
 

Programme des rencontres pour 2020  
 

Nos sorties se feront souvent les mercredis après-midi, il y aura aussi des sorties à la journée 

les samedis ou les dimanches. 

 Les lieux de rendez-vous, date et heure, seront donnés par courriels avant les rencontres.  

Pour les diaporamas le lieu est toujours salle du scrabble à la Maison des Associations 78 rue 

des Epinoches à Macon. 

A ce jour le programme prévisionnel donné en 2019 n’a pratiquement pas changé : 

 

Mercredi 11 Mars : 14h30 Diaporama présenté par Pierre-Yves 

Dimanche 15 Mars : Assemblée Générale de l’ADSSL à Chalon, cela ne concerne que les 

membres du bureau. 

Fin Mars : date à déterminer par l’intervenant Patrice Bernardet qui nous fera voyager à 

Madagascar à l’aide de son diaporama. Chacun participera financièrement à sa guise, car la 

recette ira à son association Avenir et Partage  qui finance la scolarité d’enfants du bidonville 

de Tananarive.   

Fin Mars ou début Avril : une visite guidée par un intervenant Mr Carpentiero, des serres de 

la ville de Mâcon nous sommes en attente d’une date. 

 

Mercredi 1er Avril : sortie l’après-midi le lieu du rendez-vous et l’heure de la sortie seront 

précisés ultérieurement. 

Mercredi 15 Avril : Sortie à la journée à Brandon dirigée par le Dr Milliat, cueillette de 

plantes sauvages le matin puis cuisinées sur place par nos soins et dégustation ensuite. Une 

participation d’environ 5€ sera demandée. Pour s’inscrire veuillez prendre contact avec 

Michel Jacquot : micheljacquot2876@neuf.fr, le nombre de 20 personnes étant peut-être 

atteint une liste d’attente sera établie. 

Mercredi 22 Avril : le matin Une sortie Ornithologie sera organisée par un intervenant, 

Joseph Berthaud, qui nous donnera l’heure et le lieu du rendez-vous prochainement. 

 

Vendredi 1er Mai : c’est la société de Chalon sur Saône qui organise cette sortie à la journée 

et reçoit toutes les sociétés faisant partie de l’ADSSL, nous aurons des précisions 

ultérieurement. 

Dimanche 10 Mai : sortie à la journée à Rancy pour l’étude de la riche flore des prairies 

inondables (prévoir un pique-nique) 

Mercredi 20 Mai : sortie l’après-midi à Vergisson 

 

Mercredi 3 Juin : sortie l’après-midi  au Col des Chèvres (l’après-midi) à la découverte du 

lys martagon. 

Dimanche 14 Juin : sortie à la journée au Lac Genin (pique-nique) 

Vendredi 19, Samedi 20 et Dimanche 21 Juin : sont les dates retenues pour le mini séjour à 

Notre Dame de Bellecombe. Certaines personnes viendront les 3 jours, d’autres 2 jours et 

d’autres une seule journée. L’organisation se fera lors d’une réunion préparatoire quelques 

semaines avant. Ces dates ont été retenues car après un sondage c’étaient celles le plus 

demandées. 

Dimanche 28 Juin : sortie à la journée aux bords de Saône (pique-nique) 

 

Fin du programme pour le moment. D’autres sorties se feront sûrement en Juillet et en Août, 

n’hésitez pas à nous envoyer vos suggestions, toute proposition est la bienvenue ! 
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