SORTIE À PORQUEROLLES
Visite du Conservatoire Botanique National Méditerranéen

Chères consœurs, chers confrères,
L’académie vous propose une journée sur l’île de Porquerolles, centrée sur une visite
guidée du conservatoire selon le programme suivant.
 Date : mardi 14 mai
 Départ depuis le port de La Tour Fondue sur la presqu’île de Giens à bord de la
Valériane, vedette de l’IGESA : rendez-vous à 09h30 pour un appareillage
vers Porquerolles à 10h00.
 Parking payant à proximité de l’embarcadère, privilégier le covoiturage.
 Début de la visite sur l’île à 10h30, en compagnie de M. Nicolas Gérardin,
ancien du Parc National de Port-Cros et du conservatoire, avec au
programme :
- Présentation générale et historique du conservatoire ;
- Visite des vergers de la collection fruitière ;
- Méthodes et enjeux de la conservation des plantes cultivées ;
- Conservation des plantes sauvages, banque des semences.
 Déjeuner au restaurant de l’IGESA vers 13h00.
 Plage de la Courtade entre 14h30 et 16h00 : présentation des problématiques
de la protection marine.
 Retour : vers 16h30 départ sur La Tour Fondue.
Remarques
 Le nombre de places est limité à 40 sur la base premier inscrit/premier servi ;
 Priorité aux académiciens avec possibilité de participation offerte aux
conjoints, par ordre d’inscription en fonction de la place restante.
 Les déplacements sur l’île se feront exclusivement à pied. Pensez à vous munir
de chaussures confortables et d’adopter une tenue adéquate.
 En dehors du parking, acquitté de manière individuelle, les frais comporteront
le coût du déjeuner (15 € boisson non comprise) et le passage aller-retour à
bord de la vedette (15 €).

Inscriptions
Merci de vous inscrire par courriel avant le 30 avril, en précisant si vous souhaitez
être accompagné de votre conjoint, auprès de Jacques Kériguy : keriguy@aol.com,
copie à Gérard Gachot : gagachot@aol.com
Le décompte des frais vous sera adressé dès que possible à l’issue de la sortie, pour un
règlement par chèque à l’ordre de l’Académie du Var.
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