
Sorties botaniques 2020
Samedi 18 avril, journée utile et récréative au pied du Mont Aubert
Organisée par la Section Béroche du Club Jurassien, en collaboration avec le Cercle des 
sciences naturelles d’Yverdon (COSNY).

- 9h00 à la Tannaz sur Mutrux, floraison des fritillaires puis intervention forestière un peu plus 
bas, sous la conduite de Christoph Junod;

- 11h15-13h00 : apéro offert par la section Béroche et pique-nique sorti des sacs ;

- 13h30-15h00 à l’ancienne école de Mutrux, causeries :

 M. Pierre Alfter, Les Forêts et le changement climatique ;

 Mme Caroline Ferrot, Une carrière sur les hauteurs du Mont Aubert ?

- 15h30-16h30 : visite de l’emplacement de la possible future carrière.

En cas de pluie, l’apéro et le pique-nique auront également lieu à Mutrux.

Prière de s’équiper d’outils pour le défrichage (petites scies, cisailles, sécateurs, gants, 
fourches...) et de pantoufles pour ne pas salir l’ancienne école !

Samedi après-midi 25 avril entre Corcelles et Concise
Relevé botanique au bord du lac entre Corcelles et Concise, sous la conduite de Christian 
Clerc, spécialiste des plantes riveraines

Rdz-vs pour le bus 635 de 13h42 à Yverdon-Gare, arrivée à Corcelles-près-Concise à 14h10

Parcours à plat de 2,6 km

Retour de Concise par le bus 635 de 16h43, arrivée à Yverdon-Gare à 17h15

Samedi 16 mai, tout le jour à la Tour de St-Martin
Parcours d’env. 2 km presque à plat

Rdz-vs pour le train de 9h18 à Yverdon-Gare, puis bus d’Yvonand à Chêne-Pâquier, arrivée 
à 9h50

Petite visite du Temple ovale de Chêne-Pâquier, puis

Balade botanique entre Chêne-Pâquier et la Tour St-Martin, sous la conduite de Pierre 
Steiner

Pique-nique au pied de la tour, belle vue de son sommet

Retour de Chêne-Pâquier par le bus 650 de 15h07, arrivée à Yverdon à 15h43



Samedi 13 juin, tout le jour entre L’Auberson et Ste-Croix
Nous ferons une jolie balade botanique de 3,3 km passant par les sources de La Noiraigue, 
avec peu de dénivelé et entrecoupée d’un pique-nique, sous la conduite de Christian 
Clerc

Rdz-vs pour le train YSC de 9h16 à Yverdon-Gare, arrivée à L’Auberson, Carre à 10h12

Retour de La Chaux de Ste-Croix par le bus de 15h20, arrivée à Yverdon à 16h12

Samedi 18 juillet, tout le jour au Lac de Joux
Relevé de la flore jurassienne le long du Revers du Lac de Joux sur 3,2 km entre Le Lieu et 
Les Esserts-de-Rive, sous la conduite de Pierre Steiner, avec pique-nique au bord du lac

Rdz-vs pour le train de 8h57 à Yverdon-Gare, avec arrivée à 10h06 au Lieu via Cossonay 

Retour par le train de 15h46 aux Esserts-de-Rive, arrivée à 17h00 à Yverdon via Cossonay 

Samedi 15 août, tout le jour autour d’Avenches
À la recherche des Messicoles sur 5 km autour d’Avenches, sous la conduite de Christian 
Clerc

Rdz-vs pour le train de 9h18 à Yverdon-Gare, puis arrivée à 10h29 à Avenches via Payerne

Pique-nique à l’Amphithéâtre romain d’Avenches

Retour d’Avenches par le train de 15h37 avec arrivée à Yverdon à 16h51

Samedi après-midi 12 septembre, tout le jour au Pipechat
Connaissez-vous la colline du Pipechat près de Baulmes : à ne pas manquer, ce sera notre 

dernière sortie botanique de l’année, sous la conduite de Pierre Steiner !

Rdz-vs à Yverdon pour le train YSC de 9h46 qui nous déposera à 10h02 à Baulmes

De là, un joli circuit botanique de 5 km avec une vue splendide sur notre beau Pays de 
Vaud

Pique-nique sur le point le plus élevé de la colline

Retour par le train de 14h54 qui nous ramènera à Yverdon à 15h12 (évent’t 1 heure plus 
tard)

Renseignements: www.cosny.ch - info@cosny.ch

Responsables des sorties botaniques: Pierre.Steiner@cosny.ch - 078 900 49 29 


