
 
 

 

Fédération Mycologique et Botanique Dauphiné-Savoie

Session FMBDS 2017

organisée par
la Société Mycologique et Botanique du Chablais (SMBC)

avec le soutien du Département de la Haute-Savoie, 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Ville d’Evian

du 28 Septembre au 1 octobre 2017
 au VVF Lac et Montagne, 74500 Evian

Tous les membres de la Société Mycologique et Botanique du Chablais sont 
heureux de vous inviter à participer à la Session Mycologique 2017 de la FMBDS.

Ces journées se dérouleront entièrement dans le Chablais, la région 
entourée sur trois côtés par la Suisse et située immédiatement au sud du Lac 
Léman. Cette région comporte plusieurs entités géologiques bien distinctes et 
originales qui lui ont valu de recevoir le label de Géopark délivré par l’UNESCO. 
Ce sont le Bas-Chablais, l’étage collinéen, la moyenne montagne, le pays de 
Gavot (l’impluvium des Eaux d’Evian) et le Haut-Chablais, par ordre croissant 
d’altitude. Chacune de ces zones accueille une flore et une fonge particulière.

Situé près d’Annemasse et donc avec un accès facile par les autoroutes A40
et A41, le lieu retenu nous permettra, en fonction des conditions 
météorologiques, de choisir parmi une grande variété de sites de prospection 
possibles, entre plaine, colline et montagne.

Nous avons privilégié le VVF d’Evian car il permet de regrouper dans un 
même bâtiment toutes les activités de nos journées : hébergement, restauration, 
salle d'exposition, conférences, salles de travail…



Les dates :
Le congrès aura lieu du jeudi 28 septembre 2017 à partir de 15:00, jusqu'au 

dimanche 1 octobre 2017 après le déjeuner.

Un lieu unique pour le congrès et l'hébergement :
Le VVF Lac et Montagne est un vaste ensemble situé tout près du bord du 

lac dans la ville thermale d’Evian. Il dispose d’une piscine chauffée et 
d’équipements de bien-être tels que hammam, sauna, etc.

Il est  particulièrement adapté à des manifestations ou des congrès de ce 
type, notamment par le grand nombre de salles mises à notre disposition.

Vous serez hébergés dans des appartements pour 4 personnes comportant 
une chambre à deux places avec lit double, toilettes et salle de bains privatives 
et une chambres à deux lits, toilettes et salle de bains privatives, ayant en 
commun un séjour, une cuisine. 

Dans la mesure du possible, sur demande écrite de votre part, à joindre au 
bulletin d’inscription, la répartition par appartements pourra tenir compte de 
souhaits émis par les sessionnistes à ce sujet.

Les salles d'exposition et de travail se situent également dans le bâtiment 
principal : une grande salle de 308 m², la salle plénière « Auditorium », 
accueillera l'exposition, les conférences, la présentation des espèces.

Cinq autres grandes salles seront mises à notre disposition d’une part pour 
le travail au microscope (nous prévoyons un espace de 1 m 20 par personne) et 
pour le travail des ateliers.

L’accès :
Coordonnées GPS : 46,400801 N / 6,650750 E
Adresse : rue du Mur Blanc 74500 Evian
Accès : a) En venant de l’autoroute A40 Lyon-Chamonix, prendre la sortie 14

à Annemasse et suivre les panneaux Thonon. Rejoindre la D1206.
 b) de Chambéry par l’autoroute A41 puis A410 et enfin A40 direction 

Annemasse Genève sur 1km. Prendre la sortie 15 direction Thonon. Prendre la 
D903 puis rejoindre plus loin la D1206.

Dans les deux cas suivre la D1206 jusqu’à Douvaine, puis la D1005. Avant 
Thonon, prendre le contournement (direction Evian). Continuer sur la D1005 
jusqu’à Evian. Passer devant le Casino au bord du lac. Peu après quitter la D1005 
pour prendre la D24, franchir deux grands virages en épingle à cheveu et juste 
après à gauche s’engager dans l’Avenue des Grottes. Le VVF est à 500m de là.

Train : La ligne SNCF va jusqu’à Evian.
Bateau : Nombreux bateaux depuis Lausanne. Débarcadère proche du VVF.

       Autres renseignements pratiques :

Les renseignements, le programme de la session, les cartes des lieux de 
prospection, ainsi qu’une présentation succincte du Chablais, etc. sont 
consultables sur le site  http://smbc.fr/  onglet SESSION 2017.

Bon séjour !
Yves Courtieu, président SMBC                   
Alain Favre, responsable scientifique de la session
et toute l’équipe des membres de la SMBC

http://smbc.fr/

