
LES SORTIES 
PLANTES SAUVAGES

samedi 05 Novembre :
 

de 14h à 17h
" les plantes d'automnes"

 
Rendez-vous à 14h au pont Romains à

Saint sylvestre (07440)
 

Réservation souhaitée
15€/pers

 
Profiter des joies et de l'opulence
de l'automne en fmanant sur les
bords de chemins pour pouvoir
rencontrer quelques une de ces

plantes communes mais
méconnues.

 

 

P r o g r a m m a t i o n  a u t o m n e  2 0 2 2

BARDANE
m a r s  2 0 2 1

BOTANIQUE ET
CYANOTYPE

samedi 1er octobre
Saint Laurent du Pape, médiathèque

de 14h à 17h
Venez découvrir la flore des bords de
rivières, son rôle et ses enjeux dans la

préservation de l'eau... Nous
basculerons ensuite vers une
initiation au cyanotype pour

immortaliser sous fond bleu nos
découvertes... 

 
entrée libre 

vendredi 16 octobre
castagnades, Saint pierreville

de 14h à 17h 
idem que précédemment  

 
 

ATELIERS

Samedi 22 octobre
ATELIER cuisine sauvage

saint sylvestre, hameau du cros 
de 9h à 14h 

 
La nature renferme des expériences
culinaire surprenantes: le piquant du

poivre d'eau, la douceur de la
mauve, l'amer de la chicorée et bien

d'autres encore. Au travers de la
confection d'un repas complet venez
déguster toute les saveurs que nous

offre les plantes sauvages!
Des richesses insoupçonnées à

portée de main à reconnaitre en
sortie et utiliser dans la préparation
d'un repas pour découvrir plein de

nouvelles saveurs. Un temps
préalable pour réaliser votre

cueillette vous permet de gagner en
autonomie pour pouvoir réaliser vos

propre expériences . 
Un grand repas à base de nos
cueillette clôturera cet atelier

 
Tarif: 35 €/pers

V o l  1  N u m é r o  2 1

Attention: 
Cette programmation est

susceptible d'évoluer , 
N'hésitez pas à vous tenir au

courant sur ma pages Fdb ou sur
mon site 


