Lettre n° 50 - PRINTEMPS 2010
Amis du Muséum d’histoire naturelle
1 rue Dolomieu - 38000 Grenoble
tél : 04 76 51 27 72 - Portable : 06 76 35 93 06
e-mail : amismuseum38000@aol.com
site : http://www.amisdumuseum.org/

La diversité du vivant à l’honneur
A l'occasion de l'année consacrée à la diversité biologique, nous vous invitons à des activités particulièrement riches et variées.
Le Muséum vous propose, autour de l'exposition « Guetteurs d'avenir, peuples d'Amazonie », un programme de films, de
conférences, d'ateliers. Les Amis vous offrent des sorties et conférences sur la diversité mêlant, sur un plan régional, découverte
des milieux biologique et géologique et connaissance des cultures humaines. Et nous vous emmenons sur un espace
remarquable, une Réserve naturelle, et vers un thème d’avenir, la forêt, dans un massif proche, la Chartreuse.
Notre association, après l’assainissement de sa structure financière et sa prise en charge momentanée par les seuls bénévoles,
sans affaiblissement de son activité, s’achemine vers autre fonctionnement, avec une nouvelle permanente capable, avec les
bénévoles, de développer notre communication (création d’un site, envois électroniques, …) , et d’améliorer service et offre.
Elle s’attache à consolider et formaliser ses liens avec le Muséum et la ville de Grenoble, dans le cadre d'une nouvelle
convention triennale. Elle aura pour but de redéfinir les missions de l'association, qui doivent contribuer au rayonnement du
Muséum et à la diffusion des connaissances liées aux actions que celui-ci entreprend.

Conférences
Attention ! Changement de jour. Entrée libre et gratuite.
● Mardi 27 avril 2010 : Salle de conférence du Muséum à 18 h. « La forêt de Chartreuse, un espace forestier
multifonctionnel en périphérie des agglomération grenobloise et chambérienne ? » Franck Giazzi, géographe. La forêt de
Chartreuse est perçue comme un espace naturel et en même temps est parcourue par des centaines de milliers de visiteurs et
peut ainsi être considérée comme un immense parc périurbain de montagne.
:

● Mardi 25 mai 2010 : Salle de conférence du Muséum à 18 h. « La Réserve des Hauts de Chartreuse : un joyau naturel
à préserver ». Frédéric Sube, directeur de la Réserve, en partenariat avec l'Association des Hauts de Chartreuse.
Projection d'un film sur la Réserve des Hauts de Chartreuse réalisé par Pierre Bintz et Marc Peyronnard.

Sorties, visites
Pour les sorties en car, départ devant la Préfecture. Rendez-vous 15 minutes avant le départ, retour vers 19 h.
Délai d’inscription et d’annulation : quatre jours avant la date prévue.
■ Samedi 15 mai 2010 : « De la terre à l’assiette ». P. Bintz et C. Mary : l'Isle Crémieu, sa géomorphologie particulière et
son riche patrimoine culturel et naturel. Le matin : Hières sur Amby, son nouveau Musée archéologique et le site fortifié du
plateau de Larina de l'âge du Fer et du Moyen Âge (visites guidées) ; déjeuner à Optevoz, cité des peintres, menu gourmand.
L'après-midi : étang de Lemps, milieu naturel sensible et visite d'un établissement viticole particulier et dégustation à Saint
Chef. Coût : 48 € avec restaurant et 28 € sans restaurant.
■ Dimanche 23 mai : « Fête de la Nature à la Bastille », organisée par la FRAPNA, en partenariat avec les Amis du
Muséum. Découverte de l'histoire des lieux, les pierres, leurs origine et évolution, lecture des panoramas géologiques.
Pour les informations pratiques et les modalités de participation, voir programme de la FRAPNA.
■ Samedi 5 juin 2010 : « La forêt de Chartreuse, un espace naturel, un espace géré ». ONF Chartreuse, Inst Géo Alpine,
Amis PNR Chartreuse, Oeuvriers de Fourvoirie, ville de St Laurent-du-Pon, AAM. Col de la Charmette, parcelle pédagogique..
Col de Porte, multifonctionnalité de la forêt. Gorges du Guiers mort, sentier de découverte. Fourvoirie, anciennes distilleries et
cimenterie. Tourbière de l’Herretang. Coût : 20 € . Repas tiré des sacs.
■ Samedi 12 juin 2010 « Réserve Naturelle des Hauts de Chartreuse, environs du col de l’Alpe » en partenariat avec
l’Association des Hauts de Chartreuse. Flore. Faune (réintroduction du bouquetin), préhistoire, pratiques pastorales. Pierre
Bintz, Marc Peyronnard et Christophe Brumelot. Pour marcheur moyen, 1 h 30 de marche sur sentier facile, 400 mètres de
dénivelée. Pour des raisons d’accessibilité, acheminement en co-voiturage, regroupement en voitures particulières, partage des
frais. Point et heure de rendez-vous communiqués aux inscrits et sur le site. Repas tiré des sacs.

Vous adhérez :
- vous soutenez le Muséum d’histoire naturelle de Grenoble,
labellisé « Musée de France ».
- vous êtes informés de toutes les activités du Muséum et de
l’Association : expositions temporaires, conférences, sorties, ...
- vous êtes invités aux inaugurations des expositions du Muséum,
- vous avez droit, avec votre carte nominative d’adhérent, à :
- l’accès gratuit au Muséum,
- l’accès gratuit au Musée de Grenoble,
- des tarifs réduits aux expositions du Muséum.
Cotisations (année civile : du 1er janvier au 31 décembre)
- individuelle : 30 €,
- couple : 40 € (ou 2 personnes habitant à la même adresse),
- famille : 45 € (plus de deux personnes).
Réductions pour les jeunes, les « branchés », les « parrains », …
(voir détail dans lettre de rappel éventuellement ci-jointe)

Nom : ………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………
Code postal :…………….Ville : …………………………..
Année de naissance : ……… Profession : …………………
Tél : …………………e-mail :……………………………..

Pour adhérer à l’association, adresser le bulletin
d’inscription ci-dessus, accompagné de votre règlement par
chèque à l’ordre des Amis du Muséum. Prière de joindre une
enveloppe timbrée a vos nom et adresse. A bientôt !

Pour tout règlement, merci de faire un chèque par opération.
Au cours des sorties, des photographies sont réalisées et certaines peuvent être mises sur notre site.

L’Association des Amis du Muséum de Grenoble
Elle a pour but de contribuer au rayonnement du Muséum et à l’enrichissement de ses collections. Elle regroupe les personnes
qui s’intéressent aux multiples patrimoines. Elle organise régulièrement des sorties découvertes et des cycles de conférences.
Permanences : lundi, mercredi et vendredi matin. Tél : 04 76 51 27 72

Le Muséum d’histoire naturelle de Grenoble
Dans le cadre des actions menées par la Ville de Grenoble à l'occasion de l'année 2010 de la Biodiversité,
le Muséum propose deux expositions :
Guetteurs d'avenir, peuples d'Amazonie
Présentée à l'Orangerie sur 300m2, dans une scénographie originale, cette nouvelle création du Muséum met à l'honneur l'Art
du corps et l'éblouissant raffinement de l'esthétique plumaire de quelques ethnies d'Amazonie. Un vaste programme d'activités,
conférences, ateliers, films, soutient cette exposition. Du 2 avril au 1er août 2010. Droits d'entrée.
Grandeur Nature, Insectes et Plantes
L’exposition photographique de Gilles Mermet, présentée dans le cadre exceptionnel du Jardin des plantes de Grenoble, offre
au regard 58 photographies géantes de plantes et d’insectes magnifiés par la lumière de l’artiste et révélés dans leurs plus petits
détails. Du 3 avril au 31 mai 2010 Exposition en plein air aux heures d’ouverture du jardin. Entrée libre.
Pour en savoir plus, au Muséum. Tél : 04 76 44 05 35. FAX : 04 76 44 65 99
Mèl museum-histoire-naturelle@ville-grenoble.fr Adresse Internet :http// :www.museum-grenoble.fr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prévisions AUTOMNE 2010
Conférences :
● Mardi 28 septembre 2010 (à confirmer) « Aït Bougemez et la gestion des ressources naturelles partagées entre
sédentaires et pasteurs. Etudes des savoirs locaux qui contribuent à la gestion de la biodiversité. ». Maryse Bergonzat.
Film de 52 minutes (passe sur ARTE début mai 2010).
● Mardi en novembre ou décembre 2010 « Comment concilier biodiversité et activités humaines : le cas du Parc Naturel
Régional du Vercors » (à confirmer)
Sortie :
● Voyage de 5 jours (semaine du 20 septembre): « Ecologie, géologie et archéologie en terre montpelliéraine ». Visite de
l’Ecotron (laboratoire de recherche sur l’impact des changements climatiques sur le milieu naturel), visite de systèmes
écologiques remarquables en bord de mer et à l’intérieur des terres, géologie dans la région de Lodève et visite de l’abbaye de
Saint Guilhem le Désert, musée de Lattes.

