
CERCLE VAUDOIS DE BOTANIQUE 

c/o Musée et Jardins botaniques cantonaux 

14b, avenue de Cour   

CH-1007 LAUSANNE 
 
       

 
DIES BOTANICAE 2023 

17 et 18 juin 2023 
 

Journées de découverte de la flore vaudoise 
 

Le Cercle Vaudois de botanique a le plaisir de vous inviter à la 3e rencontre des sociétés de botanique de Suisse 
qui se tiendra dans le canton de Vaud à l’occasion de la parution de Flore vaudoise – Atlas illustré des plantes 
vasculaires du canton de Vaud. Après quelque 8 années d’inventaire exhaustif de la flore et 4 années d’analyse 
et de rédaction, ce projet arrivera à son terme au printemps 2023. Ce sera l’occasion de fêter dignement cet 
événement en invitant tous les membres des sociétés et groupes de botanique de Suisse à découvrir quelques 
sites botaniques importants des Alpes vaudoises. 
 
Hébergement 
L’hébergement sera à l’hôtellerie franciscaine de St-Maurice (en Valais ! aux portes du canton de Vaud) qui a 
les structures pour nous accueillir à des prix raisonnables. 

Hôtellerie franciscaine  
Antoine de Quartery 1, 1890 Saint-Maurice 
Tel : 024 486 11 11 
www.hotellerie-franciscaine.ch 

Pour les campeurs : les campings les plus proches sont celui du Bois noir à St-Maurice et celui de la Piscine à 
Aigle. L’autonomie est requise pour les déplacements du camping aux lieux de rendez-vous 
 
Excursions 
Les 6 excursions prévues (3 à choix chaque jour) vous permettront de découvrir les régions de Pont de Nant, 
Roche à Ollon, Le Montet (sur Bex) et Solalex à Anzeindaz. Leur niveau de difficulté est précisé dans le 
programme ci-joint. Le départ des excursions est fixé au samedi à 9h30, de la gare d’Aigle, et retour le dimanche 
soir à 17h, au même endroit. 
Si vous ne souhaitez pas d’hébergement à St-Maurice, mais désirez participer aux excursions, il est impératif 
de vous y inscrire, afin que nous puissions organiser le covoiturage (voitures privées et minibus loués). 
 
Inscription 
Directement auprès du CVB, jusqu’au 28 février 2023 au moyen du bulletin ci-joint 
A retourner à :   Catherine BLANCHON - catblanchon@bluewin.ch (organisation) avec copie à 
                          Christine BERTHOLET–BUSSY - christine.bertholet@sunrise.ch (trésorerie)  
 
Les personnes inscrites recevront une facture qui devra être acquittée au plus tard le 31 mars 2023. L’inscription 
sera effective à réception du virement. Premier inscrit, premier servi ! 
 

Frais d’annulation, les conditions suivantes s’appliquent : 
Du 1er avril au 14 mai : 50% de la somme payée 
Du 15 mai au 8 juin : 80% de la somme payée  
Après le 8 juin : 100 % de la somme payée 

https://www.google.ch/search?q=saint+maurice+hotellerie+franciscaine&hl=fr&sxsrf=ALiCzsZwwQMVqN8R42bh4yakVy_UNwGyng%3A1666530457697&source=hp&ei=mTxVY-aiJ_mG9u8P3I2IgAs&iflsig=AJiK0e8AAAAAY1VKqUB0tpwJOqCjg2eBORsl39YthrsX&oq=St+Maurice+h%C3%B4tellerie+fran&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIGCAAQFhAeMgIIJjoECCMQJzoGCCMQJxATOggILhCxAxCDAToICAAQgAQQsQM6DgguEIAEELEDEMcBENEDOgsILhCABBCxAxCDAToLCC4QsQMQgwEQ1AI6CwguEIAEEMcBENEDOggIABCxAxCDAToLCAAQgAQQsQMQgwE6CAguEIAEELEDOgcIABCABBADOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQrwE6BQguEIAEOggILhCABBDUAjoLCC4QgAQQxwEQrwE6DQguEIAEELEDENQCEAo6CgguEIAEELEDEAo6EAguEIAEELEDEIMBENQCEAo6BQgAEIAEOgoILhCABBDUAhAKOgcIABCABBAKOggIABCABBDLAToHCC4QgAQQCjoOCC4QgAQQxwEQrwEQywE6DQguEIAEEMcBEK8BEAo6CAgAEBYQHhAKOggIABAIEB4QDToKCAAQCBAeEA0QCjoKCAAQFhAeEA8QClAAWOgiYKk4aABwAHgAgAGjAogBrhSSAQYxOC43LjGYAQCgAQE&sclient=gws-wiz
mailto:catblanchon@bluewin.ch
mailto:christine.bertholet@sunrise.ch


Programme du week-end 
 
Samedi 17 juin 
 
9h30  Rendez-vous à la gare d’Aigle et regroupement dans les véhicules privés et minibus 
9h30-10h Montée à Pont de Nant 
10h-10h30  Mot de bienvenue de Joëlle Magnin-Gonze – Présidente du CVB 

Présentation du Vallon de Nant et de l’historique de sa mise en réserve par Annelise Dutoit 
Weidmann 

  Café offert par le CVB 
10h45  Départ des groupes pour les 3 excursions à choix (avec pique-nique tiré des sacs 

Groupe 1 : Fond du Vallon de Nant : pessière sur blocs et groupements alluviaux 
Moyens marcheurs (dénivelé env. 300 m) 

Groupe 2 : Hauts du Vallon de Nant : Cinglo - Trou à l’ours : de la forêt aux éboulis 
Bons marcheurs (dénivelé env. 450 m) 

Groupe 3 : La Varre - Sur Champ : pelouses subalpines et parois rocheuses 
Bons marcheurs (dénivelé env. 750 m) 

 
16h-16h30  Visite du jardin de la Thomasia pour tous avec le responsable François Bonnet 
 
16h45-17h15 Retour sur St-Maurice et installation à l’hôtellerie 
18h   Apéritif offert par le CVB 
19h-20h30  Souper 
20h30  Présentation de Flore vaudoise – Atlas illustré des plantes vasculaires du canton de Vaud et de 

la conduite du projet, des débuts de l’inventaire à la rédaction de l’ouvrage. 
 

Dimanche 18 juin 
 
Dès 7h   Petit-déjeuner 
 
9h   Départ des groupes pour les 3 excursions (avec pique-nique tiré des sacs) 

Groupe 1 : Coteaux en adret entre Roche et Ollon (milieux xérophiles sur calcaire) 
Moyens marcheurs, peu de dénivelé 

Groupe 2 : Colline du Montet sur Bex (milieux xéro-thermophiles sur gypse et moraine) 
Moyens marcheurs, peu de dénivelé 

Groupe 3 : De Solalex à Anzeindaz (milieux subalpins) 
Bons marcheurs (dénivelé env. 450 m) 

  
17h-18h Retour des véhicules à la gare d’Aigle 
 

  
En direction de La Varre  Antagne et la colline du Montet 



CERCLE VAUDOIS DE BOTANIQUE 
c/o Musée et Jardins botaniques cantonaux 

14b, avenue de Cour   

CH-1007 LAUSANNE 
 
 

DIES BOTANICAE 2023 
17 et 18 juin 2023 

Bulletin de réservation  
 
Je(nous) confirme(confirmons) mon(notre) inscription aux journées Dies Botanicae. 
 

Nom(s) et prénom(s) :  
 
Personne de contact : Nom, prénom, adresse, mail, portable 
 
 

 
Langue(s) parlée(s) :     allemand      italien      français 
 
Hébergement à l’hôtellerie franciscaine de St-Maurice 
 Je (nous) n’ai (n’avons) pas besoin d’hébergement sur place 
 

H
éb

er
ge

m
en

t 

 Je souhaite (nous souhaitons chacun) disposer d’une chambre individuelle  

 Chambre double             Chambre à 3 lits             Chambre à 4 lits             

 Je partage (nous partageons) une chambre à 2, 3 ou 4 lits avec (mettre noms) : 
.............................................................................................................................................. 

 J’accepte (nous acceptons) de partager une chambre 

 
Pour les inscriptions multiples / pour les chambres doubles, triple et quadruple, merci de documenter pour 
chaque personne les informations demandées. 

Nom  

 

 

 

Prénom  

 

 

 

Adresse   

 

 

 

CP / 

Commune 

 

 

 

 

Portable  

 

 

 

Mail  

 

 

 

 
Pour toute nuit supplémentaire, avant ou après le week-end, vous voudrez bien vous inscrire directement 
auprès de l‘hôtellerie. 
Transport sur les lieux d’excursion 



 

 Je viens (nous venons) avec une voiture 

 Je dispose (nous disposons) de ….. places libres dans le véhicule pour les excursions 

 Je viens (nous venons) en transport public et j’ai (nous avons) besoin d’être véhiculé(s) 

 
Choix des excursions et nombre de personnes par excursion 
 

Samedi 17 

 Nant - Font du Vallon  

 Nant - Cinglo - Trou à l'Ours 

 Nant - La Varre et Sur Champ 

Dimanche 18 

 Coteaux entre Roche et Ollon  

 Colline du Montet sur Bex 

 De Solalex à Anzeindaz 

 

Tarifs hébergement et transport 
Sont inclus : nuit du samedi au dimanche avec souper et petit-déjeuner ainsi que le transport sur les lieux 
d’excursion. Possibilité de régime végétarien, sans lactose ou sans gluten. Possibilité d’acheter un pique-
nique pour le dimanche. Sont exclues : les boissons 
 

Prix hébergement par chambre (1 nuit) et par personne 

Individuelle : 61.- Double : 45.- Triple : 45.- Quadruple : 37.- 
 

Souper : 20.- Petit-déjeuner : 12.- Supp régime : 3.- Pique-nique : 15.- 
 

Prix transport : (voiture ou minibus) : 20.- / jour / personne  

 

 
Récapitulatif : merci d’indiquer vos choix et le nombre de personnes par choix 
 
Les prix s’entendent par personne ! 

Type chambre Individuelle Double  Triple  Quadruple 

Demi-pension  93.-  77.-  77.-  69.- 

*Suppl. régime spécial  3.-  3.-  3.-  3.- 

Transport samedi  20.-  20.-  20.-  20.- 

Transport dimanche  20.-  20.-  20.-  20.- 

Pique-nique dimanche  15.-  15.-  15.-  15.- 
*Préciser si régime  végétarien    sans lactose     sans gluten 
 
Pour les personnes qui ne sont pas hébergées à St-Maurice : possibilité de repas avec le groupe le 

samedi soir : si oui nombre de repas :  

 
Pour les inscriptions multiples, veuillez envoyer la facture 
 à la personne de contact 
 à chaque participant 
 
 
Date :         Signature : 
 


