
PROGRAMME DES ACTIVITÉS 2020 

Lundi 7 - réunion  Conseil d'administration (18h-20h). 
Vendredi 4 - sortie 1/2 journée Botanique dans l’Avant-Pays avec S. Serve, 
       (départ 13h, parking Darty Chamnord face à Médor & Cie). 
Samedi 5 - sortie journée Mycologie à Bonvillard avec Y. Cipierre, 
        (départ 8h30, parking relais de la Trousse à La Ravoire). 
Dimanche 20 - sortie journée Journée mycologie inter-sociétés, 
        (Organisée par la société de Faverges, rendez-vous à venir). 

Lundi 5 - réunion  Conseil d'administration (18h-20h). 
Samedi 24 - sortie journée Mycologie à Seyssel avec F. Rossiaud, 
        (départ 9h, parking Darty Chamnord face à Médor & Cie). 

Lundi 2 - réunion  Conseil d'administration (18h-20h). 
Samedi 7 - sortie journée Mycologie dans l’Avant-Pays avec M. Durand, 
        (départ 9h, parking Darty Chamnord face à Médor & Cie). 
Samedi 21 - sortie journée Mycologie dans l’Avant-Pays avec M. Durand, 
        (départ 9h30, parking Darty Chamnord face à Médor & Cie). 

Lundi 7 - réunion  Conseil d'administration (18h-20h). 

Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne 
Maison des associations - Boîte U 10 - rue Saint-François-de-Sales 

73000 Chambéry 
Site Internet : http://www.smbrc-chambery.fr/ 

 

Renseignements auprès de Jean Busson : 06.30.47.27.86 et contact@smbrc-chambery.fr 

L'association, créée en 1961, est membre de la 
Fédération Mycologique et Botanique Dauphiné-Savoie, reconnue d'utilité publique. 

L'adhésion 2020 est de 26 euros. 
N.B. Le lieu des balades peut changer en fonction des poussées de champignons et des floraisons 
des plantes ; d’autres sorties seront programmées lors des séances de détermination les lundis soir. 



Lundi 6 - réunion  Conseil d'administration (18h-20h). 
Vendredi 24 - réunion  Assemblée générale à la Maison des associations (19h). 
Samedi 25 - travail en salle Présentation de plantes et champignons intéressants ou rares, 
       par les membres de la F.M.B.D.S. à la Tour-du-Pin (9h). 

Lundi 3 - réunion  Conseil d'administration (18h-20h). 
Lundi 10 - conférence  "Souvenirs mycologiques et botaniques de l'année 2019", 
       par les adhérents (20h). 
Lundi 17 - conférence  "À la découverte des sols, cet univers méconnu", par P. Faivre (20h). 

Lundi 9 - conférence  "De la nature à sa restauration", par P. Prunier (20h). 
Lundi 16 - conférence  "Le Mercantour et sa flore unique", 
       par H. Miralles, A.-M. Prieur et R. Revel (20h). 
Lundi 23 - conférence  "Champignons : les confusions et les syndromes en résultant", 
       par Y. Cipierre et B. Gervaise (20h). 

Dimanche 5 - sortie journée Inventaires botaniques à Montricher-Albanne avec P. Gotteland,
       (départ 8h, parking relais de la Trousse à la Ravoire). 
Lundi 6 - réunion  Conseil d'administration (18h-20h). 
Jeudi 23 - sortie journée Mycologie à la Ruchère (Isère) avec M. Durand, 
       (départ 8h30, parking Darty Chamnord face à Médor & Cie). 
Samedi 25 - sortie journée Les coteaux secs de Maurienne avec J. Busson, 
       (départ 9h, parking relais de la Trousse à la Ravoire). 
Dimanche 26 - réunion  Assemblée générale de la F.M.B.D.S. à l’Arbresle (Rhône). 

Lundi 4 - réunion  Conseil d'administration (18h-20h). 
Samedi 16 - sortie 1/2 journée Botanique vers la Croix de la Coche avec P. Gotteland, 
       (départ 13h30, parking de l’école à côté de l'église de Barberaz). 

Samedi 6 - sortie journée Flore des zones humides à Albiez avec P. Gotteland, 
        (départ 7h, parking relais de la Trousse à la Ravoire). 
Dimanche 7 - sortie journée Inventaires botaniques à Montricher-Albanne avec P. Gotteland,
       (départ 8h, parking relais de la Trousse à la Ravoire). 
Lundi 8 - réunion  Conseil d'administration (18h-20h). 
Samedi 13 - sortie journée Mycologie dans les Bauges avec P. Saviuc, 
       (départ 8h30, parking relais de la Trousse à La Ravoire). 
Dimanche 21 - sortie journée Journée botanique inter-sociétés, 
        (organisée par la société d’Ugine, rendez-vous à venir). 
Du jeudi 25 - sorties terrain Session botanique F.M.B.D.S. à Autrans (38), 
… au dimanche 28     (inscription obligatoire). 

Samedi 4 - sortie journée Inventaire de la placette Vigie-Flore de Bramans avec P. Gotteland, 
          (départ 7h du parc relais de la Trousse à La Ravoire). 
Dimanche 5 - sortie journée Inventaire de la placette Vigie-Flore de Bramans avec P. Gotteland, 
          (départ 7h du parc relais de la Trousse à La Ravoire). 
Lundi 6 - réunion  Conseil d'administration (18h-20h). 
Jeudi 9 - sortie journée  Mycologie dans la vallée des Huiles avec B. Gervaise, 
       (départ 8h, parking relais de la Trousse à La Ravoire). 
Samedi 11 - sortie journée Inventaire de la placette Vigie-Flore de Bramans avec P. Gotteland, 
          (départ 7h du parc relais de la Trousse à La Ravoire). 
Dimanche 12 - sortie journée Inventaire de la placette Vigie-Flore de Bramans avec P. Gotteland, 
          (départ 7h du parc relais de la Trousse à La Ravoire). 
Du jeudi 30 - sorties terrain Botanique aux Évettes avec P. Gotteland, 
… au dimanche 2 août     (départ 7h du parc relais de la Trousse à La Ravoire le jeudi 30 ; 
       inscription obligatoire pour l’hébergement au refuge des Évettes). 

Jeudi 20 - sortie journée Mycologie sur la chaîne de Belledonne avec P. Saviuc, 
        (départ 8h, parking relais de la Trousse à La Ravoire). 
Jeudi 27 - sortie journée Mycologie dans le Beaufortin avec M. Durand, 
        (départ 8h, parking relais de la Trousse à La Ravoire). 


