FOUS DE PALMIERS
VISITES et ASSEMBLEE GENERALE 2015
-----------------------Programme--------------------------------------Samedi 28 mars: PARIS
10h00-11h00 : Visite des serres d'Auteuil (3, Avenue de la Porte d'Auteuil)
Rendez-vous devant l’entrée de la grande serre. Cette visite sera la dernière possible pour certaines de ces
serres qui sont malheureusement vouées à la destruction. Accueil sur place par Georges Michel, qui nous
accompagnera pour la visite et nous fera découvrir les collections spécialisées de palmiers et autres familles
tropicales (Broméliacées, Aracées, endémiques calédoniennes etc…). Entrée gratuite.

11h00-12h30 : Assemblée Générale de l’association aux Serres d’Auteuil.
Cette réunion d’assemblée générale, outre la présentation des différents rapports annuels, sera l’occasion
d’une discussion ouverte avec les adhérents, et aussi d’un vote pour l’élection du nouveau Conseil
d’Administration. Inscription obligatoire car nous devons communiquer le nombre de personnes qui occupera
la salle.

12h30-13h30 : Déjeuner rapide (1H) à proximité
Le choix est donné aux participants, de déjeuner indépendamment, selon leur choix, ou de former un petit
groupe informel pour aller au restaurant de la nouvelle piscine Molitor, située juste en face des serres
d’Auteuil. Pas d’inscriptions, nous formerons le groupe après la réunion. Déjeuner à la charge de chaque
participant.

13h30-14h30 : Métro vers le Muséum National d’Histoire Naturelle (57, Rue Cuvier)
Le métro est une suggestion pour se déplacer facilement en groupe, mais chacun peut se rendre sur place
par ses propres moyens. (Compter 50 min de porte à porte par le métro)

14h30-16h00 : Conférence sur l’évolution des palmiers
Rendez-vous sous la rotonde du bâtiment intitulé « Botanique géologie » (côté jardin). Cette conférence
organisée spécialement pour les Fous de Palmiers sera donnée par Romain Thomas, chercheur au Muséum
d’Histoire Naturelle. Il nous présentera ensuite quelques fossiles exceptionnels de palmiers dans la réserve
du Muséum. Réservation obligatoire.

16h00-17h00 : visite des serres du Muséum Nationale d’Histoire Naturelle.
Suite à la conférence, nous nous donnons rendez-vous devant l’entrée de la serre principale pour un petit tour
guidé des palmiers de la serre. Entrée payante à régler sur place : 6€.

17h00-17h30 : Métro vers les Serres André Citroën (2 Rue Cauchy, 75015 Paris)
La aussi, chacun pour s’y rendre par ses propres moyens ou suivre le groupe. Transport à la charge de
chaque participant.

17h30– 19h00 : Visite des serres André Citroën
Nous visiterons pour la première fois avec l’association les serres tropicales et tempérées du Parc André
Citroën. Entrée libre et gratuite. Fermeture 19H

20h45 : Embarquement sur un bateau-mouche pour la soirée de Gala
Embarquement au port de Solferino, situé juste à côté du Musée d’Orsay (plan d’accès sur le site
www.marina-de-paris.com). Le parking n’est pas prévu, il faut aller se garer au parking « G-PARK » du Louvre
situé sur l’avenue du Général Lemonnier.

21h15 : Appareillage pour une croisière de 2H sur la seine avec diner à bord
Réservation obligatoire. Le tarif est de 61€ / personne, diner compris, hors boissons – règlement à envoyer
avec la réservation. Dernières inscriptions fin février.

Dimanche 29 mars : VINCENNES
10h00 : visite des nouvelles serres du zoo de Vincennes.
Une forêt équatoriale a été recrée dans les serres nouvellement ouvertes du Zoo de Vincennes et de
nombreux palmiers y sont bien au chaud ! Chaque participant devra s’acquitter du prix d’entrée (22€).

13h00 : déjeuner ensemble au zoo ou à proximité
Dernier repas tous ensemble. Chaque personne règlera individuellement.

Après midi: Visite du Parc Floral de Vincennes
Le Parc Floral de Vincennes, situé non loin du zoo, offre quelques serres tempérées et tropicales, dont l’une
renferme une belle collection de Fougères arborescentes. Entrée libre et gratuite. Fermeture du site à 18H.
Pour avoir les dernières informations, consulter la version de ce programme sur le site fousdepalmiers.com .
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