
Informations générales 
 

Le montant de l’adhésion à l’association est de : 
15 euros pour l’année scolaire (de septembre à juillet) 
10 euros à partir de janvier (valable de janvier à juillet) 
 

L’inscription aux sorties se fait directement auprès des 
organisateurs, dont vous trouverez les coordonnées sur 
le calendrier.  
Pour toutes questions, remarques ou si vous avez des 
idées de sorties à proposer, n’hésitez pas à nous con-
tacter : contact@timarcha.org 

Organisation : Catherine Reeb (reeb@mnhn.fr, 
06.29.37.51.32) 
Lieu : Chamarande  
Horaire : 10h-milieu d’après-midi 
RDV : 10h, gare Chamarande (RER C) ou train de 
9h16 à Austerlitz. Covoiturage possible. 
Matériel : carnet, sac congélation 3-5 L pour prélève-
ments, loupe de terrain (prêt possible), pique-nique 

Samedi 9 Avril 

Botanique : initiation 

Description et vocabulaire botanique appli-
qués à la reconnaissance de quelques familles 
communes  

 Chaque Vendredi 

Critique d’images 

Venez discuter de vos images sur l’heure 
du déjeuner ! Nous parlerons de critères techniques 
et esthétiques pour vous aider à progresser en photo. 

Organisation : Valentin Faivre 
(valentinfaivre@icloud.com, 06.72.57.04.45) 
Lieu : local Timarcha (entrée libre, sans inscription) 
Horaires: 12h-14h 
Matériel : envoi des photos par mail, ou sur place 
par clé USB 

Samedi 2 Avril 

       Ornithologie 

Venez découvrir l’avifaune parisienne dans le 
célèbre cimetière parisien. 

Organisation : Bruno Rogez 
Inscription : lbauret@mnhn.fr 
Lieu : cimetière du Père Lachaise 
Horaires : 9h-12h 
Matériel : guides d’identification, jumelles 
RDV : sortie métro Père Lachaise, ligne 2 ou 3 

     Lundi 25 Avril 

  Dessin naturaliste (1/2) : initiation 

Venez acquérir les bases du dessin natura-
liste sur carnet de terrain avec une illustra-
trice du Muséum national d’Histoire naturelle. 

Organisation : Agathe Haevermans 
Inscription: mathilde.delaunay1@gmail.com & 
lbauret@mnhn.fr 
Lieu : Jardin des Plantes 

Horaire : 13h30-16h30 
RDV : 13h30 devant les Grandes Serres Tropicales 
Matériel : matériel dessin précisé aux participants 
par courriel 

Organisation : Julien Azuara (jazuara2@mnhn.fr, 
06.77.85.30.81)  
Lieu : Forêt de Chantilly  
Horaire : 11h30-17h 
Matériel : loupe de terrain (prêt possible), pique-nique 
RDV : station de train/rer de Chantilly-Gouvieux acces-
sible en TER direction Creil depuis gare du nord départ à 
11h.  

Dimanche 17 Avril 

       Ecosystème forestier / botanique 
Découverte ou redécouverte de l’écosystème fores-
tier et de ses diverses éléments, en particulier les 
plantes de sous-bois. Thèmes abordés : interactions 
(prédation, symbiose, parasitisme…), cycles de la matière, 
successions forestières. Venez nombreux ! 

Organisation : Valentin Faivre  
(valentinfaivre@gmail.com, 06.72.57.04.45) 
Lieu : La Serre aux Papillons, La Queue Lez Yvelines 
Transport : covoiturage, RDV à 10h dans Paris 
Horaire : visite de la Serre de 11h30 à 15h 
Tarif : 3 € (+ participation essence covoiturage) 
Matériel : votre matériel photo, un pique-nique 

Dimanche 3 Avril 

           Macrophotographie 

Une visite de la Serre aux Papillons pour 
apprendre la macrophoto naturaliste. 

Samedi 30 Avril 

  Dessin naturaliste (2/2) 
Croquez dans votre carnet tout en parta-
geant vos connaissances naturalistes avec 
les illustrateurs de la Société Française d’Illustration 
Botanique, qui vous donneront leurs conseils. 

Organisation : SFIB et Timarcha 
Inscription: mathilde.delaunay1@gmail.com & 
lbauret@mnhn.fr 
Lieu : Jardin des Plantes 

Horaire : 10h-milieu d’après-midi 
RDV : 10h devant les Grandes Serres Tropicales 
Matériel : pique-nique, matériel dessin précisé aux 
participants par courriel 

Samedi 7 Mai 

Sauvages de ma rue 

Observez et découvrez les plantes qui vi-
vent au pied de chez vous.  

Organisation : Emilie Ducouret 
(emducouret@gmail.com ) 
Lieu : Viroflay 
Horaire : 14h-17h 
RDV : gare de Viroflay rive gauche, RER C  
Matériel : guide « Sauvages de ma rue », prêt pos-
sible 
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Organisation : Christine Lajouanine 
(clajouanine@gmail.com, 06.83.27.46.34) 
Lieu : Villiers s/ mer (Calvados) 
Horaire : journée entière (A/R le dimanche) 
Matériel : marteau de géologue, loupe, pique-nique  
Co-voiturage, organisation avec les inscr its 

Dimanche 5 Juin 

Fossiles des falaises des Vaches Noires  

Découverte de la géologie des falaises des Vaches 
Noires et prélèvements de fossiles du Jurassique 
(ammonites)  

       Photographie : Weekend itinérant 

Organisation : Valentin Faivre 
(valentinfaivre@icloud.com, 06.72.57.04.45) 
Lieu : Forêts de Fontainebleau et de Chamarande  
Matériel : matériel photo 

Venez pratiquer la photographie naturaliste 
sur deux journées à thèmes. Au programme samedi : 
macro et astrophotographie. Nous verrons dimanche 
la photo de paysage !  

15 & 16 Mai  11 & 12 Juin 

Festival « Même pas peur de la nature » 

Dimanche 19 Juin 

          Sciences participatives : Spipoll 

24 au 27 Août 

Weekend Baie de Somme 

Un séjour convivial pour découvrir le patri-
moine naturel de la Baie de Somme. Au pro-
gramme : visite du Parc du Marquenterre, diversi-
té zoologique et botanique du littoral.  
Covoiturage, logement en camping (bungalows). 
 
Informations : mathilde.delaunay1@gmail.com   

Samedi 21 Mai 

       Minéralogie 

Visite de la galerie de minéralogie du Jardin 
des Plantes. 

Organisation : Dimitri Péres  
Inscription: mathilde.delaunay1@gmail.com, 
06.78.83.39.05  
Lieu : Galerie de minéralogie, Jardin des Plantes 
Horaire : 10h-12h 

Organisation : Mathilde Delaunay 
(mathilde.delaunay1@gmail.com, 06.78.83.39.05) 
Lieu : Parc de l'Ile Saint Germain  
Horaire : 13h-16h  
RDV : Station Issy-Val de Seine (RER C ou T2)  
Matériel : appareil photo, guides naturalistes  

Participez au Suivi Photographique des In-
sectes POLLinisateurs (www.spipoll.org). A travers 
la prise de photos d'insectes et de fleurs, nous ali-
menterons une base de données 

Connaître pour ne pas avoir peur.  
Timarcha est partenaire de ce festival sur la décou-
verte de la nature et sur la démystification auprès du 
grand public de certains aspects souvent méconnus et 
à tort considérés comme effrayants. 
Lieu : Fontainebleau 
Plus d’informations à venir. 

Du 19 au 26 juillet  

Iles Canaries  

Séjour pluridisciplinaire pour découvrir le pa-
trimoine naturel exceptionnel de ces îles.  
COMPLET. 
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