
 

 

Activités prévues pour l’année en cours 

 

*Activités mycologiques (Contact : Jean Mornand – Tél  02 41 66 56 82) 

 

26 et 27 avril F.A.M.O. à St Aignan de Grandlieu (44) 

 Vendredi16 au Dimanche18 mai C.A.F.A.M. à St-Jean- La-Vêtre (42)  

Dimanche 18 mai Châteaupanne  

 sous la conduite de R. Péan et A. Molière 

 RDV à 14h parking « Cap-Loire » à Montjean (49) 

29 mai au 1
er

 Juin MycoDB  Journées  à Sarzeau (56) 

  

Réunions à l’arboretum les lundis 2, 23, 30 juin 

Reprise des réunions du lundi le 08 septembre à l’Arboretum à partir de 17h. 

 

Dimanche 21 septembre Forêt de Chandelais avec l’A.M.O. et la S.M.F. 

 R.D.V. à 14h15 au Carrefour du Roi René. 

Du 2 au 5 octobre 62
èmes

 journées de Bellême (61) 

Du 6 au 11 octobre Congrès S.M.F. à Châtillon sur Seine (21). 

 

*Activités botaniques  (Contact : Pierre Zerna  06 32 02 67 58) 
Cours et travaux pratiques le mercredi de 17h30 à 19h30 à l’Arboretum dans le pavillon 

Gaston Allard au rez-de-chaussée : les 2,16 et 23 avril, 7 et 15 mai, 4 et 18 juin. 

La reprise se fera le 3 septembre 

Sorties botaniques : 

Samedi 26 avril : forêt de Milly RV à 14 h à Louerre, près de l'église. Prendre la route de Doué –

la-Fontaine jusqu' à Noyant-la-Plaine, puis la route départementale D 70 de Louerre (en direction 

de Gennes). 

Samedi 24 mai : sortie carex et autres plantes de marais à Beaufort. RV à 14h place de l'église 

Notre-Dame. 

 

*Autres activités 

Voyage à Londres les samedi 7 et dimanche 8 juin 2014 

Christine Strullu-Derrien, paléobotaniste angevine, actuellement en poste à Londres a invité les 

adhérents de la S.É.S.A.  et ceux de l’APBG à venir visiter le Musée d’Histoire Naturelle de 

Londres et à découvrir par la même occasion les jardins de Kew inscrits au Patrimoine mondial 

de l’UNESCO. 

 

Géologie à Pénestin * le samedi 24  mai 2014 ,en partenariat avec l’APBG sous la conduite de 

Michel Papillard, responsable de l’antenne géologie à la SSNOF  

 

Journée en Vendée*  le dimanche 15 juin 2014 en partenariat avec l’APBG, avec Fabrice 

Redois  géologue, le matin sur la côte vendéenne (étude sédimentologique et stratigraphique vers 

le Veillon et Jard-sur-mer) et l'après- midi visite du centre Beautour. 

 

Les personnes intéressées par ces sorties devront contacter Françoise Marot au 06 86 54 84 07 

à  partir du 25 avril. 

 

Métamorphisme des sables d’Olonne en octobre 


