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Journées Romandes d’Etude et de Détermination 

Cernier / La Vue des Alpes 
 

Ø  9 au 13 octobre 2018 ×  
 

         Neuchâtel, juin 2018 
PROGRAMME : 
 
Mardi 9.10 dès 08h00 ! Arrivée des participants à Cernier (Evologia), accueil et 

répartition des places de travail dans les salles 
09h00 " Départ pour herborisation sous conduite ou indépendante, selon 

votre heure d’arrivée 
   12h15 # Repas au réfectoire (self-service) 

13h15 $ Salutations et informations diverses (salle d’étude) 
13h30 % Travail en salle ou " herborisation individuelle 
18h00 & Tour de table, avec présentation des espèces 
19h00 ! Déplacement à l’hôtel restaurant de la Vue des Alpes 
19h15 # Repas à la Vue des Alpes 

 
Mercredi 10.10  08h30 " Herborisation sous conduite 
   12h15 # Repas à la Terrassiette (self-service) 
   13h30 % Travail en salle 

17h30 & Tour de table, avec présentation des espèces 
18h30 ! Déplacement à l’hôtel restaurant de la Vue des Alpes 
18h45 # Repas à la Vue des Alpes 
20h15 ' Conférence de Mme Béatrice Senn-Irlet 

 
Jeudi 11.10  Même programme que mercredi pour le matin et le début de l’après-midi 

17h00 & Tour de table, avec présentation des espèces 
17h45 ( Apéritif officiel à l’EMTN en présence des autorités 

communales 
19h00 ! Déplacement à l’hôtel restaurant de la Vue des Alpes 
19h15 # Repas à la Vue des Alpes 

 
Vendredi 12.10 Même programme que mercredi pour le matin et le début de l’après-midi 

18h00 & Tour de table, avec présentation des espèces 
18h55 & Conclusions des journées par le président 
19h00 ! Déplacement à l’hôtel restaurant de la Vue des Alpes 
19h15 # Repas à la Vue des Alpes 

 
Samedi 13.10  08h30 " Herborisation sous conduite ou travail en salle 
  11h00 Rangement des effets personnels 
  12h30 Fin du cours 
  13h00 Fondue 


