
PROGRAMME DES ACTIVITÉS 2016 

Lundi 5 - réunion  Conseil d'administration (18h-20h). 
Du samedi 10 - sortie 2 jours Week-end mycologique vers Bonvillard avec P. Arnodo, 
… au dimanche 11     (départ samedi matin, hébergement en gîte, inscription obligatoire). 
Lundi 12 - travail en salle Étude des Astéracées avec A.-M. Prieur et Régine Revel (19h30). 
Mercredi 14 - 1/2 journée Botanique d'automne (débutants) au col du Sapenay avec S. Serve, 

       (départ 13h30 du parking Darty, côté Kéria, à Chamnord). 
Jeudi 15 - sortie journée Mycologie au col de Marocaz avec P. Arnodo, 
        (départ 8h du parc relais de la Trousse à La Ravoire). 
Dimanche 18 - sortie journée Journée mycologique inter-sociétés organisée par Ugine, 
        (rendez-vous à préciser). 
Du lundi 26 - animation Les champignons et les plantes de l'automne, 
… au samedi 1/10     (Espace animation du centre commercial Chamnord). 

Lundi 3 - réunion  Conseil d'administration (18h-20h). 
Samedi 15 - sortie journée Mycologie en Chartreuse avec C. Choudin, 
        (départ 8h du parking Darty, côté Kéria, à Chamnord). 
Vendredi 21 - sortie journée Mycologie à Pinsot (Isère) avec A. Dudoret, 
        (départ 8h du parking Darty, côté Kéria, à Chamnord). 
Du lundi 24 - sorties terrain Session mycologique F.M.B.D.S. et F.A.M.M. à Bédarieux (Hérault), 
… au samedi 29      (inscription obligatoire). 

Samedi 5 - sortie journée Mycologie aux Aillons avec C. Choudin, 
        (départ 8h du parc relais de la Trousse à La Ravoire). 
Lundi 7 - réunion  Conseil d'administration (18h-20h). 
Mercredi 9 - sortie journée Mycologie au col de la Lattaz avec M. Durand, 
        (départ 9h du parking Darty, côté Kéria, à Chamnord). 
Samedi 19 - sortie journée Mycologie dans l'Avant-Pays savoyard avec M. Durand, 
        (départ 9h du parking Darty, côté Kéria, à Chamnord). 
Samedi 26 - sortie 1/2 journée Bryologie à Yenne avec L. Chavoutier 
    (en cas de mauvais temps : travail en salle), 
       (départ 13h30 du parking Darty, côté Kéria, à Chamnord). 
Lundi 28 - travail en salle Étude des lichens avec A.-M. Prieur et R. Revel (19h30). 

Vendredi 2  - repas  Repas annuel de l'association, lieu à préciser, 
       (19h30, inscription obligatoire). 
Lundi 5 - réunion  Conseil d'administration (18h-20h). 

Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne 
Maison des associations - Boîte U 10 - rue Saint-François-de-Sales 

73000 Chambéry 
Site Internet : http://www.smbrc-chambery.fr/ 

 

Renseignements auprès de Jean Busson : 06.30.47.27.86 et contact@smbrc-chambery.fr 

L'association, créée en 1961, est membre de la 
Fédération Mycologique et Botanique Dauphiné-Savoie, reconnue d'utilité publique. 

L'adhésion 2016 est de 24 euros. 
N.B. Le lieu des balades mycologiques et botaniques peut changer en fonction des poussées de 
champignons et des floraisons des plantes. 

Permanences et déterminations tous les lundis soir (sauf du 11 juillet au 22 août 2016 et duPermanences et déterminations tous les lundis soir (sauf du 11 juillet au 22 août 2016 et duPermanences et déterminations tous les lundis soir (sauf du 11 juillet au 22 août 2016 et du   
26 décembre 2016 au 2 janvier 2017) de 19h30 à 22h45 à la Maison des associations de Chambéry.26 décembre 2016 au 2 janvier 2017) de 19h30 à 22h45 à la Maison des associations de Chambéry.26 décembre 2016 au 2 janvier 2017) de 19h30 à 22h45 à la Maison des associations de Chambéry.   

DécembreDécembreDécembre   

SeptembreSeptembreSeptembre   

NovembreNovembreNovembre   

OctobreOctobreOctobre   



Lundi 4 - réunion  Conseil d'administration (18h-20h). 
Samedi 16 - travail en salle Initiation à la microscopie en mycologie avec M. Durand, 
… et samedi 23     à la Maison des associations. Inscription obligatoire (9h-13h). 
Lundi 18 - travail en salle Étude du genre Trifolium avec A.-M. Prieur (19h30). 
Vendredi 29 - réunion  Assemblée générale à la Maison des associations (19h). 
Samedi 30 - travail en salle Présentation de plantes et champignons intéressants ou rares, 
       par les membres de la F.M.B.D.S. à la Tour-du-Pin (9h). 

Lundi 1 - réunion  Conseil d'administration (18h-20h). 
Samedi 6 - 1/2 journée  Bryologie aux Charmettes avec L. Chavoutier 
    (en cas de mauvais temps : travail en salle), 
       (départ 13h30 du parking Darty, côté Kéria, à Chamnord). 
Lundi 8 - conférence  "Souvenirs mycologiques et botaniques de l'année 2015", 
       par les adhérents (20h). 
Lundi 15 - conférence  "Champignons des parcs et paillis", par J.-L. Fasciotto (20h). 
Lundi 22 - conférence  "De Lozère en Haute-Garonne en passant par les Cévennes :   
         plantes et habitats", par P. Gotteland (20h). 
Lundi 29 - conférence  "Escapades botaniques dans les Bouches-du-Rhône", 
       par H. Miralles, A.-M. Prieur et R. Revel (20h). 

Lundi 7 - réunion  Conseil d'administration (18h-20h). 
Lundi 7 - conférence  "Les champignons des dunes atlantiques et le fonctionnement 
       écodynamique des dunes", par J. Guinberteau (20h). 
Samedi 12 - conférence "Initiation au genre Taraxacum" (lieu de la conférence à préciser), 
       par J.-M. Tison (9h). 
Lundi 14 - conférence  "Une randonnée botanique en Corse", par G. Pellet (20h). 
Lundi 21 - conférence  "Rendez-vous en terre patagonienne", par A.-M. Prieur (20h). 
Samedi 26 - sortie 1/2 journée La flore vernale à Ontex avec A.-M. Prieur,       
        (départ 13h30 du parking Darty, côté Kéria, à Chamnord). 

Dimanche 3 - réunion  Assemblée générale de la F.M.B.D.S. à Ugine (9h). 
Lundi 4 - réunion  Conseil d'administration (18h-20h). 
Lundi 4 - travail en salle Étude des rosettes avec A.-M. Prieur et R. Revel (19h30). 
Samedi 9 - sortie 1/2 journée Flore printanière de l'Avant-Pays savoyard avec J. Busson, 
       (départ 13h30 du parking Darty, côté Kéria, à Chamnord). 
Samedi 23 - sortie journée Balade botanique en basse Maurienne avec T. Delahaye, 
       (départ 8h30 du parc relais de la Trousse à La Ravoire). 
Lundi 25 - travail en salle Étude des plantes bulbeuses avec A.-M. Prieur et R. Revel (19h30). 

Lundi 2 - réunion  Conseil d'administration (18h-20h). 
Samedi 7 - conférence  "Initiation au genre Hieracium" (lieu de la conférence à préciser), 
       par J.-M. Tison (9h). 
Samedi 14 - sortie 1/2 journée Botanique de printemps (débutants) au col du Sapenay avec S. Serve, 

       (départ 13h30 du parking Darty, côté Kéria, à Chamnord). 
Vendredi 20 - sortie 1/2 journée Botanique dans les Bauges avec C. Garraud, 
         (départ 13h30 du parc relais de la Trousse à La Ravoire). 
Dimanche 22 - sortie journée Journée botanique inter-sociétés, organisée par Montmélian, 
        (rendez-vous à préciser). 
Lundi 23 - travail en salle Étude des Lamiacées avec A.-M. Prieur et R. Revel (19h30). 
Samedi 28 - sortie journée Balade botanique à Loisieux avec A.-M. Prieur et R. Revel,   
      (départ 8h30 du parking Darty, côté Kéria, à Chamnord). 

Du jeudi 2 - sorties journées Session botanique F.M.B.D.S. à Saint-Jean-de-Sixt (Haute-Savoie), 
… au dimanche 5     (inscription obligatoire). 
Lundi 6 - réunion  Conseil d'administration (18h-20h). 
Samedi 11 - sortie 1/2 journée Découverte de la forêt de l'Épine avec Y. Breull, 
        (départ 8h du parking Darty, côté Kéria, à Chamnord). 
Lundi 20 - travail en salle Étude du genre Pedicularis avec A.-M. Prieur et R. Revel (19h30). 
Samedi 25 - sortie 1/2 journée Le marais des Ételles à La Table avec A.-M. Prieur et R. Revel, 
         (départ 13h30 du parc relais de la Trousse à La Ravoire). 

Du samedi 2 - sortie 2 jours Week-end botanique en haute Maurienne avec T. Delahaye, 
... au dimanche 3     (départ samedi matin, hébergement en gîte, inscription obligatoire). 
Lundi 4 - réunion  Conseil d'administration (18h-20h). 
Jeudis 7, - sorties journées Mycologie autour de Chambéry avec A. Anselme-Martin, 
… 21 et 28       (départ 8h du parking Darty, côté Kéria, à Chamnord). 
Du dimanche 10 - sorties Randonnées dans le cadre du Géofestival du Beaufortain, 
... au samedi 16     (rendez-vous à préciser). 
Dimanche 24 - sortie journée Combe des Plans à Cellier (Tarentaise) avec P. Gotteland   
        (départ 7h du parc relais de la Trousse à La Ravoire). 

Permanences et déterminations tous les lundis soir (sauf du 11 juillet au 22 août 2016 et du 26 décembre 2016 au 2 janvier 20Permanences et déterminations tous les lundis soir (sauf du 11 juillet au 22 août 2016 et du 26 décembre 2016 au 2 janvier 20Permanences et déterminations tous les lundis soir (sauf du 11 juillet au 22 août 2016 et du 26 décembre 2016 au 2 janvier 2017)17)17)   de 19h30 à 22h45 à la Maison des associations de Chambéry.de 19h30 à 22h45 à la Maison des associations de Chambéry.de 19h30 à 22h45 à la Maison des associations de Chambéry.   
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Jeudis 4, - sorties journées Mycologie autour de Chambéry avec A. Anselme-Martin, 
… 11 et 18       (départ 8h du parking Darty, côté Kéria, à Chamnord). 
Du samedi 20 - sorties  Rencontres mycologiques du Beaufortain, 
… au samedi 27     (renseignements auprès de M. Durand : 06.85.80.96.36). 
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