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Sorties 2015 
 
Découverte de l'Ardèche du 14 au 17 mai 2015 

Jour 1 : visite accompagnée du village de caractère de Labeaume en commençant par une 
marche botanique le long de la rivière et en remontant admirer les jardins suspendus, nous 
découvrons la férule glauque (Ferula glauca) une apiacée de plus de 2 mètres. Descente dans 
le village par les calades sous le château, arrivée au pont submersible. Le village n'est pas 
épargné par les inondations. Dans la soirée découverte de Voguë classé plus beau village de 
France, où nous avons séjourné. 

Jour 2 : avec un spécialiste de la société botanique d'Aubenas Michel Castioni, découverte des 
différents étages de végétation du sud Ardèche. Flore des calcaires marneux à Lanas, les 
pelouses à Brachypodium retusum, Bromopsis erectum, Orlaya grandiflora et plantes 
arbustives de garrigue dominées par le genêt scorpion. Après les calcaires, la vallée de la 
Beaume et ses grès jadis voués aux châtaigners, où pousse le genévrier cade Juniperus 
oxycedrus, arrêt pour admirer la flore des falaises siliceuses avec le Sedum hirsutum, Asarina 
procubens. 

Nous avons franchi le belvédère du col de Meyrand, et puis arrêt au col de Peyre et sa lande 
pelouse, un peu tôt pour les fleurs, nous avons ensuite rejoint Voguë par la vallée schisteuse 
de la Drobie, dans sa flore originale on trouve Allosorus tinaei et Dryopteris ardechensis. 

               

Jardins suspendus                                                                 Ferula glauca 
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               Orlaya grandiflora                                     Aphyllanthe de Montpellier 

 

                           Sedum hirsutum 

 

 

                      Jasione tuberosa 
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Jour 3 : toujours aussi aimablement accompagnés, nous nous sommes arrêtés sur la commune 
de Salavas au bois des bruyères, zone intéressante sur le plan écologique avec ses dépôts de 
marnes et argiles du tertiaire, porteurs d'un flore plus septentrionale, carex, et raretés comme 
Vicia cassubica et Cytisus elongatus. L'après midi passage sur la commune de Labastide de 
virac vers une zone marneuse pour admirer la peu fréquente Jasione tuberosa et direction vers 
une zone humide u les Dactylorhyzas et Serapias sont toutes en fleurs. Enfin dernier aperçu de 
garrigue avec sa série de plantes xérophiles. 

Jour 4 : Nous remontons le temps pour une visite commentée de la caverne du pont de l'Arc 
( reconstitution de l'ancienne grotte Chauvet). Retour par les gorges de l'Ardèche vers 
Briançon. 
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Voyage Madère du 13 au 20 Juin 2015 

Cap sur le jardin flottant de  l'Atlantique : l île de Madère, avec notre guide Rui , portugais 
passionné et francophone. 
 
L'île est réputée pour sa flore mais aussi pour ses randonnées sur les levadas, canaux 
d'irrigation creusés dans la montagne.(environ  2000 km). 
Durant trois bonnes demi-journées ,nous avons eu la chance d 'être accompagnés par le 
professeur  Raimundo QUINTAL, botaniste, géologue, défenseur de la flore macaronésienne 
et de l’environnement, intervenant auprès de l'état portugais. 
 
Rando du Pico de Arieiro (1818 m), en mitraillant «Vipérines » hautes de 2 mètres  et autres 
fleurs endémiques de l'île  
Puis direction la « Laurisilva » où abondent les fougères et bruyères arborescentes, mais aussi 
les invasives  comme les mimosas, eucalyptus ... plateaux enveloppés de brouillard où 
végétation et nuages fournissent l'eau à l'île.  
 
Le lendemain, nous découvrons la végétation côtière à la pointe extrême est de Madère , Sao 
Laurenzo : laves, océan, vent, embruns s'unissent  pour persécuter les nombreuses plantes 
endémiques qui résistent. 
 
Madère est une terre d'ambiance contrastée et nous nous souviendrons aussi : 
 
-de la randonnée le long d'une lévada de Marocos à Machico, levada où se côtoient vignes et 
bananiers, patates douces et ignames, jardins potagers et restanques plus ou moins entretenus. 
-d'un chemin escarpé en haut d'une falaise dominant l'océan 
-des jardins botaniques exotiques de la capitale Funchal  avec ses strelizias, ses fuchsias et 
metrosideros. 

 

                               Sous la Levada 
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                                  Vipérines 

            

         La Laurisilva dans le brouillard                                 Laves volcaniques 
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