Congrès FAMM 2015
au Lauzet Ubaye du lundi 12 au samedi 17/10
Informations générales
Les membres de l’Association botanique et mycologique bas alpine (Digne les bains)
sont heureux de vous accueillir au Lauzet dans la vallée de l’Ubaye pour ce congrès
mycologique. Nos membres vont ainsi vous faire découvrir les richesses
mycologiques de cette région montagneuse à cheval entre les Alpes de haute
Provence (04) et les hautes Alpes (05). Nous aurons ainsi le plaisir d’avoir le
concours de mycologues des départements voisins des Alpes du sud.
Les services hébergement :
Logement en hôtel 3 étoiles « La Lauzetane », en chambre double (ou triple) avec
salle de bain individuelle
Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 6ème jour
Restauration sous forme de buffet à volonté au dîner et au petit déjeuner
Buffet à thème différent tous les soirs (montagnard, provençal, mexicain, italien)
Déjeuner pique nique le jeudi
Vin compris au déjeuner et au dîner
Café compris au déjeuner
Pot de bienvenue le jour de l'arrivée
Soirée festive du jeudi : « Buffet Lauzetane » où seront servies des spécialités de la
région.
Animation de cette soirée avec pousse café : dégustation de productions locales.
Organisation de la journée-type
Petit déjeuner de 7h à 7h45’ en fonction des heures de départ
Constitution des groupes avec distribution de fanions de couleur
Départ échelonné des 4 groupes : 8h’, 8h15’, 8h30’, 8h45’ (choix des heures en
fonction des distances à parcourir en voiture)
Retour vers 12h -12h30’
Déjeuner à 13h
Séances de détermination par le responsable scientifique de chaque groupe à partir
de 14h30’ dans la salle prévue à cet effet
Exposé sur les espèces particulières à 17 h dans la salle commune
Conférence à 18 h. dans la salle commune
Apéritif libre à 19h
Dîner (accès du restaurant) de 19h30’ à 20h30’
Répartition dans les différents groupes du lendemain
Bar ouvert toute la journée, fermé de 17 à 19h et après 24h
Salle de microscopie ouverte de 7h à 24h avec présence d’un responsable et de la
préposée à l‘accueil

Arrivée du lundi
Accueil à partir de 14h
Informations générales suivies du verre de l’amitié à partir de 18h30’
Repas à 19h30’
Informations sur les milieux à prospecter avec projection à partir de 21h
Salles utilisées
2 salles de microscopie contiguës (avec porte de communication)
1 salle de détermination par les responsables scientifiques
1 salle de projection, conférences et animation avec bar
1 salle de restaurant
1 local pour les chaussures de terrain et les vêtements mouillés
1 pergola fraîche pour l’exposition mycologique
Activités prévues pour les accompagnants (prix modérés ou gratuité –
déplacements en voitures individuelles, ou car pour Serre-Ponçon)
- mardi 13 : Barcelonnette la mexicaine (visite guidée)
- mercredi 14 : Lac de Serre-Ponçon et Embrun (guide + promenade en bateau)
- jeudi 15 : pique-nique commun au Laverq avec les groupes de mycologues
- vendredi 16 : Apiland ou le monde magique des abeilles

ACCES HOTEL LA LAUZETANE :

Par la Route :
En provenance de Paris et du Nord : autoroute jusqu’à Grenoble, puis N85 (la Route
Napoléon) jusqu’à Gap, puis D900 vers Barcelonnette jusqu’au Lauzet Ubaye.
En provenance du Sud de la France via Aix-en-Provence : A51 jusqu’à Tallard puis direction
Barcelonnette jusqu’au Lauzet Ubaye.
Par Avion :
Aéroport Marseille Marignane puis liaison car (SCAL 04.92.51.06.05) depuis Marseille ou
Aix-en-Provence.
Aéroport de Nice puis par le route des Grandes Alpes ou par « le petit train touristique des
Pignes » (sur réservation) Nice-Digne puis correspondance car pour Barcelonnette avec arrêt
au Lauzet Ubaye.
Par le Train :
TGV Méditerranée, Gare Aix-les-Milles ou Marseille puis liaison ferroviaire sur Gap puis
correspondance en car pour Barcelonnette avec arrêt au Lauzet Ubaye ou location de voiture.
Train de nuit Paris-Briançon, correspondance pour Gap puis liaison car vers Barcelonnette.

