PLANTES MÉDICINALES
SAUVAGES
RIVIER – BUFFIERE
''Les Terres''
69620 CHAMELET

Balade champêtre encadrée par
des cueilleurs professionnels de Plantes
Aromatiques et Médicinales Sauvages
(PAM), botanistes de terrain.
Mise à disposition d'ouvrages et
revues botaniques.

Sorties botaniques
2014

Repas à l'auberge du CHAPI.
Découvrez de nouvelles saveurs
Promenades botaniques sur le culinaires à l’occasion des journées
terrain, en bord de rivière et sous bois pour botaniques grâce aux plantes sauvages
découvrir la flore locale riche et variée :
comestibles à reconnaître au fil des plats.
- plantes sauvages aux propriétés médicinales.
- plantes sauvages comestibles.
Éveil des sens au cours d'une
balade guidée pour observer le monde
fascinant des plantes sauvages, découvrir
des parfums et couleurs singulières,
saveurs et textures insolites.

Contacts:

- Marie-Claire BUFFIERE
Tel: 04 74 71 37 60
Port: 06 78 57 02 42
Site: scp.rivier.buffiere.pagesproorange.fr
Appréhender les notions d'une Facebook: MclaireBuffiere
cueillette respectueuse de l'environnement
ainsi que les précautions nécessaires à la
- NATUROZEN
cueillette des plantes sauvages.
Christophe Serve:
Site: www.servechristophe.net
Éducation à l'environnement:
Céline Ussel Colombain:
venez jouer avec vos enfants, vos petits- Site: www.delanatureauxplantes.com
enfants autour des plantes sauvages.
Reconnaître les plantes dans leur
milieu naturel en observant les différents
stades de développement de la flore.

Découvrir
Les plantes médicinales et
alimentaires sauvages
Au Pays des Pierres Dorées

Week-end Botanique du 28 et 29 Juin (x)
-Sorties'' Plantes et Nature: plantes médicinales et alimentaires sauvages. '' -AteliersCueillette, confection de tisanes et cuisine sauvage.
60€

Au fil des saisons 2014

(hors couvert et gîte)

Vendredi 7 Mars
'' Récolter la sève de bouleau. ''
''Bourgeons et jeunes pousses. ''
9h-12h
Rv Ferme de la Vieille Route, CHAMELET

-Sortie12 € '

Jeudi 3 Avril
'' Composer sa salade sauvage. ''
Rv Ferme du CHAPI
ST LAURENT D'OINGT
Site: www.lafermeduchapi.com

-Sortie-Repas35€

Mercredi 7 Mai
'' Il faut sauver Onagre. ''
Jouer en famille avec les plantes sauvages
Rv Ferme du CHAPI
Dimanche 25 Mai (x)
'' Des plantes et des abeilles. ''
sortie dans la Loire

9h-12h

Vendredi 4 Juillet (x)
'' Bonnes herbes de l'été. ''
Rv Cave coopérative de LETRA

-Sortie12€

Jeudi 5 Juin
'' L'étonnante biodiversité botanique des sous-bois. ''
Rv Col du chêne, OINGT
9h-12h

Jeudi 18 Septembre
'' Les plantes sauvages, ancêtres de nos légumes. '' 9h-12h
Rv Graines d'arômes
42, route de Bibost 69690 BESSENAY

-Sortie12€

Vendredi 3 Octobre
'' Plantes médicinales et aromatiques sauvages et en culture. ''
Rv Pierre Filant, RIVOLET
9h-12h
chez Delphine Billet et Julien Fellot

-Sortie12€

(x): Animations réalisées en partenariat avec l’association NATUROZEN.

14h-17h

9h-17h

9h-17h

-Sortie-Atelier30€

-Sortie-Repas45€
-Sortie12€

-

Marche accessible à tous.
Prévoir des chaussures de marche, appareils photos et bloc-notes.
Merci de penser à vous inscrire.

Tarifs: Les tarifs indiqués sont pour une place adulte, demi-tarif pour les enfants.
Groupe (à partir de 10): tarif spécial, nous contacter pour prévoir une autre date.
Et aussi:
Herboriser ensemble dans votre jardin pour découvrir la biodiversité locale.

