
 

Programme des animations de Janvier-Février 2020 
 

 
Samedi 18 janvier  

14h30 
 

 

 
 

 
Initiation à l’ornithologie  

autour de la Pièce d’eau des Suisses 

  
Venez découvrir le site historique de la pièce d’eau des Suisses ainsi que ses 
nouveaux habitants : les oiseaux d’eau.  

Depuis plusieurs années, la pièce d’eau des Suisses abrite de nombreuses espèces 
d’oiseaux en période hivernale. Cygne tuberculé, poule d’eau, fuligule morillon ou 
encore grèbe huppé trouvent ici un gite royal, ainsi que le couvert !  

Utilisation des outils de l’ornithologie, identification visuelle des oiseaux, 
reconnaissance sonore par le chant et méthodes d’observation : cette balade sera 
l’occasion de vous initier à l’ornithologie. 

Acheter vos billets en ligne // Réserver et payer sur place 

Rendez-vous à l’entrée de la Pièce d’eau des Suisses (Versailles) 

 
Samedi 1er février 

14h30 
 

 
 

 
La forêt en hiver : arbres et thérapie 

Au Domaine de Madame Elisabeth 

 
Les feuilles l’été, les bourgeons l’hiver : les moyens d’identification des arbres sont 
multiples. Allure générale, écorces, bourgeons, lenticelles : vous apprendrez au 
cours de cette balade en forêt à reconnaître les arbres, même en hiver ! Nous 
découvrirons aussi la gemmothérapie, nouvelle médecine douce et alternative 
basée sur le pouvoir guérisseur des bourgeons. 

Acheter vos billets en ligne // Réserver et payer sur place 

Rendez-vous à l’entrée du Domaine de Madame Elisabeth, 73 avenue de Paris 

 
Samedi 29 février 

14h30 
 

 
 

 
La forêt en hiver : arbres et thérapie 

Bois Saint Martin 

 
Les feuilles l’été, les bourgeons l’hiver : les moyens d’identification des arbres sont 
multiples. Allure générale, écorces, bourgeons, lenticelles : vous apprendrez au 
cours de cette balade en forêt à reconnaître les arbres, même en hiver ! Nous 
découvrirons aussi la gemmothérapie, nouvelle médecine douce et alternative 
basée sur le pouvoir guérisseur des bourgeons. 

Acheter vos billets en ligne // Réserver et payer sur place 

Rendez-vous devant la Maison de l’Office National des Forêts (en haut de la rue Edouard Charton, à 
Versailles) 
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