
 

 

                 

 

PROGRAMME	ORNITHO	2022	

Détails sur www.baindair.ch 

	

Dimanche 3 avril 2022         LE PRINTEMPS EST LA, LES OISEAUX CHANTENT 

 

 

 

 

Lundi de Pâques 18 avril 2022 COTE DE MONTORGE : ENTRE LE LAC, SES BISSES ET SON 

CHÂTEAU : OISEAUX DE VIGNES, PRAIRIES SECHES, LAC…  

 

 

 

Samedi 30 avril 2022 DE FINHAUT AUX MARECOTTES PAR LE CHEMIN DE LOUIS LES 6 

DOIGTS (ou sur le chemin des « Fours à pain de Ravoire »)  

 

 

 

 

Ouverture de la saison d’excursions ornithologiques 2022 de BAIN D’AIR Nature & 

Culture, du côté Evionnaz/La Rasse, dans le Bas-Valais. Un lieu de milieux ouverts, de 

forêts de feuillus, de conifères, où les oiseaux sont « rois ». Altitude entre 550 et 800 

mètres. Fondue de midi prévue. Détails suivent sur le site. 

Excursion offerte. Participation financière pour la fondue. 

Rive droite du Rhône, c’est le sud du Valais. Du côté de Montorge (sur Sion), c’est le 

« sud de l’Italie ». 2ème excursion ornitho à travers des paysages de vignobles, de 

prairies sèches, de bisses…  Altitude environ entre 700 et 800mètres. Détails suivent 

sur le site. 

Après un trajet en train jusqu’à Finhaut, on rejoindra, à pied, les Marécottes/Salvan, 

à travers des paysages de forêts variées, de zones de clairières. Juste magnifique ! Les 

oiseaux seront notre cible du jour. Altitude : entre 1'300 et 1'100 mètres ? Détails 

suivent sur le site. 

Brevet romand en ornithologie niveaux 1-2-3 



 

 

Samedi 14 mai 2022 LES FOLLATERES : HISTOIRES D’OISEAUX ET DE FLEURS 

 

 

 

 

 

Dimanche 29 mai 2022 LES GUEPIERS DE LOECHE (POUR TERMINER AVEC MRS LA HUPPE) 

 

 

 

 

 

Samedi 18 juin 2022 OISEAUX DES MONTAGNES ENTRE MORGINS ET LA POINTE DE 

BELLEVUE (ou côté de l’Arpille) 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Vendredi et samedi 1-2 juillet 2022 WEEK-END ORNITHOLOGIQUE SUR LES HAUTS DE FULLY AVEC NUIT A 

LA CABANE DU DEMECRE 

 

 

 

 

De nombreuses autres excursions ornitho peuvent être organisées durant 

l’année. Si vous avez un désir particulier, n’hésitez à me le faire part. Toute 

proposition « réaliste » est bienvenue. 

La dernière excursion ornithologique, sur les hauts de Morgins, dans des 

paysages de moyenne montagne avec comme point le plus haut, 2'000 

mètres.  

Repas de midi là avant de rejoindre la plaine. 

Une excursion entre botanique et ornithologie dans une réserve naturelle qui 

impose une attention particulière sur mesdames les fleurs. Les cadeaux de la 

nature si riche dans cette région, guideront nos pas. 

Petit déjeuner au coude du Rhône à Fully avant de partir pour cette excursion 

variée, instructive, ludique.  

Les guêpiers, ces oiseaux « lève-tard » qui élisent domicile dans des falaises de 

sable. Avant de les découvrir au « sortir de leur lit », dans la région de Loèche, 

on observera de nombreux oiseaux présents dans les terrains alentours, par 

exemple : le tarier pâtre, la pie-grièche écorcheur, le bruant jaune, l’alouette des 

champs… Et si, ce jour-là, la rousserolle turdoïde nous offrait son magnifique 

chant ?  

Un week-end ornitho chez BAIN D’AIR Nature & Culture, c’est une grande 

occasion de partager des liens entre nous, passionnés de nature. Les oiseaux 

des pelouses alpines, des rochers, d’altitude… nous permettront de vivre 2 

jours proche de la nature. Détails suivent sur le site. 


