P.a :
Philippe Graf
Centre forestier de Clar-Chanay
1404 Villars-Epeney

Aux membres de la Société vaudoise de
Sylviculture
Villars-Epeney, le 10 septembre 2019

Rencontre du 4

octobre 2019 : Des arbres remarquables et de leur gestion à Genève

Madame, Monsieur, Chers amis de la forêt,
Pour cette deuxième rencontre de l’année, nous vous proposons une balade dans le canton de Genève
sous la conduite de Roger Beer, Chef du secteur forêts et arbres isolés à l’Office cantonale genevois.
Dans la lignée de la rencontre printanière et du notre projet phare, nous vous proposons un moment de
découverte de quelques arbres remarquables du bout du lac. Avec nous pour cette excursion, nous
aurons le plaisir d’avoir différents spécialistes qui nous présenteront la gestion de ces monuments du
patrimoine arboré. Tout cela en adéquation avec notre site internet et le référencement des arbres
remarquables du canton.
Nous espérons vous voir nombreux à cette occasion !
Pour le comité : Philippe Graf
PROGRAMME
08h00

Rendez-vous gare de Genève Cointrin (aéroport);
Accueil et bienvenue ; prise du car

09h 00

Noyer (Juglans x intermedia var. pyriformis Carr.), derrière l'Eglise et if (Taxus baccata
L.), à Meinier (Roger Beer, Bertrand Favre)

10h00

Visite de Miolan, Choulex : pin noir (Pinus nigra austriaca J. F. Arnold), cèdre du Liban
(Cedrus libani A. Rich), Sequoia toujours vert (Sequoia sempervirens D.Don (Endl.)),
sapin d'Espagne (Abies pinsapo Boiss.) (Roger Beer, Bertrand Favre, Florence et Hervé
Siegrist)

12h30

Repas (Auberge des Vieux-Chênes, à Presinge)

15h00

Château des Bois, à Satigny : Cèdre du Liban (Cedrus libani A. Rich), pin noir (Pinus
nigra austriaca J. F. Arnold), noyers d'Amérique (Juglans nigra L.) (Roger Beer, Bertrand
Favre, Sylvie van Berchem)

15h30

Visite de Caveau et dégustation

16h00

Fin de l'excursion

Pour contacter le secrétariat : Tél 079/357.14.34 ou info@sylviculture.ch

Pour des raisons d'organisation nous vous prions de bien vouloir vous inscrire d'ici le 27 septembre
prochain, dernier délais, au moyen du bulletin annexé, ou par e-mail à l'adresse suivante :
info@sylviculture.ch en indiquant toutes les informations demandées dans le bulletin.
Frais de participation (repas et transport en bus) : 60.- pour les membres, 80.- pour les non
membres.
Lieu du rendez-vous: Gare de Genève Cointrin (aéroport), parking cars

GARE CFF Genève
aéroport

Parking cars

Pour contacter le secrétariat : Tél 079/357.14.34 ou info@sylviculture.ch

Bulletin d’inscription (rencontre du 4 octobre)
A renvoyer jusqu’au 27 septembre 2019 à :
Philippe Graf
Centre forestier de Clar-Chanay
1404 Villars-Epeney
Ou par e-mail à info@sylviculture.ch en indiquant toutes les informations nécessaires !

Nom : _____________________________
Nombre de personnes :

Prénom : ___________________________

_______ membre SVS
_______ non-membre SVS

Prix de la journée : 60.- pour les membres / 80.- pour les non-membres

Pour contacter le secrétariat : Tél 079/357.14.34 ou info@sylviculture.ch

