
Chanteurs de plaine
Activité : Compagnons sauvages Niveau physique     :

Date : dimanche 2 avril 2023 Niveau technique     :

Rendez-vous : 7:15 sur la place du village de Genolier. Gare à 5
minutes à pied, possibilité de laisser la voiture au parking du
collège.

Prise de congé : 11:45 au même endroit.

Nombre de personnes : 8 participants maximum.

Description : 
Avec l’arrivée de nombreux migrateurs, le mois d’avril  marque
dans  nos  contrées  l’envol  du  concert  printanier.  L’orchestre
désormais bien représenté retentit par monts et par vaux, par
champs et par forêts, des petites heures de l’aube aux dernières
secondes du crépuscule. Au cours d’une balade tranquille entre

Genolier et la réserve du Bois de Chênes, je vous propose une
rencontre avec les quelques musiciens les plus courants de nos
campagnes et de nos bois. Nous nous familiariserons avec leur
chant et nous essaierons de les observer, pour autant qu’ils se
laissent voir. Bien entendu, l’objectif principal reste de profiter
de l’ensemble de la chorale dans l’ambiance lumineuse du début de
journée.

Programme: 
A mi-chemin entre la gare et le parking du collège, nous nous
retrouverons sur la place du village de Genolier. Le cours d’un
petit ruisseau gazouillant nous conduira bien vite dans un premier
cordon  boisé  où  le  chant  de  l’eau  et  celui  de  nos  premiers
artistes à plumes se répondront.
De là, nos pas nous conduiront à
travers prés et champs, passage
en  rase  campagne  qui  nous
offrira  d’autres  rencontres
sonores  et,  pourquoi  pas,
visuelles.



Au terme de cet intermède agreste, nous toucherons l’orée du
Bois de Chênes. Réserve forestière protégée depuis 1966, ce
lieu accueille une foule d’espèces de tous genres confondus et,
bien  entendu,  une  grande  variété  d’oiseaux.  Au  grés  des
rencontres et des envies, nous y déambulerons quelques heures,
y prendrons un petit en-cas et reviendrons sur nos pas pour nous
quitter à Genolier en fin de matinée.

Matériel :
- chaussures montantes avec un bon profil
- veste imperméable et coupe-vent
- veste polaire ou doudoune dans le sac
- couvre-chef, lunettes de soleil et crème solaire
- répulsif contre les tiques
- un casse-croûte pour les dix heures
- au minimum 0,5 litre de boisson par personne
- jumelles si disponibles

Conseils     :
Même au mois de mai, les sous-bois peuvent être frais, surtout
par temps couvert ou venteux. Une couche chaude supplémentaire
dans le sac à dos sera gage de confort.
Pour les collecteurs d’images, la  plupart des oiseaux observés
sont de petite taille et ne se laissent pas facilement approcher.
Dans certains secteurs de la réserve, il est de plus interdit de
sortir  des  sentiers.  Mieux  vaut  donc  privilégier  les  souvenirs

dans la tête que sur une carte mémoire, à moins de posséder un
bon téléobjectif.
Si vous êtes de ceux qui retiennent les attentions de nos amis à
six ou huit pattes, mieux vaut préventivement appliquer un bon
répulsif.
Pour profiter au mieux de la nature et privilégier les contacts
directs, les activités Pérégrinatures se vivent avec le portable en
mode avion.

Conditions     : 50 CHF par personne, comprenant l’accompagnement
et l’animation de la sortie, la mise à disposition d’une longue vue
d’ornithologie et une petite surprise gustative.
Inscription  avant  le  30  mars sur  https://peregrinatures.ch,
validée après règlement effectué sur le compte IBAN CH13 0900
0000 1244 2802 0 ou par
TWINT.  Merci  de  bien
mentionner  vos  nom  et
prénom  dans  la  rubrique
communications.

Contact     : Mathieu Hänni
079.481.97.47.
mathieu  @peregrinatures.ch  
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