
Sorties botaniques 2021
Samedi 17 avril, journée utile et récréative au pied du Mont Aubert
Organisée par la Section Béroche du Club Jurassien, en collaboration avec le Cercle 
des sciences naturelles d’Yverdon (COSNY). Cette année, nous agrandirons une clairière 
humide en contrebas du biotope à fritillaires. En voiture, prendre Mutrux, route du Mont 
Aubert, Vy du Rocher. S’arrêter au point d’altitude 923 de la carte nationale (source du 
ruisseau)

9h00-11h15, floraison des fritillaires à la Tannaz puis intervention forestière un peu plus bas ;

11h30-13h30 : apéro offert et pique-nique sorti des sacs puis déplacement à Mutrux ; 
inversement en cas de vilain temps.

13h45-15h30 à l’ancienne école de Mutrux, causeries :

 M. Pierre Alfter, Les Forêts et le changement climatique ;

 M. Christoph Junod, La réserve particulière du Bois de Seyte (if et néflier).

Prière de prendre des pantoufles pour ne pas salir l’ancienne école !

A Mutrux, parcage au garage Renault (sortie sud du village).

Prière de s’équiper d’outils pour le défrichage (petites scies, cisailles, sécateurs, gants, 
fourches...) et de pantoufles pour ne pas salir l’ancienne école !

Samedi 17 avril, avec Pierre Steiner, flore urbaine d’Yverdon-les-Bains, rdv 14h00 Place 
de la Gare, retour vers 17h00. Nous passerons par les Ateliers CFF, traverserons puis longerons 
la Thièle jusqu’à la Place Bel-Air, puis irons botaniser les murs du Château. Etonnant la flore 
sauvage qu’on peut trouver en ville !

Samedi 22 mai, avec Christian Clerc, flore du Vallon des Vaux, rdv 14h00 parking sous 
le viaduc du Vallon des Vaux à Yvonand, retour vers 16h30.  Il faudra vous débrouiller pour 
vous rendre sur le chemin du Vallon des Vaux, mais la petite sortie en compagnie du grand 
botaniste Christian en vaut la peine. Pour bien vous préparer, vous pouvez aussi consulter les 
deux articles de Henri Ceppi sur le Vallon des Vaux, ils se trouvent sur le site du Cosny.
  

Samedi 12 juin, avec Pierre Steiner, flore autour de Chamblon, rdz-vs 13h50 à l’arrêt 
de bus Chamblon La Meunière, ou bus 611 de 13h44 en gare d’Yverdon, retour par bus de 
16h44, même arrêt La Meunière. 
La flore du Mont de Chamblon est certainement la plus riche des environs proches d’Yverdon-
les-Bains. Cela vaudrait même la peine de s’y rendre à chaque mois de l’année pour ne rien 
rater des merveilles qu’on y trouve suivant la saison.



Samedi 17 juillet, avec Christian Clerc, flore de La Chassagne d’Onnens, rdv 13h30 à 
l’arrêt de bus de Bonvillars Village, ou départ bus 635 de 13h10 en gare d’Yverdon, retour 
par bus 630 de 15h50 à l’arrêt de la Croisée d’Onnens. 
Nous cheminerons sur un peu plus de 2 km plus ou moins à plat ou en descente, à la 
recherche de la flore fabuleuse de La Chassagne. Suivant les découvertes et l’agrément 
des participants, nous rentrerons peut-être par le bus suivant, il y en a toutes les demi-heures.

Samedi 14 août, avec Pierre Steiner, flore du Pied des Rapilles de Baulmes, rdz-vs gare 
de Baulmes à 14h02 (train de 13h46 depuis Yverdon), retour de Baulmes-Gare par le train 
de 16h24 ou 16h54. 
Nous longerons le pied du Jura et les prairies de Baulmes sur env. 3 km de marche facile 
offrant de belles vues sur la partie nord de notre beau canton et de nombreuses observations 
floristiques.

Samedi 18 septembre, avec Christian Clerc, flore des rives du Lac de Neuchâtel, rdv 
13h53 arrêt de bus 630 du Repuis de Grandson (dp 13h42 en gare d’Yverdon), retour par bus 
630 de 16h56 à Grandson-Corcelettes.
Si vous souhaitez mieux connaître la flore lacustre, ce sera l’occasion ou jamais, car 
nous serons guidés pendant trois heures par Christian, qui travaille depuis 30 ans comme 
responsable de la flore de la Grande Cariçaie !
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