Société d’Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard
4, rue d’Audincourt 25230 SELONCOURT
www.societe-histoire-naturelle-montbeliard.fr
shnpm@orange.fr

Calendrier 2022

... Sorties nature ...
Nos partenaires :

Ainsi que les municipalités suivantes : Audincourt, Brognard, Courcelles-les-Montbéliard,
Dampierre-les-Bois, Dampierre-sur-le-Doubs, Exincourt, Fesches-le-Châtel, Héricourt,
Mandeure, Montbéliard, Nommay, Pont-de-Roide - Vermondans, Seloncourt, Taillecourt,
Valentigney, Vandoncourt, Vieux-Charmont, Voujeaucourt.
© Les photographies figurant sur ce document ont été fournies par des membres de la SHNPM et restent la propriété de leur auteur.

... MARS ...
Vendredi 11 : Assemblée Générale à 17h au Petit Salon (salle de sport COSEC), Place Croizat
à Seloncourt.

... AVRIL ...
Samedi 23 : Sortie "suivi de la biodiversité" à la Roche Fendue à Bief et visite du jardin.
Repas tiré du sac. Sortie réservée aux membres de la SHNPM. Responsable : Claude Antony.
Guides : Claude et Denis Lallemand.
 RDV à 10h chez Claude Lallemand au Clos Boveret à Bief.

... MAI ...
Mardi 3 : Sortie grand public pluridisciplinaire en Suisse avec visite du jardin botanique de
Neuchâtel, puis visite de la mine d’asphalte à Travers, suivie du repas pris au restaurant sur
place, puis visite d’un atelier de distillation. Responsable Michèle Eschevins. Guide : Thierry
Malvésy. Transport en bus. Coût : 85 € environ, tout compris. Versement de 25 € pour les
nouveaux inscrits. Inscription avant le 15 mars au 03.81.96.76.74 ou sur shnpm@orange.fr.
 Départ du parking Crédit Agricole à Seloncourt à 7h30.
Dimanche 8 : Sortie "mines" à Giromagny. La mine Saint-Daniel (travers-bancs et
descenderie) le matin. Repas tiré du sac. Une partie du sentier minier à pied, puis l’aprèsmidi, visite de la mine des Lorrains récemment réouverte. Fourniture de casques et
éclairages par le club spéléo. Sortie limitée aux 15 premiers inscrits. Le coût sera
communiqué ultérieurement. Inscription au 06.83.20.74.11 ou sur shnpm@orange.fr.
Responsable : Philippe Vergon.
 RDV à 9 h sur le parking place Charles de Gaulle à Giromagny. Covoiturage possible.

... JUIN ...
Samedi 11 : Sortie grand public 1, 2, 3 Nature de Pays Montbéliard Agglomération à
Vandoncourt. Découverte des prairies à orchidées. Inscription obligatoire à l’Office du
Tourisme au 03.81.94.45.60. Responsable : Daniel Prudhon.
 RDV à 14h au parking du belvédère de Vandoncourt (direction Suisse).

... JUILLET ...
Samedi 2 : Sortie grand public pluridisciplinaire dans la Haute Vallée de la Loue avec visite
guidée du village de Mouthier-Haute-Pierre, découverte du Syratu et des pelouses sèches de
Haute-Pierre. Repas tiré du sac. Covoiturage possible. Responsable : Jean-Marie Salomon.
 RDV à 9h30 devant l’église de Mouthier-Haute-Pierre.

... SEPTEMBRE ...
Samedi 17 : Sortie mycologique commune entre sociétés naturalistes jurassiennes (SHNPM,
SMPM, Or’champis et Société Mycologique des Montagnes Neuchâteloises) à la tourbière des
Seignes à Frambouhans. Repas tiré du sac. Responsable : Daniel Prudhon.
 RDV à 9h30 sur le parking de la poste de Frambouhans.
Mercredi 21 : Sortie famille, enfants à partir de 8 ans, 1, 2, 3 Nature de Pays Montbéliard
Agglomération à Mandeure "les lisières forestières". Inscription obligatoire à l’Office du
Tourisme au 03.81.94.45.60. Responsables : Claude Antony et Daniel Prudhon.
 RDV à 14h au parking du belvédère de Mandeure.
Dimanche 25 et lundi 26 : Fête de la Nature avec exposition de champignons à la salle
polyvalente de Seloncourt. Plus d’informations sur le site de la SHNPM : www.societehistoire-naturelle-montbeliard.fr ou par courriel : shnpm@orange.fr.

... OCTOBRE ...
Samedi 1er : Sortie mycologique grand public commune SMPM / SHNPM dans la forêt de
Saint-Antoine à Plancher-les-Mines avec repas tiré du sac. Guide : Daniel Sugny.
Responsable : Daniel Prudhon.
 RDV à 9h30 sur le parking des maisons forestières à la sortie de Plancher-les-Mines,
en direction du Ballon de Servance.
Samedi 8 et dimanche 9 : la SHNPM sera présente à la Fête de la Science à la Roselière de
Montbéliard.
Samedi 15 : sortie mycologique grand public au bois du Vernois, à l’Espace Naturel Sensible
de la Baume à Valentigney. Inscription à shnpm@orange.fr . Responsable : Daniel Prudhon.
 RDV à 14h sur le parking du cimetière, route de la Baume à Valentigney.
Samedi 22 : sortie mycologique grand public dans le bois de Fesches-le-Châtel.
Responsables : Monique Haensler et Daniel Prudhon.
 RDV au parking Cristel à Fesches-le-Châtel à 14h.
Samedi 29 : sortie mycologique grand public à Chagey. Guide : Bernard Binétruy.
Responsable Daniel Prudhon.
 RDV à 14h sur le parking de la salle des fêtes de Chagey, au bord de la Lizaine.
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