Session de la
Société botanique du Centre-Ouest
Association sans but lucratif fondée en 1888 et régie par la loi de 1901

Session bryologique - 2020
Bryoflore du massif de la Vanoise (Tarentaise)
Du lundi 28 août à 9h au vendredi 28 août à 14h
Organisateurs : Pierre BOUDIER, boudier.pierre@wanadoo.fr - Thierry DELAHAYE,
thierry.delahaye@wanadoo.fr
Secrétaire de session : Pierre BOUDIER - boudier.pierre@wanadoo.fr - 06 85 25 81 68
Rendez-vous : Les Allues (73) – Parking de la Réserve naturelle nationale du Plan de Tuéda
– Lundi 24 août à 9h.
Nombre de participants : 8 (en plus les 2 organisateurs).
Hébergement : pour l’ensemble de la session (4 nuitées) au refuge du Saut. À titre indicatifs,
les tarifs 2019 sont consultable sur le site : https://www.refuges-vanoise.com/fiche-hebergement-

le-saut-tour-des-glaciers-de-la-vanoise-vanoise-bql5a3s5xavw.html#refuge

Les inscriptions se font en ligne sur le site de la SBCO, onglet sessions
" -------------------------------------------------------------------------------------------

Programme prévisionnel
- Lundi 24 août : montée depuis le parking (1700 m) au refuge (2125 m) en herborisant dans
la Réserve naturelle nationale du plan de Tuéda.
(La montée d’une partie des sacs pourrait s’effectuer en 4x4 jusqu’au refuge – à confirmer).
- Mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 août : herborisations à partir du refuge du Saut entre 2000
et 2700 m dans la Réserve naturelle nationale du Plan de Tuéda et le Parc national de la
Vanoise.
- Vendredi 28 août : descente en herborisant jusqu’au parking de la Réserve naturelle du plan
de Tuéda. Chaque participant sera libre d’adapter son rythme de descente pour lui permettre
un éventuel retour à son domicile dans la journée.
N.B. Différentes formules d’hébergement sont envisageables au refuge du Saut : dortoir,
chambres à 2, 3 ou 4 places, bivouac. De même, plusieurs formules sont possibles pour les
repas : demi-pension, pension complète avec pique-nique pour le midi ou la possibilité de
cuisiner ses repas.
Chaque participant, après confirmation de son inscription, effectuera sa propre réservation au
refuge du Saut, à partir du printemps 2020.
La réalisation de ce programme sera fortement dépendante des conditions météorologiques.
Les randonnées seront adaptées chaque jour en fonction de ces conditions.
La session s’adresse uniquement à des personnes aguerries à la marche en montagne, y
compris hors sentiers, et disposant d’un équipement personnel complet et adapté pour passer
5 jours en montagne et en refuge.

Session bryologique - 2020
Formulaire à joindre à votre règlement après inscription sur http://www.sbco.fr
Nom(s) et prénom(s) : ..............................................................................................
Adresse complète : ...................................................................................................
Code postal et ville : .................................................................................................
Téléphone portable et mail : .......................................................................................
q joint à ce bulletin un chèque de 15 € (7,50 € pour les moins de 30 ans avec photocopie de
la carte d’identité) couvrant l’intégralité des frais de session OU
q joint à ce bulletin un chèque de 60 € pour les participants à titre professionnel (seule
inscription permettant de bénéficier d’un certificat de présence).
Note importante : Les inscriptions seront enregistrées dans l'ordre d’inscription sur le site de
la SBCO. Les inscriptions doivent être rapidement confirmées par l’envoi d’un chèque à l’ordre
de la SBCO. Seront prioritaires les organisateurs de sessions passées et les volontaires
pour la rédaction des comptes rendus placés en liste d'attente. Vous devez être à jour
de votre cotisation annuelle.
DÉSISTEMENT : pour éviter autant que possible les désistements tardifs : remboursement de 50% si
annulation jusqu’à 30 jours avant la date de l’ouverture de la session. Pas de remboursement après cette
date. Dans tous les cas, remboursement de 100% des frais de session si un remplaçant est trouvé.

Date : ............................................................. Signature :
UN chèque par session à envoyer au secrétaire de session :
Pierre BOUDIER - 17 rue des Moineries - Auvilliers - 28360 MESLAY-LE-VIDAME
Siège social de la Société Botanique du Centre-Ouest: Nercillac - BP 80098 - F - 16200 – JARNAC Tél. : 05 45 82 58 43
president@sbco.fr - tresorier@sbco.fr - secretaire@sbco.fr - Site : http://www.sbco.fr

Vallon du Fruit – Les Allues – © Pierre BOUDIER

