DÉCOUVERTE DE LA FLORE ALPINE
1 jour à Anzeindaz animé par Roland Keller
6 juillet 2019

Roland Keller
Il est un botaniste passionné par la région des Préalpes et Alpes vaudoises et valaisannes, ceci à la
suite de recherches sur l’Edelweiss. Il travaille aussi pour le suivi de la biodiversité en Suisse
(programme BDM). Par ailleurs, il participe activement à l’élaboration du nouvel Atlas de la flore
vaudoise.
DÉCOUVERTE DU HAUT VAL D’ANZEINDAZ
Présentation
Cette journée de randonnée se déroulera dans une des régions les plus spectaculaires des Alpes
vaudoises : Anzeindaz. Cet alpage qui s’étend sur près de 13 km2 et héberge plus de la moitié de
la flore alpine suisse et le 83 % de la flore alpine vaudoise. En regard de la petitesse du territoire,
on peut dire qu’Anzeindaz est un haut lieu de la botanique alpine.
Programme
Nous partirons à pied depuis le Refuge Giacomini, de là nous rejoindrons le vallon de Conche pour
observer un lapié d’un peu plus près. L’itinéraire continuera jusqu’aux Filasses. Le retour se fera par
le sentier du Pas de Cheville. Retour à Giacomini vers 16 heures.
Déplacements
En minibus de Solalex à Anzeindaz et retour, à pied du Refuge Giacomini sur les sentiers de
montagne et parfois hors sentier, environ 300 m de dénivelé, 6 à 7 km pour approximativement
5h00 de randonnée. L’excursion se déroulera en grande partie dans les pâturages hors des
sentiers.
Météorologie
En cas de temps mitigé, un itinéraire différent sera proposé en fonction des conditions
météorologiques. En cas de mauvaises prévisions météorologiques, l’excursion peut être annulée
ou reportée.
Connaissances
Cette excursion est destinée au grand public et ne nécessite aucune connaissance particulière.
Bienvenue à tous !

Équipement et matériel
Pique-nique + boisson pour midi, bonnes chaussures de marche, lunettes de soleil, habits chauds,
chapeau. Bâtons de randonnées peuvent être un plus.
Se munir d’un crayon et d’un petit carnet afin d’y conserver quelques informations
L‘excursion comprend
• Transport de Solalex-Anzeindaz
• Café/croissant de bienvenue au Refuge en arrivant avec bref résumé sur site de la journée
• 1 journée de découverte botanique sur le plateau d’Anzeindaz avec Roland Keller
• Café/tarte aux fruits de clôture de l’excursion
• Transport d’Anzeindaz-Solalex
Le tarif
Fr. 50.-/personne
Nombre de participants : 12 personnes (max. 15)
Rendez-vous et retour
• 09.00 Solalex (arrivée à Solalex du transport public : 08.55 / TPC ligne 161
http://www.tpc.ch/site/index.php/horaires/horaires-2019 )
• 17.30 Solalex (départ à Solalex du transport public : 17.45 / TPC ligne 161
http://www.tpc.ch/site/index.php/horaires/horaires-2019
S'inscrire
• Envoyer un email à refuge@anzeindaz.com en mentionnant Excursion botanique
06.07.2019
• Pour confirmer définitivement une inscription, un versement d’arrhes de Fr. 20.- est
demandé
• Refuge Giacomini Sàrl. / BCV Lausanne / IBAN CH62 0076 7000 A524 6014 3 / Réf.
Excursion botanique R. Keller 06.07.2019

