Besançon, le 21 février 2007

Chers collègues, chers amis,
Voici le programme des 22 rencontres du groupe d’études des tourbières qui se dérouleront du 10 au 13
juillet 2007 dans les Alpes du sud.
Je vous adresse le programme détaillé de nos rencontres préparé par Lionel Quelin du Conservatoire des
Espaces Naturels de Provence. Elles nous permettront de découvrir ou redécouvrir peut-être pour certains
les tourbières des Alpes du Sud.
Si vous souhaitez participer à nos rencontres, merci de m’adresser avant le 31 mars le bulletin d’inscription,
accompagné d’un chèque de 15 € à l’ordre du GET pour les frais d’inscription ou de 45 € (inscription +
arrhes) si vous souhaitez profiter de l’hébergement. Cette année, nous serons logés dans différents gîtes au
cours de la semaine au fil des massifs des Alpes du Sud. Le coût de la session a été estimé à 160 € par
personne (hors coût du vendredi soir). Nous aurons la possibilité de prolonger un peu le séjour par une
sortie le samedi 14 juillet à la découverte du lac Foréant.
Profitez également de ce bulletin pour renouveler votre adhésion (faire un chèque séparé d’un montant de
10 €) et modifier ou mettre à jour vos coordonnées le cas échéant. Je vous adresserai prochainement
l’annuaire à jour des membres du GET qui sera également accessible sur internet. Un nouvel envoi sera
effectué dans quelques temps pour les personnes inscrites avec le programme complet (livret guide) ainsi
que les cartes d’accès et divers renseignements pour la session.
Dans l’attente de vous revoir ou de vous rencontrer, veuillez recevoir chers collègues et chers amis, mes
meilleures salutations.

Céline PEILLON
Secrétaire du GET
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Tel : 06 88 22 88 58 - Fax : 04 77 42 19 24 - herve.cubizolle@univ-st-etienne.fr - http://www.dossier.univ-st-etienne.fr/crenam
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Programme des 22èmes rencontres
annuelles du G.E.T.
« Tourbières des Alpes du Sud »
du 10 au 13 juillet 2007
___________________

COORDINATION :

Lionel Quelin (CEEP), Céline PEILLON (Groupe d’Etude des Tourbières)

PROGRAMME PROVISOIRE (encore susceptible de modifications) :
L’accueil se fera sur Gap à partir du lundi soir 9 juillet ; Nuitée au Centre d’oxygénation de Gap-Bayard
mardi 10 juillet : Gapençais
○ la matin visite des Sagnes du plateau de Bayard, communes de St Laurent-du-Cros et
Gap, pilotage sur le site M. CHAS botaniste (Société Alpine de Protection de la Nature);
Lionel QUELIN (CEEP) ;
○ pique-nique sur le terrain ;
○ l’après-midi visite du marais de Manteyer, communes de Manteyer et La Roche-desArnauds, pilotage sur le site : opérateur Natura 2000 ; M. CHAS botaniste, (Société Alpine
de Protection de la Nature), Conservatoire Botanique National Alpin.
Nuitée au Centre d’oxygénation de Gap-Bayard
Mercredi 11 juillet : Pays de Seyne
○ matin visite du lac-tourbière de St Léger, commune de Montclar, pilotage sur le site Lionel
QUELIN (CEEP, opérateur Natura 2000), M. DE BEAULIEU (palynologue sous-réserve).
○ déplacement vers Briançon (2h00) avec possibilité de halte aux sources salées du Plan
de Phasy (rien a voir avec les tourbières mais site original) ;
Fin d’après-midi balade dans Briançon.
Soirée Vidéo-projection sur les lichens par Claude REMY (Arnica Montana, association
française de lichenologie).
Nuitée dans deux gîtes « La Découverte » et le « Le creux des souches ».
Jeudi 12 juillet : Briançonnais
○ marais de Névache et tourbières de la Haute-Clarée, commune de Névache, pilotage sur
le site Philippe GILLOT (Arnica Montana), Lionel QUELIN (CEEP) ;
○ Tourbières du col du Lautaret (+ jardin du Lautaret) pilotage sur le site : Parc National des
Ecrins.
Nuitée sur Cervières

Vendredi 13 juillet : Briançonnais - Queyras
○ marais du Bourget, commune de Cervières, pilotage sur le site par Philippe GILLOT
(Arnica Montana), Lionel QUELIN (CEEP).
○ Lac de Roue, commune d’Arvieux, pilotage sur le site par le Parc Naturel Régional du
Queyras.
Nuitée à préciser pour les personnes désireuses de rester (nombreuses possibilités de gîtes et refuges)
Samedi 14 juillet : Queyras
○ possibilité de balade en direction lac Foréant (Caricion bicolori-atrofuscae), commune de Ristolas
avec une marche d’approche et 300 m de dénivelé.
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BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION AUX
22èmes RENCONTRES ANNUELLES DU

G.E.T.
(Tourbières des Alpes du sud du 10 au 13 juillet 2007)

Formulaire à retourner avant le 31 mars à :
Céline PEILLON, Espace Naturel Comtois – 15 rue de l'Industrie – 25000 BESANCON

Pour vous pré-inscrire, merci de joindre à votre bulletin un chèque de réservation d’un montant de 15
€, ou de 45 € si vous souhaitez bénéficier de l’hébergement. Pour renouveler votre adhésion, merci
de joindre un chèque séparé du montant de la cotisation annuelle : 10 €. Les chèques doivent être
libellés à l’ordre du G.E.T. Pour les collègues étrangers, ces paiements pourront être effectués sur
place, lors de nos rencontres.
y NOM :
y NE PARTICIPERA PAS AUX RENCONTRES :

y PARTICIPERA AUX 22èmes RENCONTRES :
RESTERA LE VENDREDI 13 JUILLET SOIR EN NUITEE :
y PERSONNES ACCOMPAGNANTES (indiquer leurs noms le cas échéant) :

y PRESENTERA :

Une communication :

Sujet :

Un poster :

Sujet :

FRAIS D'INSCRIPTION (15 € par personne) :
..................
ARRHES POUR L'HEBERGEMENT (30 € par personne) :……………
Montant total :
...................

€
€
€

Renouvellement d’adhésion, chèque séparé de 10 € :

€

..................

Merci de corriger éventuellement vos coordonnées actuelles au regard de l’annuaire joint au présent mail :
NOM :
Adresse :
Tél. :
Fax :
Tél. domicile :
Email :
Domaines de recherches ou de compétences :
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