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LES  NOUVEAUTES  ! 
Des séjours totalement                    
inédits ou des                                  
destinations que j’avais                
oubliés de vous faire redécouvrir 
depuis plusieurs  années. 
  
Dans mes montagnes au cœur de  
l’ OISANS et du DEVOLUY et des 
PYRENEES  ORIENTALES… 
 
Un peu plus loin  aux Canaries 
dans l’île de LA PALMA , en Grèce 
dans l’île de LESBOS  pour un 
spécial orchidées et au                       
PELOPONNESE  pour les plantes 
méditerranéennes. En CRETE à 
l’automne pour  un spécial 
bulbeuses . 
 
Dépaysement assuré au 
Printemps en TUNISIE dans la 
région du CAP BON, pour un 
spécial orchidées, ou en Mai au   
NEPAL pour découvrir les  
rhododendrons  des Annapurna… 
 
Pascal Jarige, 
  
 

Association SERAC 38000 GRENOBLE - bénéficiaire de l’Agrément Tourisme             
APRIAM 073.980001 - garantie financière : LE MANS CAUTION – LE MANS(72) - RCP 
Mutuelles du Mans Assurances-Oullins (69) code APE 633Z - SIRET 441.871.787.00038 

SEJOURS ET VOYAGES NATURALISTES 



Guide naturaliste, 
accompagnateur en 
montagne depuis 27 
ans, Pascal Jarige est 
membre de plusieurs 
sociétés savantes. 
P h o t o g r a p h e 
accompli , Pascal 
participe également à 
l a  c o n c e p t i o n 
d ’ o u v r a g e s 
naturalistes. 
Voyageur infatigable 
et enthousiaste, 
Pascal s’est spécialisé 
dans la découverte de 
la végétation du 
bassin méditerranéen 
et de ses massifs 
montagneux,  de 
l’étude de la flore et 
particulièrement des 
orchidées. 

Qui sommes nous ?? 

 Si l’Europe du Sud 
est son domaine de 
préd i lect ion… i l 
n’hésite cependant 
pas à découvrir les 
d e s t i n a t i o n s 
lointaines, rêve de 
tout naturaliste.  
 

Tous les séjours et voyages sont conçus par PASCAL JARIGE et encadrés Tous les séjours et voyages sont conçus par PASCAL JARIGE et encadrés Tous les séjours et voyages sont conçus par PASCAL JARIGE et encadrés 
uniquement par des guides naturalistes. Pascal, bien sur, mais aussi uniquement par des guides naturalistes. Pascal, bien sur, mais aussi uniquement par des guides naturalistes. Pascal, bien sur, mais aussi 
LUC MORTIER,  accompagnateur et photographe et BENOIT DELAPIERRE LUC MORTIER,  accompagnateur et photographe et BENOIT DELAPIERRE LUC MORTIER,  accompagnateur et photographe et BENOIT DELAPIERRE 
pharmacien et accompagnateur. En collaboration sur certains séjours, pharmacien et accompagnateur. En collaboration sur certains séjours, pharmacien et accompagnateur. En collaboration sur certains séjours, 
GERARD BLONDEAU, entomologiste et photographe naturaliste,  GERARD BLONDEAU, entomologiste et photographe naturaliste,  GERARD BLONDEAU, entomologiste et photographe naturaliste,  
FREDERIC PAUTZ, directeur du Jardin botanique de Lyon, SEBASTIAN FREDERIC PAUTZ, directeur du Jardin botanique de Lyon, SEBASTIAN FREDERIC PAUTZ, directeur du Jardin botanique de Lyon, SEBASTIAN 
TELLIER  botaniste chilien,  VLADIMIR VALCHEV botaniste bulgare et TELLIER  botaniste chilien,  VLADIMIR VALCHEV botaniste bulgare et TELLIER  botaniste chilien,  VLADIMIR VALCHEV botaniste bulgare et 
Gulbeira,  Botaniste kirghize.Gulbeira,  Botaniste kirghize.Gulbeira,  Botaniste kirghize.   



SEJOURS  DESTINES 
AUX PASSIONNES DE 
BOTANIQUE   
Peu de marche et pas de 
portage. Un moyen de 
transport pour le groupe 
durant tout les séjours 
permet de joindre les 
stations les plus 
intéressantes sans effort.  
accessibles à tous.  
 
EQUIPEMENT  
PERSONNEL :Pas 
d’équipement particulier. 
COLLECTIF : Une 
pharmacie est prévue par 
le guide. 
 
NOURRITURE  
Pension complète : Vivres 
de courses et pique-nique 
à midi pris sur terrain. 
Petit déjeuners et dîners 
au restaurant. 
 
LOGEMENT  
Hôtel ** et ***, auberge ou  
chez l’habitant.  
En chambre double 
(chambres individuelles 
avec supplément). 
 
 
 
TRANSPORT   
Pour les voyages 
nécessitant un transport en 
avion, nous réservons les 
vols sur des  compagnies 

régulières de préférence, 
mais aussi sur des 
compagnies charters 
reconnues par l’aviation 
civile. Nos réservations se 
font, par défaut, au départ 
de PARIS, mais a votre 
demande, nous pouvons 
vous réserver des vols au 
départ de province  avec 
supplément éventuel. 
 
LES PRIX  
de manière  générale :   
  
COMPRENNENT : 
L'encadrement, le voyage 
pour les destinations 
européennes et lointaines,  
les  transports  sur place,  
la pension complète. 
NE COMPRENNENT PAS :  
les assurances annulation 
et rapatriement, les 
dépenses personnelles, les 
boissons,  les frais de visa, 
les taxes d’aéroport 
retour, l’équipement 
personnel. 
 
 
 
DOCUMENTATION 
Pour chaque séjour nous 
vous fournissons une 
BIBLIOGRAPHIE SUCCINTE 
et la LISTE DES ESPECES 
et AUTRES PLANTES 
REMARQUABLES que nous 
chercherons à découvrir.  

 

 

 

 

notre organisation... 

www.primula-naturaliste.com  téléphone : +33 (0)4 76 94 29 24 

 

Nous possédons des fiches 
descriptives pour chacun de 
nos séjours, nos conditions 
de vente et le détail de nos 
contrats d’assurance         
rapatriement et                
annulations  sont à votre 
disposition sur simple       
demande, ou en consultant 
notre site internet. 



Groupe d’amis, société botanique, association... Pascal  conçoit  pour vous, des       
séjours «sur mesure» dans les régions qu’il a déjà explorées, telles que le Massif     
Central, les Alpes françaises et italiennes, les Pyrénées françaises et espagnoles,     
l’Italie, l’Europe de l’Est,  le Bassin Méditerranéen, l’Afrique du Nord et plus loin en-
core comme le Chili, le Népal ou l’ Afrique du sud … 
N’hésitez pas à le contacter …. 

Au fil des mois... 

MOIS FRANCE EUROPE DESTINATIONS 
LOINTAINES 

JANVIER   CHILI 

FEVRIER  CANARIES  

MARS   TUNISIE 

AVRIL  GRECE  

MAI VERCORS BULGARIE 
ESPAGNE NEPAL 

JUIN VERCORS 
PYRENEES  KIRGHIZIE 

JUILLET OISANS - DEVOLUY 
SAVOIE 

ITALIE 
MADERE LADAKH 

AOUT   AFRIQUE DU SUD 

SEPTEMBRE   NEPAL 

OCTOBRE  CRETE  

NOVEMBRE   ILE DE LA REUNION 
MEXIQUE 

DECEMBRE   TUNISIE 



VERCORS 
Le Vercors, situé sur le rebord ouest des Alpes, 
entre Isère, Drac et Drôme est un massif préalpin 
imposant. Il est en grande partie constitué de    
roches calcaires sculptées par l‘érosion. Vous     
herboriserez au milieu de ce paysage karstique.   
La flore y est très variée ; vous découvrirez les 
forêts d’épicéas des Quatre-montagnes, les champs 
de lavande du Diois sans oublier, les orchidées du 
Royans, la végétation des pelouses sub-alpines des 
crêtes   du sud-Vercors où les plantes spécifiques 
de la hétraie-sapinière …  
 
 
 
 

FRANCE 
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PYRENEES ORIENTALES 
CERDAGNE 
Située sur la frontière franco-espagnole, à          
environ 70 kilomètres de la mer  Méditerranée,     
la Cerdagne possède une grande richesse naturelle. 
Ce plateau situé à une altitude moyenne de            
1 500 m est formé de terrains variés, bordé par   
de hauts sommets frôlant les 3000 mètres.          
Son climat sec d’altitude, avec un fort  ensoleille-
ment est favorable à une grande biodiversité,    
particulièrement botanique et entomologique... 
 
 

OISANS & DEVOLUY 
Ce séjour a pour but de vous faire découvrir cette 
région située entre Alpes du Nord et du Sud, riche 
de plus de 2800 espèces végétales. Nous             
herboriserons dans le Dévoluy, magnifique massif       
calcaire aux paysages austères, dans le              
Valgaudemar et le Champsaur, profondes vallées 
appartenant aux massifs des Ecrins à la végétation 
typiquement alpine, ainsi que dans le Gapençais ou 
les Influences méditerranéennes sont déjà fortes.  
 
 
 

 
du samedi 10 au lundi 12 mai  
3 jours 
Botanique  orchidées & macro-photo    
Encadrement : Luc Mortier 

300 €  
 

du lundi 9 au lundi 13 juin 
5 jours 
Botanique  orchidées & flore générale  
Encadrement : Pascal Jarige  

550 €  
 

 

 
 

du samedi 21 au ven. 27 juin 
7 jours 
Botanique, photos & entomologie  
Encadrement : Pascal Jarige  
                    & Gérard Blondeau  

950 €  
 

 

 

 
 

du samedi 12 au ven. 18 juillet 
 7 jours 
Botanique alpine 
Encadrement : Pascal Jarige 

700 €  
 

 

 

SAVOIE   
HAUTE MAURIENNE 
Située au confins de la Savoie et du Piémont, la Haute Maurienne, en            
particulier au col du Mont-Cenis, offre un spectacle inoubliable de couleurs. 
Bleu des Gentianes, jaune des pensées, rouge des oeillets qui contrastent avec 
le blanc de la neige des plus hauts sommets. 
Cette région à la limite de plusieurs influences climatiques est                      
exceptionnellement riche de nombreuses espèces. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

du lundi 28 juillet   
au dimanche  3 aout 
7 jours 
Botanique alpine 
Encadrement : Pascal Jarige 

700 €  
 

 

Erythronium dens-canis (Vercors) 



Les îles Canaries appelées aussi ¨ îles fortunées ¨ sont situées au large de la côte 
marocaine. Ces 7 îles d’origine volcaniques, au printemps éternel, sont le paradis 
des naturalistes. 

EUROPE DU SUD 

GRAN CANARIA 
Au large des côtes sahariennes, les îles      
Canaries s’égrènent en un long chapelet    
volcanique. Gran Canaria, d’aspect plus ou 
moins rond et d’altitude moyenne, au maxi-
mum de 1950m, au relief érodé, compte de  
nombreux barrancos (gorges), disposés        
radialement. Un milieu propice à de           
nombreuses découvertes botaniques.   

CANARIES 

TENERIFE 
Cette île des Canaries est la seule à             
s’étendre du bord de mer à 3700m            
d’altitude au pic de Teide. La moyenne      
annuelle de température est de 21°. Cette 
température explique en partie la grande   
richesse de la végétation qui compte environ 
2000 espèces dont presque 500 plantes     
endémiques... 

LA PALMA 
La Palma, appelée par ses habitants “ La   
Isla Bonita “(La belle île), mérite bien son 
nom. Encore à l’écart des flux touristiques, 
cette île possède de nombreux paysages    
naturels préservés. Les plantes endémiques   
y sont nombreuses, souvent spectaculaires,  
en particulier dans les genres : Aeonium, 
Echium, Sideritis et Sonchus.  

Ceropogia dichotoma 

TENERIFE & LA PALMA             du dim. 17 fev au dim. 2 mars           2500 € 

GRAN CANARIA & TENERIFE      du dim. 10 au dim. 24 février           2350 € 

ESPAGNE  
ARAGON ET CASTILLE 
Situées au centre-est de la péninsule ibérique, les  
provinces de Teruel et de Cuenca sont connues pour 
leurs richesses naturelles et leurs paysages           
grandioses, comme par exemple la “Ciudad            
encantada” ou la petite cité médiévale                  
d’Albarracin. Plusieurs massifs montagneux            
occupent ce territoire, Sierra de Gùdar, Sierra de    
Javalambre, Serrania de Cuenca aux altitudes        
élevées de 1700 à 2000 mètres. Ils offrent de         
nombreux biotopes favorables à la vie végétale avec 
beaucoup de plantes endémiques. Le printemps       
tardif, permet d’observer les orchidées jusqu'à la     
fin mai, en particulier des Ophrys. 
 

 

 
 
 
 

du dim. 24 février  
au dim. 2 mars 
8 jours 
Botanique & plantes endémiques     
Encadrement : Pascal Jarige                       

1600 €  
 

 

 
DIGITALI OBSCURA (Andalousie) 
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du dim.10 au dim.17 février  
8 jours 
Botanique      
Encadrement : Pascal Jarige 

1 525 €  
 

 
 

 
du dim.17 au dim. 24 février  
8 jours 
Botanique      
Encadrement : Pascal Jarige 

1 425 €  
 

 
 

 
du dim. 24 février au dim. 2 mars 
8 jours 
Botanique , photographie   & plantes endémiques     
Encadrement : Pascal Jarige                                      
                       & Gérard Blondeau 

1 925 €  
 



Baignée par la mer Méditerranée, la Grèce, avec    
environ 5000 espèces végétales, offre de superbes 
découvertes botaniques dans des paysages lumineux 
et exceptionnels. 

LE SUD PELOPONNESE 
Situé dans l'est du bassin méditerranéen, le 
Péloponnèse occupe une place de choix dans 
l'histoire naturelle européenne... Au cours   
des millénaires, cette région a été soumise à 
de multiples influences climatiques et 
constitue un véritable carrefour floristique 
entre Europe, îles de la mer Egée et l’Asie 
Mineure. Ce voyage vous fera découvrir les 
orchidées de la Laconie, ainsi que beaucoup 
d'autres plantes remarquables, souvent 
endémiques. 

GRECE 

ILE DE LESBOS 
Cette île longue de 70 et large de 45 
kilomètres, avec une superficie de 1630 
kilomètres carrés et la troisième de    
l’archipel grec après la Crète et l’Eubée.       
Le climat méditerranéen y est favorable à la 
végétation et en particulier aux orchidées du 
genre Ophrys avec plusieurs espèces 
endémiques. 

 
 

 
du sam. 12 au sam.19 avril  
8 jours     
Botanique      
Encadrement : Pascal Jarige 

1 425 €  
 

ILE DE CRETE 
Ile chargée d’histoire, la Crète offre une     
nature encore intacte. Située dans le bassin 
oriental de la Méditerranée, elle fut rattachée 
alternativement à l’Asie mineure, l’Afrique et 
à l’Europe au cours des bouleversements    
géologiques et climatiques passés, ce qui    
explique la richesse et l’originalité de sa flore 
et de sa végétation.  Ce séjour vous propose 
de vous faire   découvrir la flore des bulbeuses 
et plantes automnales. 
 
 

 

 
 
 

du sam. 25 octobre  
au mar. 4 novembre 
11 jours 
Botanique & plantes d’automne     
Encadrement : Pascal Jarige                        

1 880 €  
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MADERE                      
L’ILE AUX FLEURS 
Située en plein océan atlantique, à environs 
900 kilomètres des côtes du Portugal et à    
700 Kms du Maroc, cette île inhabitée fût    
découverte et colonisée par des navigateurs 
portugais au XV ème siècle. 
Constituée exclusivement de roches volcani-
ques, et présentant un relief très érodé,     
Madère culmine à plus de 1800 mètres et offre 
une grande richesse naturelle.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

du lun. 30 juin  
au jeu. 10 juillet 
11 jours 
Botanique & plantes endémiques     
Encadrement : Pascal Jarige                                      

1 880 €  
 

 

Ophrys helenae (Grèce) 

Stachys Chrysantha (Grèce) 

Calanthe sylvatica 

 
 
 
du sam. 28 mars au sam. 5 avril  
8 jours 
Botanique      
Encadrement : Pascal Jarige 

1 425 €  
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EUROPE CONTINENTALE 

Rhododendron ponticum (Bulgarie) 

BULGARIE 
des RHODOPES  
à la  MER NOIRE 
 
La Bulgarie, située dans le sud-est  
de l'Europe est un pays attirant par 
sa beauté et la diversité de ses 
paysages. La situation géographique 
et climatique de ce pays entre plaine 
Danubienne, Mer Noire et montagnes 
explique la richesse de sa flore 
(environ 3 500 espèces). Des balades 
faciles à la découverte des Balkans 
orientaux, de la côte de la Mer Noire, 
de la Strandja, aux multiples plantes 
endémiques et relictuelles, pour se 
terminer par les Rhodopes orientaux. 
 
 
 
du dim. 18 au mer. 28 mai  
11 jours 
Botanique      
Encadrement :      Pascal Jarige 

1 950 € . 

 

 

 

ALPES CARNIQUES 

 
 

Entre Dolomites orientales à l’ouest, 
Alpes Juliennes à l’est  et frontière 
autrichienne au Nord, se dressent les 
Alpes Carniques. Constituées de ter-
rains variés avec une prédominance 
de roches carbonatées (Dolomie et 
calcaire), elles culminent à plus de 
2800 mètres.  
Épargnées en partie par les dernières 
glaciations, cette région rassemble 
beaucoup d’espèces de plantes à   
affinités orientales et de nombreuses 
endémiques.  
 
 
 
 

du dim. 20 au sam. 26 juillet  
7 jours 
Botanique      
Encadrement : Pascal Jarige 

750 €  

 

 

ITALIE 



A travers les hémisphères, au fil des mois ... 
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DESTINATIONS LOINTAINES 

JANVIER  CHILI 
ARAUCANIE  - CHILI CENTRAL 
 
Étiré sur environ 4500 km, du 19° au 54°        
parallèle sud, le Chili présente une grande varié-
té de secteurs biogéographiques différents,    
allant du désert d'Atacama au Nord, jusqu'à la 
Patagonie et la Terre de Feu au sud en passant 
par la région centrale au climat méditerranéen. 
Les milieux naturels et les  paysages y sont     
encore bien conservés dans de nombreux Parcs 
nationaux et réserves, et la  flore y est souvent 
spectaculaire (Orchidées, Araucarias, Austroce-
drus, Broméliaceés, Gesnieracée, etc...). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

du lun. 8 au ven. 26 janvier  
19 jours 
Botanique      
Encadrement : Pascal Jarige 

4 500 €  

 

 

Alstroemeria (Chili) 

CHILI 

MEXIQUE 
TUNISIE 

AFRIQUE DU SUD REUNION 

CANARIES 

MADERE 
KIRGHIZIE 

LADAKH 
NEPAL 



TUNISIE 
CAP BON ET KROUMINIE 
La Tunisie présente de nombreuses régions naturel-
les différentes favorables aux orchidées : montagnes 
calcaires de la Dorsale tunisienne,  Région du Cap 
Bon et de Kroumirie aux terrains acides, plaines et 
collines des environs de Bizerte   et de Tunis, etc…  
 

NEPAL  
ANNAPURNA 
De Jomoson à Muktinath, puis en descendant la   
vallée de la Kaligandaki, nous explorerons et      
herboriserons dans de nombreux milieux riches   
d’espèces souvent spectaculaires, allant des  plantes 
alpines de rocaille aux rhododendrons arborescents 
de Ghorepani. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

du dim. 16 au lun. 24 mars  
9 jours 
Botanique      
Encadrement : Pascal Jarige 

1 500 €  
 
 
 
 
 
 

du dim. 27 avril au ven. 16 mai  
20 jours 
Botanique      
Encadrement : Pascal Jarige 

2 600€  
 

KIRGIZIE   
M0NTS TIANCHAN 
Enchâssée au coeur des monts Célestes, le lac       
Issy Kul, repose telle une petite mer intérieure,   
suspendue à 1600 mètres d'altitude ou se reflètent 
les montagnes environnantes qui culminent jusqu’à 
5000 mètres d’altitude. La région offre au           
botaniste une variété exceptionnelle de biotopes : 
Terres ocres, arides, parsemées de buissons   
d'Ephedra, rives Est verdoyantes et boisées,       
pâturages, gorges, forêts, Alpages, rocs et lacs   
glaciaires...  

 

 

 
 
 
 

du ven. 6 au jeu. 19 juin 
14 jours 
Botanique et voyage culturel             
Encadrement : Pascal Jarige et une  
                       botaniste kirghize         

2 600 €  
 

 

 

LADAKH 
Au cœur de l’Asie, aux confins de l’Inde et de la 
Chine se dressent les hauts plateaux du Ladakh.     
Ce pays de tradition bouddhiste offre aux voyageurs   
la richesse culturelle de ses villages et monastères. 
Nous herboriserons jusqu’à plus de 5000m d’altitude 
tout en prenant  le temps de photographier plantes, 
paysages et monastères. Cette région, malgré une 
apparence désertique, possède une réelle richesse 
floristique, avec un grand nombre d’espèces souvent 
spectaculaires... 
 
 

 
 
 

du dim. 20 juillet au ven. 8 août 
20 jours 
Botanique et culture 
Encadrement : Pascal Jarige                                  

3 500 €  

 

 

AFRIQUE DU SUD 
LE CAP ET NAMAQUALAND  
Située à l’extrémité sud du continent africain,     
l’Afrique australe possède des paysages magnifiques 
et des sites grandioses encore peu fréquentés.            
La végétation y est d’une extrême richesse avec plus 
de 20 000 espèces, parmi lesquelles beaucoup de 
Bulbeuses, des Aloès des Bruyères, des Pélargoniums 
et des Proteacées.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

du sam. 16  au  ven. 29 août 
14 jours 
Botanique  
Encadrement : Pascal Jarige                                  

3 400 €  
 

 
Aloe dichotoma  

JUIN 

MAI 

JUILLET 

AOUT 

 

MARS 
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du sam. 30 août au ven. 5 sept. 
7 jours 

Botanique      
Encadrement : Pascal Jarige 

2 750 €  
 

 
 

 
 
 

du sam. 20 sept. au mar. 8 oct.  
19 jours 

Botanique (plantes d’après mousson) 
Encadrement : Pascal Jarige 

 2 600 €  
 

 

 
 
 
 

du mer. 12 au jeu. 20 novembre 
9 jours 

Botanique 
Encadrement : Pascal Jarige                                      

1 980 €  
 

 
 
 
 
 

du dim.23 nov. au dim. 7 déc. 
14 jours 

Botanique  
Encadrement : Pascal Jarige  

&Frédéric Pautz    

4 600€  
 

 

AFRIQUE DU SUD        
RICHTERSVELD 

Ce Parc National est une région sub-désertique aux 
confins de la Namibie. La végétation, adaptée à la 
rudesse du climat, y est variée avec de nombreuses 
espèces endémiques succulentes : Aloès,               
Pachypodium, Euphorbia, Mesembryanthemum, 
Crassula, Hoodia, Sarcocaulon... 
 
 

NEPAL  
LANGTANG 

Situé entre Chine et Inde, au cœur de l’Himalaya, le 
Népal présente une grande diversité  paysagère,  
géologique et botanique. Nous vous proposons une 
découverte botanique et culturelle de la vallée du 
Langtang, le plus ancien parc national du Népal,  
situé au Nord de Kathmandou. Un trek facile et 
agréable qui vous permettra de découvrir une flore 
exceptionnelle. 
 

ILE DE DE LA REUNION 
Située dans la partie sud de l’Océan Indien, non loin 
de Madagascar, l’île de la Réunion appelée jadis Île 
Bourbon possède une nature encore préservée et  
une végétation exubérante. 
Par des balades faciles vous découvrirez de        
nombreuses plantes endémiques et tropicales.  
 

 

MEXIQUE   
BASSE CALIFORNIE 

Étiré sur environ 1200 km, du 30° au 23° parallèle 
nord, bordé à l’ouest par l’océan Pacifique et à 
l’est par le golfe de Californie, cette étroite        
langue de terre  possède des paysages et biotopes 
variés et une multitude d’espèces de cactées,     
d’agaves et de Yuccas.  
 
 
 
 

TUNISIE 
DESERT 

A la limite de plusieurs régions biogéographiques,  
le sud Tunisien offre un grand intérêt pour le      
naturaliste et en particulier pour le botaniste.      
La flore de ces régions entre méditerranée et Saha-
ra est constituée de nombreuses espèces annuelles. 
L’hiver, saison relativement humide et fraîche, est 
la plus propice à la découverte du monde végétal. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

du dim. 28 déc.2008  
au dim. 4 janv.2009 

8 jours 
Botanique  

Encadrement : Pascal Jarige        

 1 500 €  
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Fougère arborescente 

Fenestraria sp. (Af. Du Sud) 

DECEMBRE 

AOUT 

SEPTEMBRE 

NOVEMBRE 

Cactus (Mexique) 



DEMANDE D’INFORMATIONS  
PRENOM :………………………… NOM : …………………………… 

ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CODE POSTAL : …………………..  VILLE : …………………………………….. 

TELEPHONE (joignable en journée) :………………………        Email : ………………………………………… 

Je désire recevoir          une fiche technique          une fiche d’inscription 

SEJOUR  

 

2009 
nous pensons  déjà à des 

projets nouveaux .  
 

Samos & Chios  
   deux îles de la Mer Egée,  

riche en espèces                   
d’orchidées.  

 

Le Portugal  
la flore de l’Algarve. 

 

L’Arménie 
découverte des plantes  

de montagne. 
 

Madagascar               

la végétation du sud-ouest 
de l’île. 

 

www.primula-naturaliste.com 

Téléphone / Fax : 04 76 94 29 24 
Messagerie : contact@primula-naturaliste.com 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS  
PRIMULA / SERAC ORGANISATION 

6, rue Voltaire F.38000 GRENOBLE 

SEJOURS ET VOYAGES 
NATURALISTES 
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