
29 mars: La flore du bord de mer sur la Côte bleue.
   Sur des rochers au passé géologique et historique surprenant, les plantes vivent dans des conditions extrêmes. 
Une marche découverte entre Sausset et La Couronne en souvenir de JC Boulle. RDV à 9h30 sur le parking de la 
calanque de Boumandariel après la sortie de Sausset 13960 vers La Couronne.
Intervenants : Claude Siméon.

12 avril: Les plantes comestibles entre douceur et toxicité. 
Découverte et utilisation.

   Les plantes sauvages font partie de notre histoire, de la survie à la gastronomie. 
La flore provençale est privilégiée par son climat, sa situation entre Europe et Méditerranée, son mélange de 
cultures. Marche facile d'environ 5 km. RDV à 9h30 sur le parking des arènes à Eyguières 13430.

 Intervenant  Claude Siméon

19 avril: La flore et l'avifaune dans le marais du Vigueirat.
   Un circuit de découverte des plantes et des oiseaux dans un milieu protégé aux portes de la Camargue.
RDV à 9h15 à l'entrée du Marais du Vigueirat, chemin de l'étourneau à Saint Martin de Crau 13558. 

Intervenants  Chantal Seguin    Claude Siméon.

31 mai : Les plis de Mirabeau et les galets de la Durance
                                    Découverte de la flore du plateau de Mirabeau et du lit de la Durance,
                                du creusement de la clue du pont de Mirabeau, du phénomène artésien du
                                plateau.Dans le lit de la Durance d'où viennent les galets, de quelle montagne ? 
                                Un peu de minéralogie à la portée de tous.
                                RDV à 10h sur le parking du pont de Mirabeau rive B du Rh de la N96.

Intervenants André Cerdan    Claude Siméon

14 Juin :  Les Alpilles entre Aureille et Mouriès

   Marche et découverte de la flore des Alpilles, identification des espèces et usages traditionnels.
 Cette sortie se fera en compagnie de la Société Linnéenne de Provence.
 RDV à 9h00 sur le parking du stade d'Aureille (13930) marche d'environ 8km avec covoiturage 
 au retour sur Aureille.
 Intervenants  Simone Gindt (Sté Linnéenne) Claude Siméon.
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                 13 septembre : Les îles du Frioul et l'Hôpital Caroline 

   La flore survivante à l'été et aux embruns, l'histoire d'un hôpital où ont péri par milliers les malades
 en quarantaine mais aussi...  marche et baignade dans une des criques de Pomègues. 
RDV sur le Vieux Port à Marseille à l'embarcadère vers le Frioul à 9h15. En cas de mauvaise mer la sortie
pourra être reportée vers Calelongue. Pensez à téléphoner pour vérifier.
Intervenants  Françoise Belmont Claude Siméon.

11 Octobre: Les volcans d'Agde.

   Quatre volcans du quaternaire où nous pourrons voir cônes volcaniques, coulées, maar,
 de l'arrière pays d'Agde jusqu'à la plage noire de la Conque, mais aussi observer la flore qui 
s'y développe dans un site magnifique.
RDV sur le parking de l'office de tourisme / aire des camping-cars de Marseillan Plage 34340 
à 10 heures. Intervenants André Cerdan   Claude Siméon

19 Octobre : Les sources de l'Infernet

   Une marche facile sur la journée le long de l'Infernet jusqu'à sa source et sur le 
plateau avec herborisation des plantes d'automne. Les bruyères sont en fleur.
RDV à 9h30 sur le parking derrière l'hôtel Kyriad (av J. Jaures) aux Pennes Mirabeau 13. Covoiturage. 
Venant de Marseille par l'autoroute, 1ère sortie de suite après le tunnel des Pennes, puis premier rond-point. 

Intervenants  Simone Gindt   Claude Siméon
 
Début novembre : sortie champignons

   Découverte et identification des différentes espèces locales (sans ramassage alimentaire)
La date et le lieu seront précisées en octobre par le mycologue, ils dépendent de la pousse annuelle.
 Téléphoner au 0490579487 avant fin octobre pour renseignement et inscription.

Association régie par la loi de 1901
20 Impasse des Platanes  13430 Eyguières

Site: http://florevie.free.fr   Courriel: florevie@free.fr
       Sorties / renseignements: Claude Siméon   04 90 57 94 87       

     Adhésion à l'association: 15€   
Part. aux sorties: 3€ par pers. à régler en début de sortie.

N° d'urgence sorties : 0674384320
Téléphoner la veille des sorties pour vérifier si elles ont lieu.

 Sam 28: Assemblée Générale.(Convocation)
RDV à 14h30 à la Maison des associations à Eyguières (près de la Mairie).

Vous pouvez apporter vos spécialités à partager convivialement.
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