
         Société d’Histoire Naturelle du Creusot 
 

Programme 2017 des sorties et autres manifestations. 
                         
 
29/01                « A la découverte des bourgeons  des arbres et des arbustes ». 
                          13h30 Parking Salle des fêtes de St-Sernin du Bois (71200)   5 Kms  0h14 
  Botanique. 
 
04/02  17h00 au Siège SHNC : Assemblée générale de la SHNC. 
 
12/02  « A la rencontre des mousses de la Cascade de Brisecou». 
  Bryologie 
                        13h30 Parking de la Pierre de Couhard à Autun (71400)   28 Kms  0h36 
   
 
19/03  Architecture et géologie 
                          14h00 Parking de l’Eglise de Perreuil.                                                        12 Kms   0h20 
                             . 
 
09/04  « Visite des anciennes mines de Veuvrotte, du musée d’Epinac   
                           13h30  Parking du monastère du Val St-Benoît près d’Epinac (71360)  27 Kms 0h37 
  
 
01/05  Le Château de Cormatin 
                           10h00 Parking Château de Cormatin (71460)                59 Kms 1h14 
  Avec un guide pour l’intérieur du château et un guide pour les jardins. 
  Histoire – Botanique. 
 
14/05  « Découverte du Lys martagon et d’une grotte mystérieuse ». 
                           09h00 Parking église de Gigny (39320)              114 Kms  2h21   
  Botanique – Géologie. 
 
21/05  « Atelier découverte : la famille des Lamiacées ». 
                          14h00 Parking de l’étang de la Tour Champiteau (71670)     8 Kms  0h15
     Botanique. 
 
10/06  Défi naturaliste Saint Sernin du bois 
 
17&18/06 Exposition « Plantes sauvages » Salle St-Henri au Creusot. 
                          
24/06                 « Marche au-dessus des falaises, cascade & grotte » 
                           09h00 Parking du Bout du monde à Vauchignon (21340)              34 kms 0h48
   . Botanique. 
  3h de marche avec chaussures adaptées et bâton. Parking possible à Etagny. 
 
02/07  « Visite tourbière du Vernay & vallée du Trinquelin ». 
                           10h00 Parking église de St-Brisson (58230)                73 Kms 1h31 
    Botanique – Ornithologie 
 
 



17/09  « Sur les bords de Loire ». 
                          09H00 Parking église de Cronat (71140)               77 Kms 1h32 
  Botanique - Ornithologie. 
 
01/10  « A la découverte des champignons » 
                           13h00 Chemin de la Madeleine forêt de St-Emiland (71490)          15 Kms 0h22 
    Mycologie : apprentissage  et détermination. 
 
07&08/10 Exposition mycologique. Salle St-Henri au Creusot. 
 
05/11  « Haltes botaniques et ornithologiques à : 
  Darse Nord de Chalon s/s, Epervans, Port d’Ouroux , Marnay, et Thorey ». 
                           14h00 Parking église de Marnay (71240)                                        58 Kms  1h17 
 
03/12  Quelques arbres remarquables  
                            Lieu à définir 
                       
Les Kms et durées des trajets sont calculés via le guide Michelin du Creusot au point de rendez-vous. 

 
Par ailleurs, 5 sorties dites « impromptues » sont envisagées : 
- En mars, sortie nocturne : les amphibiens de l’étang de La Noue. 
- En mars,  à l‘écoute des rapaces nocturnes. 
- En mai , à l’écoute de l’engoulevent. 
- En hiver, observation des constellations autour du Triangle d’hiver : Orion, le Taureau, les Pléiades..     
- En été, observation des constellations autour du triangle d’été :  l’Aigle, la Lyre, le Cygne …..     
 
Par définition les dates des sorties impromptues ne sont pas prévisibles. Elles sont trop tributaires de la météo 
et de la transparence de l’atmosphère. Elles seront donc décidées au dernier moment. 
 

Afin que nos sorties se déroulent le plus agréablement possible, voici quelques 
remarques : 
 

 Pour les sorties à la journée, prévoir le repas tiré du sac.  
 

 Si vous pouviez vous inscrire  auprès des animateurs de chaque sortie, nous pourrions faciliter le co-
voiturage : 

 

 Ne pas oublier que les dates des sorties peuvent varier en fonction des conditions climatiques, ou 
autres raisons. Un rappel sera envoyé dans la semaine qui précède. 

 

 Les sorties doivent être animées par les personnes les ayant proposées, ou à défaut par une autre 
personne désignée par elles. Dans ce cas les animateurs fourniront au remplaçant toutes les 
indications utiles pour mener à bien la sortie. (Itinéraire, points de chute, etc)… 

 Les animateurs pourraient remettre la semaine qui précède au secrétariat un petit topo d’une page 
maxi, donnant un descriptif de la sortie ; il sera diffusé par courriel. 
 

 

                                                                                                       Venez nombreux ; à bientôt 
 


