
En montagne
avec un botaniste

Le stage se déroule au Centre Pro Natura Lucomagno
d’Acquacalda, à 1750 m d’altitude entre Disentis
(Grisons) et Olivone (Tessin), au sud du Passo del
Lucomagno.
Dans une nature intacte, c’est un lieu de départ idéal 
pour entreprendre plusieurs randonnées dans des 
paysages variés. Le Passo del Lucomagno (Cuolm
Lucmagn en romanche) tire son nom du latin lucus
magnus, soit la « grande forêt », car le versant sud du 
col héberge de majestueuses forêts de pins.

Stage automnal
23 au 29 septembre 2018



Aux étages subalpin et alpin, les milieux naturels autour d’Acquacalda sont très variés, 
en raison de conditions géologiques diversifiées. En peu de temps, la région offre ainsi la 
possibilité d’approcher plusieurs types de végétation et leur flore.
Cette semaine s’adresse à toute personne ayant de l’intérêt pour les plantes et la 
végétation de montagne. Nul besoin de connaissances préalables, car juste un peu de 
curiosité suffit. Le programme comporte cinq journées en montagne, complétées par 
des présentations illustrées ; déroulement selon la météo et les conditions.

Le stage permet de se familiariser avec les principales formations végétales 
d’altitude, leurs arbres et leurs plantes caractéristiques. Compte tenu de la 
saison, la reconnaissance des espèces par les feuilles et les fruits prend de 
l’importance. On s’intéresse aux relations entre le terrain et les plantes, ce 
qui permet d’aborder la question de leurs valeurs indicatrices, comme celles 
concernant l’acidité du sol.
Diverses randonnées sont au programme. On traverse la Selvasecca, grande 
réserve forestière à l’ouest d’Acquacalda. Des courses sont aussi prévues en 
direction de Dötra (prés maigres d’importance nationale), du Pizzo di 
Cadrèigh (point de vue exceptionnel sur la région) et du Pizzo Colombe 
(géologie variée). Le stage est complété par une sortie à l’écoute du brame 
du cerf, animée par Christian Bernasconi,  directeur du Centre Lucomagno.



Logés chaque soir au confortable Centre Pro Natura à 
Acquacalda, les randonnées peuvent se faire avec des sacs à 
dos légers. Cependant, une bonne condition physique est 
requise et chaque participant doit être à même de suivre des 
journées pouvant comporter jusqu’à 5 h de marche et 800 m 
de dénivelé. Les courses ne dépassent pas le niveau T2.
Groupe de 6 à 12 personnes.
Le stage débute par une introduction dimanche 23 septembre 
vers 17h30 et se termine samedi 29 septembre vers 10h45.
Des informations plus détaillées seront envoyées aux inscrits.
Chaque participant prend en charge ses assurances voyage et 
accident.

Le stage est placé sous la 
direction de David 
Aeschimann, botaniste 
spécialiste de la flore des 
Alpes, qui a publié Notre 
flore alpine (Ed. CAS) et 
Flora alpina (atlas en 3 
volumes). Le stage est en 
français, mais David 
comprend l’allemand et 
s’exprime également dans 
cette langue. Expérimenté 
en photographie, David 
peut aussi enseigner cette 
matière.

Prix du stage : CHF 600.- pour l’inscription au stage
+ frais de logement selon les offres suivantes :
6 nuits en dortoir et pension complète : (30+50) x 6 = 480.-
6 nuits en chambre double et pension complète :

(60+50) x 6 = 660.-/pers.
On peut aussi séjourner au camping du Centre :

www.pronatura-lucomagno.ch/dormitori
Les membres de Pro Natura bénéficient d’un rabais de 10% 
sur le prix du logement.

Inscription :
www.pronatura-lucomagno.ch / onglet «Programme et activités»


