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27e journées de terrain du G.E.T. 
06-08 juillet 2012 

2
e
 circulaire 

 
Jenzat, le 1/06/2012 

 

Chers amis, chers collègues, 

 

Les inscriptions à notre session de terrain 2012 étant closes, voici donc la seconde circulaire 

concernant la découverte de tourbière de l’Ain et de Saône-et-Loire. 

 

 Jeudi après-midi : visite commune Rencontres Tourbières - GET des sites du plateau 

d’Hauteville à Brénod.  Complexe de l’étang des Loups et du Montoux. 

RDV : 12h00 au centre H3S pour le départ pour le pique-nique 

 

 Vendredi : marais de Lavours et bas-marais alcalin de Thézillieu 

RDV 8h30 à l’hébergement (gîte d’Hostiaz) 

 

 Samedi : tourbières de la combe Léchaud (les Neyrolles et Brénod), tourbière des Renons 

(Oyonnax), et si le temps nous le permet, le marais de la Praille (Hauteville-Lompnes). 

RDV : 8h30 à l’hébergement (gîte d’Hostiaz). 

 

 Dimanche matin : tourbière de la Lioche, RN de la Truchère-Ratenelle (La Truchère). 

RDV : 10h30 à la maison de la réserve, sur la D933 au nord de Sermoyer (RGF93-

X=851655/Y=6604139) 

 Dimanche après-midi : lande tourbeuse des Oignons (Boz). 

 

Nous serons hébergés au gîte La Fora à Hostiaz (http://gite.lafora.free.fr/) pour un montant de 40,30 € 

en demi-pension.  Les draps et serviettes n’étant pas fournis, n’oubliez d’apporter le nécessaire. 

Comme pour les années précédentes, nous pique-niquerons le midi avec des produits amenés ou 

achetés localement. 

 

 

http://gite.lafora.free.fr/
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Notre assemblée générale aura lieu le jeudi 5 en soirée. 

 

Comme à l’habitude, nous nous devons de rappeler qu’il nous est 

impératif d’être exemplaires dans le respect des sites et des réglementations 

en vigueur.  En conséquence, il me paraît aller de soi que des prélèvements ne pourront être réalisés 

qu’avec les autorisations adéquates obtenues des structures compétentes et que les recommandations des 

gestionnaires des sites visités soient rigoureusement respectées. 

 

 

Bon mois de juin à tous et à bientôt dans l’Ain, amicalement, 

 
 
 
 

Pierre GOUBET, président 
Jérémie CHOLET, secrétaire du GET 


