles produisent l’un des aliments les plus précieux qui soient : le miel.  Elles font bien plus que 
cela en pollinisant les fleurs des arbres fruitiers.  Précieuses auxiliaires du verger, elles sont aussi un indicateur de 
santé de la nature… depuis 20 ans au Verger Tiocan.                                                                                                                   
Sortie encadrée par un apiculteur de Thoiry, M. Burdet, par Julie Warrillow des Amis de la Réserve, et les 
responsables du verger.                

Lieu :   Verger Tiocan, à Greny (commune de Peron)  - parcours fléché depuis la route Peron/st-Jean.                                                                                                  
Condition :  Rendez-vous 14h30 - Visite gratuite (1 :30 environ) 

Contacts :   Inscription au verger.tiocan@cc-pays-de-gex.fr   Renseignements sur le verger :  www.verger-
tiocan.asso.cc-pays-de-gex.fr  et sur la sortie :   06.70.43.46.32 

Dimanche 2 juin : 

Inauguration Passeport Big Bang du Cern –on cherche les origines de notre univers dans les entrailles du Jura 

Descriptif : A l’occasion de l’inauguration du Passeport Big Bang du Cern, les Amis de la Réserve Naturelle de la 
Haute-chaîne du Jura vous proposent un QUIZ sur le thème « La Haute-Chaîne, un patrimoine commun à préserver 
ensemble.  

Lieu :  CERN Point 2 ALICE Sergy/St-Genis,  14 à 18 h   rendez-vous sur le site (Accès route St-Genis-Gex) Contact : 
Renée Depraz :  04 50 42 01 88  renee.depraz@wanadoo.fr 
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Lundi 22 juillet 

Sortie Nature en Anglais – la forêt et les prés de Mont Mourex 

Descriptif :  En collaboration avec l’OT de Gex, Lynne et Julie organisent une sortie en anglais pour découvrir le 
monde naturel de la forêt et les prés de Mont Mourex.                                                                                                        
Lieu :  Camping Municipal de Gex                                                                                                                                            
Condition :   Chaussures de balade et jumelles (si possible)                                                                                                        
Date :  22 juillet, 14 :30                                                                                                                                                               
Contacts :  Lynne Hopkins :  04 50 20 62 28, lynne.hopkins@ucla.edu  ou Julie Warrillow, 04 50 41 2386, 
warrillowcerjul@gmail.com  
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