
dies botanicae 2018 
 

Schweizer Feldbotaniktag 
Journée suisse de botanique de terrain 
Giornata svizzera della botanica di campo 

 

Griesalp dans la vallée du Kiental – Oberland bernois 
Week-end du 4 au 5 août 2018 

Info Flora participe avec plus d’une dizaine d’autres sociétés à la première « Journée suisse de 

botanique de terrain » dans l’Oberland bernois. Une occasion exceptionnelle pour rencontrer des 

botanistes de tout le pays, ainsi que de découvrir et d’inventorier la flore d’une vallée alpine 

magnifique.  

Le samedi 4 août sera la journée centrale de cet évènement, avec au programme, des excursions 

guidées par des représentants de diverses sociétés botaniques. Il est cependant fortement 

recommandé de passer la nuit pour profiter de la soirée du samedi et de la journée du dimanche. 

Nous espérons que cette première „Journée suisse de botanique de terrain“ rencontrera du succès. 

En 2018, la Société botanique de Berne coordonne l’évènement pour fêter son 100ème anniversaire. 

L’idée est d’organiser un tel évènement annuellement et qu’à chaque fois, une société invite les 

autres dans son « domaine ». 

 

La région  

Tout au fond de la vallée du Kiental dans l'Oberland 

bernois se trouve le paysage sauvage et 

romantique de la Griealp. Sur le chemin qui y 

mène, on côtoie le mystérieux lac Tschingelsee 

avant de s’engager dans les gorges impressionantes 

de Pochtenschlucht. 

La Griesalp est le point de départ d’un monde 

montagnard sauvage et impressionnant: de 

magnifiques tapis de fleurs alpines alternent avec 

des falaises escarpées et les pâturages colorés 

contrastent avec les parois enneigées de la 

Blüemlisalp. Sur le plan botanique, la région est 

floristiquement très riche. Qui plus est, la région 

réserve assurément des surprises au botaniste 

puisqu’il s’agit d’une des régions les moins 

documentées de Suisse. 



 

C’est dans ce monde montagnard fascinant que se déroulera le premier « dies botanicae » ou « 

Journée suisse de botanique de terrain ». L'objectif est que ce jour-là autant de sociétés, de groupes 

ou de cercles botaniques différents se réunissent en un seul endroit pour poursuivre notre passion 

commune: « botaniser »! Au total, onze sociétés botaniques différentes se sont déjà annoncées pour 

participer à l'événement et ce week-end sera assurément une occasion fantastique d'échanger avec 

des personnes de toute la Suisse partageant la même passion. Suivant les désirs, la flore de la région 

peut être découverte lors d'excursions botaniques guidées ou alors en partant faire l’inventaire d’un 

maximum d’espèces par petits groupes de botanistes dans le secteur 5x5 km : toutes les découvertes 

devraient contribuer à inventorier de manière la plus exhaustive possible la biodiversité de cette 

région. 

 

Programme 
 

Samedi 4 août 

dès 10h15  Rendez-vous vers l’arrêt de car postal « Griesalp, Kurhaus ». 

10h30 Bienvenue, distribution du matériel et répartition en différents groupes. Ensuite, 

possibilité de déposer une partie de ses bagages et de se préparer pour l’excursion. 

Ou profiter du temps pour discuter et échanger. 

11h15  Début des excursions thématiques et des inventaires en petits groupes 

12h40  Départ de l’excursion pour les „retardataires“ (personnes arrivant pour une 

quelconque raison trop tard)  

ab 16h30  Rencontre au « Kurhaus Griesalpp » pour identifier en groupe et échanger 

ab 18h30  Apéro pour tous  

19h30  Repas du soir 

 

 

Dimanche 5 août 

Programme libre 



Localisation du carré 5 x 5 km (coin en bas à gauche 625/150): 

 

 

 

Informations importantes 

Voyage 

Bien qu’il soit possible de monter en voiture jusqu’à « Kurhaus Griesalp» (les places sont limitées et 

payantes), nous vous conseillons d’utiliser les transports publics. La correspondance suivante est 

idéale :  

Départ (samedi) 
1  Spiez  

Griesalp, Kurhaus  
dép. 
arr.  

09:12  
10:12  

 1:00  1  
 

RE, BUS 220  

2  Spiez  
Griesalp, Kurhaus  

dép.  
arr.  

11:12  
12:35  

 1:23  1  
 

RE, BUS 220  

Retour (dimanche) 
1  Griesalp, Kurhaus  

Spiez  
dép.  
arr.  

16:43  
17:39  

 0:56  1  
 

BUS 220, RE  

2  Griesalp, Kurhaus  
Spiez  

dép. 
Arr.  

18:16  
19:44  

 1:28  1  
 

BUS 220, RE  

 
Nous réserverons des places dans le car postal pour cette correspondance. 
 

  



Repas 
Chaque participant est responsable pour ses repas: pique-nique, repas dans l’un ou l’autre des 
restaurants le soir (nous conseillons de réserver votre chambre avec demi-pension). 
 

Hébergement 
Les participants sont priés de réserver leur hébergement directement auprès de l’hôtel de leur choix. 

Nous vous conseillons de réserver le plus tôt possible car il n’est pas impossible (et nous l’espérons !) 

que beaucoup de monde passera la nuit sur la Griesalp. Possibilités d’hébergement sur la Griesalp : 

 

Berggasthaus und Pension Golderli 
9 x chambres doubles à 98.- fr. p.p. avec demi-pension 
2 x chambres à 4 lits à 90.- fr. p.p. avec demi-pension. 
1 x dortoir à 4 à 78.- fr. p.p. avec demi-pension 
1 x dortoir à 6 à 78.- fr. p.p. avec demi-pension. 
1 x dortoir à 8 à 78.- fr. p.p. avec demi-pension 
1 x dortoir à 10 à 78.- fr. p.p. avec demi-pension 
Taxe de séjour en suppl. 3 fr. p.p. par nuitée 
www.golderli.ch 

 
Kurhaus Griesalp (mot clé «Botaniktag») 
4 EZ (130.-), 14 DZ (190.-), 10 Plätze im Massenlager (75.-) 

www.griesalp-hotels.ch 

 

Hotel Waldrand Pochtenalp 
www.nostalgiehotel.ch 

 

Naturfreundhaus Gorneren 
Nuitée à 34 fr, Demi-pension à 69 fr (prix si l’hôte prend son propre sac de couchage, sinon, 10 fr sont chargés 

pour des draps) 

- capacité en fonction de la date de réservation 

- Téléphone 033 676 11 40 

www.naturfreundehaeuser.ch/haeuser/gorneren/ 

 

Plus de logements disponibles dans le Kiental et à Reichenbach. 

  

http://www.golderli.ch/
http://www.griesalp-hotels.ch/
http://www.nostalgiehotel.ch/
http://www.naturfreundehaeuser.ch/haeuser/gorneren/


Les sociétés botaniques suivantes prennent par à l’évènement: 

 
- AGEO: Arbeitsgruppe einheimischer Orchideen 

- Basler Botanische Gesellschaft 

- Berner Botanische Gesellschaft 

- Bota Murithienne 

- Botanikgruppe Aargau 

- Botanische Gesellschaft Zürich 

- Botanischer Zirkel Graubünden 

- Botanischer Zirkel St. Gallen 

- Cercle vaudois de botanique 

- Gruppe Botanik Uri 

- Società Botanica Ticinese 

 

L’inscription a lieu directement auprès de votre société botanique, ou si vous ne faites pas (encore) 

partie d’une société botanique, avec le talon d’inscription ci-dessous à retourner à Info Flora. 

 

 

 

Talon d’inscription – à renvoyer au plus tard jusqu’au 30 juin 2018 à l’adresse suivante:  

Info Flora, c/o Botanischer Garten, Altenbergrain 21, 3013 Bern 

 

Prénom, Nom:  ...........................................................................................................  

Domicile:  ...........................................................................................................  

E-Mail:  ...........................................................................................................  

 

Participation  
(merci de cocher) 

 samedi 4 août 
 dimanche 5 août 
 les deux jours 
 

Voyage  
(merci de cocher) 

 voiture privée 
 Train, car postal (obligation 

de réserver pour le car postal!) 
 

Programme désiré samedi 
(merci de cocher) 

 Inventaire  
 Participation à une 

excursion guidée 
  Courte excursion puis 

inventaire 
 
 

 

 


