35èmes journées de terrain du G.E.T.
2021 Haute-Loire
1ère circulaire
Besançon, le 11/04/2021

Chers amis, chers collègues,
Nous vous annoncions par courriel, le 25 janvier dernier, la tenue d’une session 2021 du GET en HauteLoire. Malgré une visibilité toujours très limitée sur la possibilité de se réunir sur le terrain à l’automne, l’équipe
organisatrice a planché sur un pré-programme que nous vous proposons ci-dessous. Merci en particulier à
Hervé Cubizolle pour la recherche de sites et aux gestionnaires enthousiastes qui ont spontanément proposé
de nous faire découvrir « leur » tourbière.
-

Mercredi 8 septembre après-midi : « Le Sauvage »

-

Jeudi 9 septembre : Tourbières de Lajo et un autre site à définir (probablement la « Baraque du
Bastard ») ;

-

Vendredi 10 septembre : Tourbières du Mont-Bar, Marais de Limagne et RNR du lac de Malaguet ;

-

Samedi 11 septembre : Tourbières de Goudoffre et Montfol ;

-

Dimanche 12 septembre : Narses de la Sauvetat ;
Cette session 2021 se déroulera donc du 8 au 12 septembre 2021
Retenez déjà ces dates dans vos agendas !

Sur la base de ces informations, et pour permettre aux organisateurs de calibrer la logistique et l’intendance,
nous vous remercions de bien vouloir compléter le sondage suivant :
https://framadate.org/BRtM4wVElB8JtKAc
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Il s’agit dans un premier temps d’indiquer si vous pensez être présents ou pas pour toute ou partie de la session.
Nous reviendrons vers vous ultérieurement, notamment lorsque nous aurons davantage de visibilité sur la
situation sanitaire, afin de confirmer et valider votre présence à cette 35ème session.
Cette circulaire est aussi l’occasion de vous rappeler que le bulletin d’adhésion 2021 est en ligne,
n’oubliez pas de vous mettre à jour de votre cotisation https://get.pole-tourbieres.org/2021Haute_Loire/bulletin_adhesion_GET_2021.pdf.
En vous souhaitant un agréable printemps, à très bientôt pour de nouvelles informations sur l’organisation
de cette session 2021.
Le Bureau du GET
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