Miramella alpina, mâle

Excursion 2019 du Groupe Suisse Orthoptères
Programme du séjour du 16 au 18 août 2019
Bresgau et Forêt Noire, sud de l'Allemagne
A tous les passionnés de criquets et sauterelles
L'excursion du groupe Orthoptères Suisse se déroulera en 2019 au sud de l'Allemagne. Elle nous conduira dans les
environs de Fribourg en Bresgau avec la découverte du Kaiserstuhl et du Feldberg. Nous comptons avec de nombreuses observations d'orthoptères et nous réjouissons déjà des échanges avec nos camarades allemands.
Incrivez-vous rapidement, le nombre de chambres d'hébergement est limité (voir page suivante).
Vendredi 16 août 2019
18.15 Lieu de rencontre: gare "Badischer Bahnhof" de Bâles (coord. 47.567947, 7.606247)
17.00

départ de Zurich HB en direction d'Hambourg-Altona

17.53

arrivée à Bâles SBB

18.04

départ de Bâles SBB en direction de Riehen

18.14

arrivée à la gare "Badischer Bahnhof " de Bâles

En fonction du nombre de participants nous ferons le trajet jusqu'à l'hôtel de Kirchzarten soit en voiture, soit en
minibus.
19.30 Souper dans un restaurant de Kirchzarten.
(compter environ 20.- euros pour le souper sans les boissons)
Samedi 17 août 2019
08.30 Départ de l'hôtel Krone vers le sud de la Forêt Noire
Nous passerons toute la journée dans la région. Nous aurons suffisamment de temps pour étudier les criquets et
sauterelles locaux sur 1 ou 2 sites et échanger nos expériences respectives. Pick-nique tiré du sac.
ca. 19.30 Souper dans un restaurant de Kirchzarten.
(compter environ 20.- euros pour le souper sans les boissons)
Dimanche 18 août 2019
08.30 Départ de l'hôtel Krone pour le Kaiserstuhl.
Nous passerons toute la journée sur le Kaiserstuhl et visiterons plusieurs sites. Pick-nique tiré du sac.
17.00 Fin du séjour à la gare "Badischer Bahnhof" de Bâles.

Phaneroptera falcata, mâle

Hébergement

Prix des chambres

Hotel Krone
Hauptstr. 44
D-79199 Kirchzarten
www.krone-Kirchzarten.de

Für die Übernachtung im Hotel Krone ist pro Person und
Nacht mit 60-80.- Euro zu rechnen.
Bezahlung erfolgt vor Ort.

Inscription jusqu’au 30 juin 2019
de préférence sur le site: Orthoptera.ch > Orthopteren-Gruppe CH
ou directement à Florin Rutschmann: rutschmann@orthoptera.ch / tel. 076 475 37 08
Le nombre de chambres de l'hotel Krone est limité, une inscription rapide des personnes intéressées est
conseillée.
Nous nous occupons de la réservation de l'hébergement. Le règlement quant à lui se fera sur place par chaque
participant.
Pour plus d'informations: www.orthoptera.ch > Orthopteren-Gruppe CH
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