Société d’Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard
4, rue d’Audincourt 25230 SELONCOURT
www.societe-histoire-naturelle-montbeliard.fr
shnpm@orange.fr
 03.81.37.35.24

Calendrier
2021

...Sortes nature ...
Nos partenaires :

Ainsi que les municipalités suivantes : Audincourt, Brognard, Courcelles-les-Montbéliard, Dampierre-lèsBois, Dampierre-sur-le-Doubs, Exincourt, Fesches-le-Châtel, Héricourt, Hérimoncourt, Montbéliard,
Nommay, Pont-de-Roide - Vermondans, Seloncourt, Taillecourt, Valentgney, Vandoncourt, Vieux-Charmont,
Voujeaucourt.

FEVRIER
Samedi 13 – Sorte jeune public “La migraton de Murielle la Sarcelle,, Initaton à
l’observaton des oiseaux et découverte de la migraton. Inscripton au 03.81.37.35.24.
Responsable : Valentn Largeau accompagné de Caroline Mafi
◊ RDV: le lieu du RDV sera communiqué ultérieurement.

MARS
Vendredi 5 - Assemblée Générale à 17h. En raison du Covid, le lieu sera communiqué
ultérieurement.
Mercredi 17 - Sorte jeune public 1,2,3 Nature de Pays de Montbéliard Agglomératon à
Vandoncourt. “Grenouilles, crapauds & Co,, découverte des amphibiens. Sorte réservée aux
enfants accompagnés d’au moins un parent et limitée aux 20 premiers inscrits. Inscripton
obligatoire au 03.81.94.45.60 (OT). Responsable : Caroline Mafi.
◊ RDV à 14h à Vandoncourt au parking du restaurant de la Cachete ( suivre Pont
Sarazin).

AVRIL
Jeudi 15 - Sorte jeune public 1,2,3 Nature de Pays de Montbéliard Agglomératon à
Brognard.“À l’école des oiseaux,. Sorte réservée aux enfants accompagnés d’au moins un
parent et limitée aux 20 premiers inscrits. Inscripton obligatoire au 03.81.94.45.60 (OT).
Responsable : Caroline Mafi.
◊ RDV à 9h30 au parking de la base de Loisirs à Brognard.
Mardi 20 - Sorte grand public ENS à la découverte des oiseaux de la basse vallée de l’Allan.
Inscripton au 03.81.37.35.24. Responsable : Caroline Mafi.
◊ RDV à 9h sur le parking de l’ENS (à Technoland Etupes, depuis la sorte de l’autoroute
n°10, directon Etupes, au rond-point de la cafétéria “Les ateliers saveurs, prendre la
troisième sorte, allée Henri-Hugoniot, puis tourner à droite après “La santé au travail,).

Samedi 24 - Sorte "suivi de la biodiversité" à la Roche Fendue à Bief et visite du jardin.
Repas tré du sac. Sorte 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 4 - Sorte 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 distllaton. Responsable : Michèle Eschevins. Guide : Thierry
Malvésy. Transport en bus. Coût : 80 € maxi, tout compris. Versement de 25 euros pour les
nouveaux inscrits. Inscripton avant le 15 mars au 03.81.37.35.24.
◊ RDV: Départ du parking Crédit Agricole à Seloncourt à 7h15, puis de Montbéliard
(place de la Roselière) à 7h30.
Dimanche 9 - Sorte "mines" à Giromagny. La mine Saint-Daniel (travers-bancs et
descenderie) le matn. Repas tré du sac. Une parte du senter minier à pied, puis mine des
Lorrains récemment réouverte l’après-midi. Fourniture de casques et éclairages par le club
spéléo. Sorte limitée aux 15 premiers inscrits. Le coût sera communiqué ultérieurement.
Inscripton au 03.81.37.35.24. Responsable : Philippe Vergon.
◊ RDV à 9 h sur le parking place Charles de Gaulle à Giromagny. Covoiturage possible.
Mercredi 19 - Sorte jeune public 1, 2, 3 Nature de Pays de Montbéliard Agglomératon à la
source de la Doue à Glay. “Les yeux dans l’eau,, découverte de la faune des cours d’eau et de
leurs abords. Sorte réservée aux enfants accompagnés d’au moins un parent et limitée aux
20 premiers inscrits. Inscripton obligatoire au 03.81.94.45.60 (OT). Apporter une paire de
botes. Responsable : Caroline Mafi.
◊ RDV à 14h30 à la source de la Doue.
Samedi 29 - Sorte 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 tré du sac. Covoiturage possible. Responsable : Jean-Marie Salomon.
◊ RDV à 9h30 devant l’église de Mouthier-Haute-Pierre.

JUIN
Mercredi 2 - Sorte jeune public 1, 2, 3 Nature de Pays de Montbéliard Agglomératon à
Mandeure. “Apprent botaniste,, réalisaton d’un herbier. Sorte réservée aux enfants
accompagnés d’au moins un parent et limitée aux 20 premiers inscrits. Inscripton obligatoire
au 03.81.94.45.60 (OT). Responsable : Caroline Mafi.
◊ RDV à 14h au parking du parcours de santé de Mandeure ( près du vélocross et du
belvédère).
Samedi 12 - Sorte famille 1, 2, 3 Nature de Pays Montbéliard Agglomératon à Bethoncourt.
Découverte des prairies à orchidées de la Lizaine. Inscripton obligatoire au 03.81.94.45.60
(OT). Responsables : Claude Antony et Caroline Mafi.
◊ RDV à 14h à l’étang du Ruderop à Bethoncourt.
Mardi 22 - Sorte grand public au jardin botanique d’alttude du Haut Chitlet (Col de la
Schlucht). Repas tré du sac. Guide : Claude Antony. Prévoir environ 4 € pour l’entrée du
jardin.
◊ RDV: Covoiturage possible à partr du parking du Décathlon à 8h30.

SEPTEMBRE
Samedi 4 et dimanche 5 - Sorte mycologique commune entre sociétés naturalistes
jurassiennes (SHNPM, SMPM, Or’champis et Société Mycologique des Montagnes
Neuchâteloises) dans la région des Mille Étangs. Repas tré du sac. Guide : Daniel Sugny.
Responsable : Daniel Prudhon.
◊ RDV à 10h devant la mairie d’Ecromagny.
Mercredi 15 - Sorte grand public 1, 2, 3 Nature de Pays de Montbéliard Agglomératon à
Présentevillers. Découverte de la forêt en automne. Inscripton obligatoire au 03.81.94.45.60
(OT). Responsable : Caroline Mafi.
◊ RDV à 14h sur le parking du stade de foot de Présentevillers.
Samedi 25 - Sorte grand public "les fruits d’automne, les vrais et les faux" à l’Espace Naturel
Sensible de la Baume à Valentgney. Inscripton au 03.81.37.35.24. Responsable : Claude
Antony.
◊ RDV à 14h sur le parking à l’extrémité des combes Saint-Germain ( près de la
dernière maison de la rue) à Valentgney.
Dimanche 26 et lundi 27 - Fête de la Nature avec expositon de champignons, à la salle
polyvalente de Seloncourt. Plus d’informatons sur le site de la SHNPM ou au 03.81.37.35.24.

OCTOBRE
Samedi 2 - Sorte mycologique grand public dans les bois d’Allenjoie. Responsables :
Monique Haensler et Daniel Prudhon.
◊ RDV au parking Cristel à Fesches-le-Châtel à 14h ou au bout de la rue de Bourogne,
dans le Bois à Allenjoie, à 14h15.
Samedi 9 - Sorte mycologique commune avec la SMPM à Villars-les-Blamont. Responsable :
Daniel Prudhon.
◊ RDV à 14h sur la place de la mairie de Villars-les-Blamont.
Samedi 16 - Sorte mycologique grand public à Mofans et Vacheresse. Responsables :
Bernard Binétruy et Daniel Prudhon.
◊ RDV à 14h près de l’église de Mofans.

Les photos restent la propriété de leur propriétaire: Clémentne Blet (Fleur),
Romarig LeBrun (Chevreuil), Titouan Danilo (Couleuvre à collier), Valentn
Largeau (Cladonia), Marie Demerre (Libellule déprimée, larve d’écaille du
Séneçon ...)

