
Programme des activités  

du second semestre 2016 

COTISATION 
 

Avec l’adhésion au bulletin papier : couple : 40 €, 
adulte : 35 €, étudiant et moins de 25 ans: 25 €. 
Sans l’adhésion au bulletin papier : couple : 25 €, 
adulte : 20  €, étudiant et moins de 25 ans: 10 €. 
Cotisation à adresser à : SLNP Maison des 
Sciences et de la Nature – 14, place Vogel – 80000 
AMIENS 
 

Pour tous renseignements :  
 

Pour toute information, vous pouvez nous contacter 
à l'adresse suivante: slnp80@gmail.com  
Consulter le  http://linneenne-amiens.org/ 
ou téléphoner au 09 52 48 54 99 
 

CONSIGNES PERMANENTES 
 

Si des modifications de programme sont 
nécessaires, un avis par courriel sera envoyé 
et un avertissement sera inscrit sur le site de 
la SLNP (www.linneenne-amiens.org). Au cours 
des sorties, les participants s’engagent à 
suivre les consignes des guides bénévoles 
quant à la protection des sites et des espèces. 
Ils doivent se munir de leur matériel et 
emporter leur repas du midi (excursion sur une 
journée). Lors des déplacements en automobile 
et pour éviter toute dispersion, chaque 
conducteur doit veiller à ce que la voiture qui 
le suit immédiatement soit toujours visible.  
La Société ne pourrait être rendue 
responsable des accidents qui surviendraient 
aux participants lors des manifestations ou 
sorties qu’elle organise. 

BIBLIOTHEQUE 
 

Les ouvrages peuvent être consultés et empruntés 
sur RDV .  
Renseignements auprès d’ Olivier Cardon 
(03 60 28 13 28) 

Samedi 29 et dimanche 30 octobre 
Grandvilliers (60)  
Fête de la pomme 

Animation d’un stand sur les champignons 
10h à 18h à la salle des fêtes. En  partenariat   
avec  l'association  « I z'on creuqué eunn'pomm' »  
 

Dimanche 13 novembre  
Beaumont-Hamel (80)  
RDV à 10h au parking du mémorial. Sortie en 
partenariat avec la SMNF. Prévoir un pique nique  
 
Jeudi 17 novembre  
Amiens (80) 
Conférence – Amphi Ferrnel 
Histoire de l’herpétologie et l’herpétofaune 
française - Les travaux de Duméril. Conférence 
assurée par le Pr. Lescure. RDV 20h Fac 
Pharmacie-Médecine.  Rue des Louvels 
 
Samedi 3 décembre  
Amiens (80) 
Soirée familiale- Salle A2 

« L’âge d’or de la Société Linnéenne du Nord de la 
France de 1865 à 1914 » par JR. Wattez, 
« California dreamin’ » par G. Decocq,  « La 
session 2016 en Auvergne » par O. Cardon. RDV 
17h Fac Pharmacie-Médecine.  Rue des Louvels 
 

Dimanche 4 décembre 
Saint-Jean-aux-bois (60) 
Carabes, mousses et champignons 
RDV à 10h au Parking au bout de la rue des 
meuniers, carrefour St Jean, en forêt de 
Compiègne. Sortie assurée par V. Le Roux,  C. 
Gallet et N. Vandevoorde en partenariat avec 
l’ABMARS.  Prévoir un pique-nique  

Dimanche 31 juillet  
Saint-Aubin-en-Bray (60) 
Criquets, grillons, sauterelles dans le Bray 
humide 
Sortie organisée par T. Daumal avec Picardie 
Nature et l’ADEP 
RDV  à 10h00,  20 Route nationale : parking 
du bar restaurant le "relais des fontainettes" 
Sur inscription 15 places avant le jeudi 28 
juillet    
thibauddaumal@gmail.com -  03 62 72 55 53 

Jeudi 21 juillet  
Arras (62) 
Initiation botanique: ville et marais 
RDV 10h devant La cité de la nature  
(25 Boulevard Robert Schuman, Arras) 
RDV rue de la source, devant le marais à 14h 
pour la visite du marais de Maroeuil 
Sortie organisée par E. Cagnache 



Dimanche 11 septembre  
Willencourt (62) 
Sortie nature et jardins 

RDV à 9h30 au centre bourg, près du pont  
(3km Ouest d’Auxi-le-château)  
Visite d’une creuse à fougères et du marais de 
la vallée d’Authie 

16h : visite en groupe (payante) du jardin du 
château de Maizicourt.  Sortie assurée par  
JR. Wattez, en partenariat avec la SBNF 

S’inscrire pour l’après-midi au  06 03 34 21 89 

 
Samedi 15 octobre 
Frémontiers (80) 
Sortie mycologique 
RDV à 14h à la maison forestière du bois 
de Frémontiers 

Inscription obligatoire au 03 22 41 08 18 
ou culture-tourisme@cccconty.com  avant 
le vendredi 14 octobre midi 
Sortie en association avec la Communauté 
de communes de Conty 

  
Dimanche 16 octobre 
Amiens (80) 
Grande exposition mycologique 
Entrée libre de 10h à 18h 
Université de Picardie Jules Verne 
Lieu à convenir 

 

 

Dimanche 11 septembre 

Rivery (80) 
Fête des jardiniers 

Animation d'un stand sur les orchidées de 
Picardie de 9h à 18h 

Parc municipal, rue Baudrez  

 

Mercredi 14 septembre  

Marais de Sacy (60) 
Visite des marais  
Sortie avec les techniciens du Syndicat 
mixte proposée à l'ABMARS 
Les lieux et horaires seront communiqués à 
l'inscription obligatoire (F. Warnet  06 03 
34 21 89) 
Prévoir un pique-nique. 30 personnes maxi 
 

Dimanche 2 octobre 

Sorrus (62) 
Sortie mycologique 
RDV à 10h et/ou 14h devant l'église 
Récolte le matin et mini-exposition à la 
salle des fêtes l’après-midi 
Animation en partenariat avec le 
GDEAM62, SMNF, CEN Nord Pas-de-
Calais.  Prévoir un pique-nique pour la 
participation à la journée 

 

Mercredi 5 octobre  
Boves (80) 
Sortie mycologique  
RDV à 15h à la réserve de Boves  
Inscription obligatoire auprès de F. Cominale 
au 03 22 89 84 14 ou 06 07 41 54 71 
reservation@conservatoirepicardie.org 
organisée par  E. Cagnache  avec le CEN 
 

Samedi 8 octobre  
Creuse (80) 
Sortie mycologique  
RDV à 14h30 au parking de la forêt 

Sortie assurée par O. Chabrerie 

Dimanche 23 octobre  
Crécy-en-Ponthieu (80) 
Sortie mycologique   
RDV à 9h30 à la Hutte des Vieux Chênes 
sur la D111 entre Forest-l'Abbaye et 
Crécy-en-Ponthieu 
Sortie sur la matinée, animée par N. 
Vandevoorde, en partenariat avec l’Office 
du tourisme de Crécy-en-Ponthieu 

 

Jeudi 13 octobre  

Saint-Michel (02) 
Rencontres botaniques des Hauts de 
France 
RDV à l’Abbaye de Saint-Michel. Détails 
auprès de V. Lévy du CBN de Bailleul 
v.levy@cbnbl.org 

Samedi 10 septembre 

Amiens (80) 
Animation d'un stand à AGORA au salon des 
associations de 10h à 18h 

Dimanche 7 août  
Savignies (60) 
Journée botanique et géologie en Pays des 
potiers 
RdV à 9h45 devant l’église  
Sortie  (9 km) animée par MC. Le Pezennec et 
P. Ott d’Estevou.  Pique-nique sorti du sac 

Visite possible du musée de la poterie à la 
Chapelle aux Pots   
Sortie proposée par l‘ABMARS  pour 
l‘AFODHEZ  et la SLNP 


