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 Programme ABCG de septembre 2019 à février 2020 

Dimanche 1er septembre 2019, à 15h : 

"Esprits et génies de la sylve" : 
Balade contée

par les « Conteurs de Genève » :
7 conteuses/conteur vous emmènent sur un
parcours émaillé d'histoires et de légendes.

Vous apprendrez tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur le pourquoi & le comment de

l'origine des plantes, des arbres, et des forêts.
(durée : environ 2 h).     RV à l'Auberge de Coinsins,

à 14h35, pour le RV de 15h au parking « Ouest »*.

Samedi 7 septembre 2019, de 10h à 17h

Journée «     Portes Ouvertes     »
à la ferme-château du Bois de Chênes :

en effet, après deux ans de travaux, réalisés
par des personnes qui ont fait de « la bien

belle ouvrage », sous la direction et grâce au
financement de la Fondation du Bois de Chênes
[voir : www.boisdechenes.ch], la rénovation de
cette ferme-château est maintenant achevée.

Voilà donc une occasion exceptionnelle de
visiter cette Ferme, de 10h à 17h !

Pourquoi ne pas y venir en train, avec le « Nyon-St.-
Cergue » : cadence à la demi-heure (au '52 et '22)

entre la gare de Nyon et celle de Genolier,
puis une marche de 25 mn jusqu'à la Ferme.

http://www.boisdechenes.ch/
http://www.abcg.ch/
http://www.natures.ch/abcg
mailto:abcg@bluewin.ch


Samedi 26 octobre 2019, à 14h
en cas de mauvais temps, report au Dimanche 27 octobre 2019, à 10h

(le tél n° 1600 Regio info, rubrique « club » renseignera dès la veille au soir)

« Le lierre, plante rebelle » :
rebelle, oui, mais parasite sûrement pas !

...car s'il grimpe, c'est pour s'accrocher à un tuteur,
et non pas pour prélever la sève de ce tuteur ! 

Vous apprendrez aussi notamment pourquoi le lierre
est si important pour les insectes butineurs et les

oiseaux, spécialement chaque fin d'année !

par Florian MEIER, anc. surveillant-gestionnaire du
Bois de Chênes.  Vous pourrez acheter la paire de
brochures traitant du lierre, éditées en 2019 par

la revue française « la Hulotte », au prix de 10 CHF.

Samedi 16 novembre 2019, 14h
en cas de mauvais temps, report au Dimanche 17 novembre 2019, à 10h

(le tél n° 1600 Regio info, rubrique « club » renseignera dès la veille au soir)

« Grandeur et décadence des racines »

... on dit que les racines sont aussi grandes et
volumineuses que la couronne de l'arbre. Est-ce vrai ?

Vous apprendrez (presque) tout à leur sujet.

par Bernard MESSERLI, naturaliste 
(et scripte du futur livre sur le Bois de Chênes)

ATTENTION : pour toutes ces activités :
*(sauf celle du 1er septembre, dont le RV préalable sera à l'Auberge de la Réunion à Coinsins)

le RV sera dorénavant au Parking à l'Ouest du Bois de Chênes (Genolier) ;
on y accède par la route qui va de Coinsins à Genolier : celle-ci s'appelle

« route de la Tourbière » en partant de l'Auberge de la Réunion de Coinsins, et
« route de Coinsins » en partant de la place centrale (Temple) de Genolier.

Perdus ou en retard ?   Contacts pour toutes ces activités : B. Messerli : 022 368 17 21 ;
G. Mermillod : 021 801 58 06 et 079 882 50 75 ; F. Meier : 022 366 17 42 ; Ph. Schneeberger : 079 22 88 955

Jeudi 27 février 2020, en soirée : Assemblée générale de l'ABCG
La date est donc choisie, les membres recevront au début 2020 des précisions utiles.
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