
Week-end naturaliste St Maurice Navacelles 2 et 3 juin 2018 

Salle Peyreficade 

Programme : 

Samedi 2 juin  

8h00 – 10h00 : installation de la salle. Tables pour les loupes, tables pour exposition de plantes, affichage de posters, 

table pour documents SHHNH 

10h00 : ouverture du week-end / Exposition de plantes, champignons, insectes… / Diaporamas 

10h15-12h15 : balade naturaliste autour du village : Flore, Faune, éléments de Géologie, Champignons… 

12h15-14h00 : repas tiré des sacs 

14h00 – 15h00 : Examen des échantillons récoltés le matin en salle 

15h30 -18h30 : sortie naturaliste avec l’association KERMIT à la Prunarède dans le cadre des sorties ENS-COOPERE34 

19h00 – 20h00 : Conférence-Diaporama : Traits biogéographiques de la flore des Causses (endémiques, 

méditerranéennes, atlantiques, pyrénéo-cévenoles...) (F. Andrieu) 

21h00-23h00 : sortie entomologique (suite) à la Prunarède : chasse de nuit (avec Kermit) 

Dimanche 3 juin 

10h00 – 12h00 : sorties spécialisées ou un seul groupe 

12h00 – 14h00 : repas tirés des sacs / ou déjeuner de groupe au restaurant 

14h00 – 17h00 : examen des échantillons en salle. 

A partir de 17h00 : retour sur Montpellier. 

Matériels apportés de Montpellier : loupes binoculaires, loupe DinoLite, matériel de chasse entomo, boîtes 

d’exposition d’insectes, bouteilles et supports pour expo plantes, livres (faunes, flores), posters, vidéo-projecteur, 

ordinateur, trousse pharmaceutique de secours 

Besoins sur place : tables et chaises, salle des fêtes pour l’exposition plantes et labo examens à la loupe, salle avec 

écran pour la conférence 

Hébergements sur place : 

Pour ceux qui souhaiteraient passer la nuit du samedi au dimanche sur place, voici quelques indications 

d’hébergements possibles : 

Hôtels :  

L’Ogustin à La Vacquerie (https://www.booking.com/hotel/fr/auberge-des-causses.fr.html) 

autres hôtels au Caylar (voir sur Internet) 

Chambres d’hôtes et gîtes : 

Gîte de Christiane Maury (La Vacquerie) : GITE L'HERBE AU VENT - LA VACQUERIE - chmaury1253@gmail.com (Je ferai comme 

l'an dernier, cad 40 euros la nuit) 

https://www.stmauricenavacelles.fr/hebergements/  

https://www.gites-de-france.com/recherche/location-vacances-la-vacquerie-et-saint-martin-de-castries-34317.html  

https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g1810110-d3570575-Reviews-Gite_de_Pouss_combe-

La_Vacquerie_et_Saint_Martin_de_Castries_Herault_Occitanie.html 

https://www.chambres-hotes.fr/chambres-hotes_la-vacquerie-et-saint-martin-de-castries_14539.html  

https://www.tourisme-lodevois-larzac.fr/hebergements 
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