
 

 
SECTION VALAIS ROMAND 
 
 

Des milliers de fourmis envahissent le Muséum! 
Muséum d'histoire naturelle, Genève - visite guidée de l'exposition «Fourmis» 
 
Mardi 14 août 2018 

 
Chère Membre, chère Amie, 
 
Le mardi 14 août, nous vous invitons au Musée d'histoire naturelle de Genève. 
Etablissement de recherche scientifique, de conservation du patrimoine naturel et historique, et de diffusion de 
savoirs. 
 
Exposition sur les fourmis 
« La cigale ayant chanté tout l’été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue…elle alla crier famine chez la 
fourmi sa voisine… » On connaît la suite de la Fable de Jean de la Fontaine et sa morale : Mieux vaut être  
prévoyant - comme une fourmi - qu’insouciant  ! 
L’exposition d’envergure présentée par le musée d’histoire naturelle de Genève nous fera découvrir un univers 
social étonnant, organisé et solidaire qui fourmille à nos pieds depuis l’époque des dinosaures :  fourmi tisserande, 
fourmi pharaon, fourmi des bois, fourmi manioc, fourmi porte, 
fourmi parasol (ou fourmi champignonniste), fourmi pot-de-miel, fourmi dracula, 
fourmi balle de fusil, fourmi légionnaire, fourmi dinosaure ou encore fourmi maraudeuse… 
Le musée héberge la collection de fourmis la plus importante au monde, avec près de la moitié des 14000 espèces 
recensés : la collection Auguste Forel, myrmécologue (spécialiste des fourmis) exceptionnel dont l’effigie a orné le 
billet de CHF.1000.- de 1978 à 2000. 
Une exposition remarquable et spectaculaire avec comme temps fort : l’observation d’une fourmilière géante ! 

 
Programme 
10h15 Arrivée à Genève, Muséum d'histoire naturelle 
 Visite guidée de l'exposition Fourmis 
13h00 Repas de midi à Yvoire, restaurant Pré de la Cure 

Balade libre dans la cité médiévale, qui fait partie de l'Association des plus beaux villages de France et 
Lauréat  national du fleurissement. 

16h45 Départ d'Yvoire, voyage de retour (arrivée à Monthey vers 18h30, à Sierre vers 20h00) 
 
Départ: Sierre 06h40 - Sion 07h00 - Martigny 07h30 - Monthey 08h00 suite au verso > 
 
 
" .................................................................................... Bulletin d’inscription ...................................................................... " 

 
Visite guidée de l'exposition «Fourmis» - Genève, Muséum d'histoire naturelle 

Mardi 14 août 2018 - délai d'inscription: 20 juillet 
Départ 
Sierre, gare CFF vis-à-vis de la poste 06h40 ¨ Sion, gare CFF devant Sun Store 07h00 ¨ 
Martigny, parking entrée CERM 07h30 ¨ Monthey, gare AOMC 08h00 ¨ 
 
Nom ......................................................................... Prénom ..............................................................................  
Adresse ...............................................................................................................................................................  
N° postal .................................................................. Localité ..............................................................................  
Tél............................................................................ Natel ..................................................................................  
¨ Je bénéficie de l'entrée gratuite (Passeport Musées, sociétaires Raiffeisen MemberPlus), justificatif à présenter sur place. 
¨ Je n'ai aucune réduction pour l'entrée au musée. 

Date ......................................................................... Signature ...........................................................................   



 

 
Genève, Muséum d'histoire naturelle: exposition «Fourmis» 
 
 
Date: mardi 14 août 2018 
 
Départ: 
Sierre, gare CFF vis-à-vis de la poste 06h40 ¨ Sion, gare CFF devant Sun Store 07h00 ¨ 
Martigny, parking entrée CERM 07h30 ¨ Monthey, gare AOMC 08h00 ¨ 
 

Prix: CHF. 84.– pour les détenteurs du Passeport Musées Suisse et pour les sociétaires Raiffeisen 
(MemberPlus) sur présentation de la carte. Cocher la case sur le bulletin d'inscription. 

 CHF. 90.– pour les membres ne bénéficiant d'aucune réduction pour l'entrée au musée. Le prix du 
billet de groupe est inclus dans ce montant. Cocher la case sur le bulletin d'inscription. 

Nouveau Merci de bien vouloir préparer une enveloppe à votre nom avec le montant exact de la course, à remettre au départ 
lors de l’embarquement dans le car. 
 
Le prix inclut: - le voyage en autocar tout confort avec notre partenaire L'Oiseau Bleu 
 - le café-croissant servi à bord du car 
 - la visite guidée de l'exposition «Fourmis» au Muséum d'histoire naturelle, à Genève 
 - le repas au restaurant Pré de la Cure, à Yvoire 

Menu 
Salade de saison 

Veau, rond de gîte, cuisson basse température  
fricassée de petits légumes 

Crémeux de citron 
 

Les boissons à table ne sont pas comprises dans le prix. 
 

Après le repas, promenade libre dans le village médiéval d'Yvoire. 
En espérant avoir suscité votre intérêt pour cette intéressante balade, nous vous adressons nos  
cordiales salutations. 
Le comité 
www.forumelle-valais.ch Tél. du jour: 079 276 59 04 
 
Inscription Au moyen du bulletin au recto, jusqu'à vendredi 20 juillet 2018, date de réception.  

Envoyer à Fernande Melly, Case postale 724, 3960 Sierre. Par internet: fernande.melly@forum-
elle.ch (veuillez svp reporter toutes les coordonnées figurant sur le bulletin d'inscription). 

En cas de désistement après le délai d’inscription, pour quelque raison que ce soit, un montant de CHF 10.– sera dû;  
si le désistement est annoncé la veille ou le jour de la manifestation, le montant dû sera de CHF 40.- 
Ce programme peut être sujet à modification. 
Forum elle décline toute responsabilité en cas d'accident. Vous ne recevrez pas de confirmation écrite pour cette inscription. 
 
 
 

 


