
Programme de juillet à décembre 2016 
 
L’association la libellule sensibilise le public à la nature grâce à des excursions sur le terrain, dans la 
région genevoise. 
 
Dans un esprit de convivialité et accompagnés par des guides naturalistes, vous observerez la nature 
d’une autre façon.  
 
 
Renseignements 
Nos sorties s’adressent à tout public dès 6 (sauf mention spéciale). Chaque excursion de ce 
programme comprend 12 personnes au maximum, afin de garantir un échange de qualité entre les 
organisateurs et les participants. Nous assurons le transport sur les sites en minibus. Pour les classes 
ou des groupes plus importants, des sorties sont organisées à la carte. 
 
L’inscription se fait par téléphone au 022 732 37 76 ou par messagerie électronique à l’adresse 
info@lalibellule.ch  
 
Les frais d’inscription sont réglés par bulletin de versement ou en espèces au début de chaque 
excursion. L’assurance RC est à la charge des participants. Une fois votre inscription confirmée, 
celle-ci est considérée comme ferme. Tout désistement moins de 7 jours à l’avance vous sera 
facturé. Merci de votre compréhension. 
 
Contact 
la libellule, pavillon Plantamour 
rue de Lausanne 112 
1202 Genève 
022 7323776 
www.lalibellule.ch 
info@lalibellule.ch 
ccp 17-483765-7 
 
Tarifs  
Demi journée :    adulte 30.-  | moins de 12 ans 15.-  | famille 60.- 
Journée complète :   adulte 60.-  | moins de 12 ans 30.-  | famille 120.- 
Classes :    250.- prix indicatif pour 20 élèves (10.- par écolier supplémentaire) 
Entreprises :    à discuter 
Pour les non membres, les tarifs incluent 5.- de cotisation membre journalier. 
 
Les guides naturalistes 
David Bärtschi, Jérôme Porchet, Ismaël Zouaoui, Sébastien Boder, Marc Di Emidio, Mathieu 
Bondallaz et Alexandra Maraia sont biologistes et travaillent depuis plusieurs années dans le domaine 
de l’éducation à la nature. 
 
Devenez membre 
Avec votre soutien, nous sensibilisons enfants et adultes à la nature de notre région.  
 
Cotisation annuelle  
adulte 35.- | enfant 25.- | membre soutien dès 100.- 
 
Une idée de cadeau 
Faites plaisir à vos proches, demandez-nous un de nos bon-cadeaux pour une excursion à choix ! 
 



Programme des excursions du semestre 
 
Excursion 1  
Après les glaciers ? NEW 
27 août et 17 septembre de 8h à 17h (dès 10 ans, bon marcheur, dénivelé 900m) 
De l’origine des Alpes à demain, partons en randonnée dans le massif du Mont-Blanc. Vous 
découvrirez les réponses des glaciers, de la faune et de la flore alpine aux changements climatiques 
contemporains. 
 
Excursion 2  
Microcosmos NEW 
3 et 28 septembre de 13h à 17h 
Binoculaires, loupes, filets, épuisettes… Autant de matériel qui nous sera utile pour nous pencher sur 
un monde fascinant, au détour d’un coin de prairie, d’un sol forestier ou d’une rivière.  
 
Excursion 3 
Stage pour les enfants 
Mercredis 14 septembre, 19 octobre, 16 novembre et 14 décembre de 13 à 17h | tarif 125.-, membre 
100.- 
Nous proposons aux enfants de 7 à 10 ans de s’inscrire pour un stage de 4 mercredis. Nous les 
guiderons dans la nature sur des thèmes et dans des lieux différents. 
 
Excursion 4 
Le brame du cerf 
16 et 24 septembre de 16h30 à 22h 
Le rut du cerf élaphe est la période qui a fait la réputation de l’animal, celle où l'on peut entendre le 
fameux brame. Nous marcherons au crépuscule pour écouter ce cri si puissant, qui résonne dans 
toute la forêt. 
 
Excursion 5 NEW 
Géodiversité, biodiversité et changements climatiques à Genève NEW 
25 septembre et 5 octobre de 13h à 17h 
Au cours d’une promenade, vous découvrirez que la biodiversité est intimement liée à la géologie 
locale et que les changements climatiques contemporains induisent de profondes mutations. 
 
 
Excursion 6 
Les fruits d’automne 
1er et 12 octobre de 13h à 17h 
Délicieux ou toxiques? Venez découvrir les nombreux petits fruits que la nature nous offre en 
automne. Une promenade gastronomique entre botanique, histoires d’empoisonneurs et recettes de 
grands-mères. 
 
Excursion 7  
Les champignons 
2 et 15 octobre de 9h à 14h 
On peut les associer aux moisissures, aux aliments, aux drogues, au nucléaire, aux maladies ou à la 
fermentation. Ce ne sont ni des animaux, ni des plantes. Ou ̀ vivent-ils, que mangent-ils? Apprenons à 
connaître ces étranges organismes vivants. 
 
 
 
 
 



Excursion 8 
Le rut du chamois 
12 et 19 novembre de 9h à 17h (dès 10 ans, bon marcheur, dénivelé 900m) 
Cap sur les forêts de hêtres des pentes jurassiennes et montée à pied jusqu’aux crêtes, pour 
découvrir comment les chamois se réchauffent à la veille de l’hiver. 
 
Excursion 9 
Le frai de la truite 
10 et 17 décembre de 10h à 15h 
Le long de la rivière, nous vous dirons tout sur la vie et les amours de ce poisson que l’on repère plus 
facilement sur la carte d’un restaurant que dans les eaux bouillonnantes de nos cours d’eau. 
 
 
 
Pour les aventuriers 
 
Semaine de vie sauvage  
16 au 21 juillet 2016 | dès 13 ans accompagné | tarif 525.-, membre annuel 500.-  
Six jours de randonnée itinérante et de nuits à la belle étoile, durant lesquelles nous vivrons presque 
exclusivement des ressources naturelles en redécouvrant les savoirs ancestraux : trouver sa 
nourriture, reconnaître les plantes médicinales, faire du feu sans allumette, construire un abri, 
s’orienter, fabriquer des objets à base de matériaux naturels…  
 
Centre aéré  
Aventure et nature genevoise 
15 au 19 août 2015 | 8 à 11 ans | tarif 325.-, membre annuel 300.- 
Notre centre aéré nature propose aux enfants de se retrouver tous les jours de la semaine à 8h30. 
Nous les emmènerons découvrir différents lieux du canton pour des animations sur des thèmes 
divers, avant de les ramener pour 17h. Une nuit en pleine nature procurera aux enfants souvenirs et 
frissons. 
 
 
Pour les excursions, les détails pratiques vous seront communiqués par mail ou par 
téléphone une semaine avant la sortie.  
 
 
 
 


