
Planning Flore et Vie
de mars à juin 2022

Dimanche 20 mars herborisation . Les plantes sauvages dans la tradition populaire 
provençale et méditerranéenne. RDV à 9h30 devant le monument aux morts à Eyguières. 
Le circuit se fera du village vers le chemin du Valadet, le canal de la Vallée des Baux 
jusqu’au Vallon des Glauges. Claude Siméon

Dimanche 3 Avril Les Orchidées, une longue histoire. RDV à 9h30 sur le parking du 
supermarché Auchan à Sénas. La sortie se fera sur les collines de la Cabre et du Pécoule.
Michele et Daniel Hamard, Claude Siméon.

Dimanche 10 avril : Glanum et les Alpilles. Nous ferons une visite commentée du site 
archéologique dans la matinée et une herborisation en direction des Alpilles l’après midi. 
Pour l’accès au site, le passe vaccinal et le port du masque seront peut-être encore en 
vigueur ??. Le tarif d’entrée est de 8€ (le parking proche est payant ,4€). RDV à 10h devant 
l’entrée du site de Glanum.
Claude Siméon

Dimanche 1 mai     : Sortie ornithologique . Des Salins de Giraud à la Tour vieille.
Sortie d’observation des oiseaux et de la flore de Camargue avec un tour sur l’architecture 
ouvriere locale des saliniers. RDV à 10h sur la place des gardians aux Salins de Giraud.
Jean Luc Sibille et Claude Siméon 

Dimanche16 mai     : La petite Camargue à partir du Pont Flavien. L’herborisation  se fera 
le long de la Touloubre en direction de son embouchure sur l’étang de Berre. Nous 
passerons de la flore de la ripisylve de la Touloubre à celle des marais. RDV à 9h30 au Pont 
Flavien à Saint Chamas. Claude Siméon.

W  eek-end du 26 et 27 juin     : Les volcans de la Haute Ardèche et du Velay .
Les précisions sont à venir, nous recherchons un hebergement à proposer.

Renseignements au 06 74384320 ou à floreetvie13@gmail.com


