
 

 

Association Les Plantes Compagnes 

40 route de Besançon 

25111 Montgesoye 

 

 

Programme animations, ateliers et stages 2020 : les thèmes 
 

 

Réservez votre animation par mail : plantes.compagnes@gmail.com 

Ou par téléphone : Isabelle Berrard 07 83 25 58 21 / Angèle Morel : 06 07 82 71 17  

                                  Aurore Blanquet 06 77 14 24 80 

2€ de réduction par animation pour les adhérents de l’association.  

Le rendez-vous de départ est au jardin, sauf pour les sorties ENS ou selon indication. 
 

 

 

Balades botaniques à la rencontre des plantes le long des haies et des chemins: 

Mercredi 10 juin de 9h30 à 16h30 : Stage botanique : une balade pour herboriser au fil des sentiers, en prenant le 

temps de décortiquer la plante et comprendre son organisation pour l’identifier facilement : un temps de balade 

et un temps de théorie - 30 € - Angèle Morel     

Vendredi 12 juin : Randonnée botanique  sur le secteur du Chasseron – prévoir : pique-nique, bonnes chaussures, 

bâtons de marche si besoin (dénivelé important) – départ du jardin à 9h30 - 15€ - Angèle Morel et Isabelle 

Berrard 

Samedi 19 septembre de 14h à 17h : Balade botanique autour de Montgesoye - 10€ - Isabelle Berrard 

 

Balades guidées à la découverte des Espaces Naturels Sensibles de la vallée de la Loue : 
Gratuit, en collaboration avec le Département. Tout public. 

Dimanche 10 mai, de 14h à 17h : espace Vuillafans - Châteauvieux-les-fossés : les plantes culinaires et 

médicinales du printemps. RDV 200m après le gite de La Tuffière à Vuillafans. 

Dimanche 21 juin, de 9h à 12h : espace Vuillafans - Echevannes: les plantes de la St Jean, mythes et croyances de 

la fête du solstice d’été. RDV parking de l’église de Vuillafans. 

Samedi 12 septembre, de 14h à 17h : espace Mouthier - roche de Hautepierre : les fruits 

sauvages, comestibles et toxiques. RDV parking de l’église de Mouthier-Hautepierre. 
 

 

Ateliers divers : 

VANNERIE : avec Aurore Blanquet, à Ornans 

Mercredi 18 et 25 mars de 13h30 à 16h30 : Atelier initiation à la vannerie spiralée 

cousue, technique ancestrale à base de carex et de jonc. Production d’une petite corbeille - 30€  

Samedi 3 octobre de 9h30 à 17h30 : atelier initiation à la vannerie spiralée cousue, technique ancestrale à base 

de carex et de jonc. Production d’une petite corbeille et cueillette de matière première - 30€  

Samedi 7 novembre de 9h30 à 17h30 : Atelier initiation à la vannerie sauvage. Le matin, balade de récolte de 

plantes à tresser et après midi fabrication d’un plateau - 30€  
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LE SAUVAGE ET NOUS : avec Aurore Blanquet - lieu à définir - de 14h à 17h  

Vivre et partager des expériences de nature, affiner nos perceptions pour cultiver l’harmonie en nous et avec le 

vivant : activités sensorielles, manuelles, pistage des animaux, langage des oiseaux…  

Adulte seul 20 euros /Accompagné d’un enfant à partir de 7 ans 30 euros  

Samedi 18 avril - Jeudi 21 mai - Samedi 20 juin - Samedi 29 août - Samedi 26 septembre – Samedi 31 octobre 

Samedi 28 novembre 

 

ATELIERS AU JARDIN : 

Samedi 9 mai de 14h à 16h30 : Devenez explorateur botaniste le temps d’un après-midi. Réalisez votre propre 

herbier. Découverte et immersion dans le jardin sous forme de jeux. Enfants à partir de 6 ans seul ou accompagné 

- Adultes avec ou sans enfant. Enfants : 15 €, Adultes : 20 € - Jean-Jacques LIMACHER 

Samedi 11 avril de 14h à 17h : Atelier de jardinage permaculture. Sous forme de jeu. Découverte de la technique 

des « lasagnes », plantation, semis, temps d’échange sur l’importance d’un sol. Enfants à partir de 4 ans seul ou 

accompagné - Adultes avec ou sans enfant. Enfants : 15 €, Adultes : 20 € - Jean-Jacques LIMACHER 

Samedi 30 mai de 14h à 16h30 : Venez vivre une expérience sensorielle et réactiver en vous votre lien à la nature. 

Animation sous forme de jeux et d’énigmes et construction d’un abri pour les hérissons. Enfants à partir de 6 ans 

seul ou accompagné - Adultes avec ou sans enfant. Enfants : 15 €, Adultes : 20 € - Jean-Jacques LIMACHER 

Samedi 27 juin de 09h30 à 16h30:  Le temps d'une journée, devenez à la fois cueilleur, photographe et artiste 

peintre... Découvrez les plantes sauvages et leurs propriétés photosensibles ainsi que le procédé de l'anthotype, 

le seul à ne pas utiliser de produits chimiques. Récoltez et fabriquez vos jus de plantes pour réaliser de 

surprenantes images - 40 € - Jean-Jacques Limacher et Nicolas Barreau.    

 
 

Stages et ateliers pratiques autour des plantes 

 

Les fleurs de Bach dans la nature 
 

De 14h à 17h autour du jardin - 20€ - Isabelle Jaillot :   

Samedi 21 mars : Les Fleurs de Bach dans l'énergie du Printemps, approche  

sensorielle et vibratoire autour du jardin.  

Comme le DR BACH, nous allons aborder les Fleurs du jardin avec tous nos sens. 

Samedi 13 juin : les fleurs en lien avec l’énergie Feu de l’été. 

 

Les huiles essentielles 
 

Dimanche 6 septembre: de 9h30 à 16h30 – 50€ – prévoir un pique-nique - Isabelle Berrard 

Stage pour entrer dans le monde des odeurs avec les huiles essentielles, les aborder par les sens du toucher, de 

l’odorat et du goût. Aborder la biochimie de manière simple et comprendre leurs composants et leurs limites. 

Comment les marier aux huiles végétales, aux huiles de macération solaire ; fabriquer ses huiles de massage et 

parfums. La peau : les plantes et les huiles essentielles pour ses soins quotidiens.  

 

S’initier aux cueillettes et transformations des végétaux 
 

 

 



 

 

Jeudi 12 mars, de 13h30 à 16h -12€ - Angèle Morel   

Atelier sève de bouleau, la cure de sève de bouleau est un draineur incontournable à la 

sortie de l’hiver. Avec attention et conscience de ce trésor que nous offre la nature, nous 

ferons connaissance avec cet arbre et sa symbolique.   Après récolte et dégustation de la 

sève, nous découvrirons les bienfaits de cette cure de printemps. 
  

Samedi 16 mai de 9h30 à 16h : Stage botanique et cuisine de plantes : Les plantes 

sauvages ont de tout temps servis l’homme dans l’alimentation. Un bienfait d’énergie que 

nous avons délaissé. Ce stage permet de se familiariser avec les plantes, pour retrouver le lien étroit de l’homme 

au végétal et réaliser un repas complet à base de plantes sauvages - 40 € - Chez Angèle Morel à Ornans 

 

Mercredi 24 juin de 13h30 à 17h : Atelier transformation de plantes : pour une bonne conservation de la plante, 

la cueillette et le séchage relèvent d’une technique de savoir-faire. Réaliser une tisane demande de respecter des 

associations et de prendre en compte les besoins de chacun pour composer une tisane –  

20 € - Angèle Morel 

 

Samedi 4 juillet de 13h30 à 16h30 : Atelier macération solaire, teinture mère : l’utilisation 

de solvant comme l’huile ou l’alcool permettent d’utiliser la plante sous un autre aspect. 

Réalisation et usage de ces 2 procédés - 20 € - Angèle Morel 

 

Samedi 10 octobre de 9h30 à 16h : Stage botanique et cuisine des baies sauvages : 

l’automne est une agréable période pour récolter les derniers trésors de la nature. Voici le moment de faire ses 

réserves de graines et baies pour les recettes hivernales : au cours de cette journée, cueillette, cuisine et 

dégustation- 40 € - Chez Angèle Morel à Ornans 

 
 

Un art de vivre au fil des saisons : plantes et Qi Gong 
 

Connaitre les lois naturelles nous donne la possibilité de vivre en harmonie en suivant l’énergie, la dynamique de 

chaque saison. Une prévention santé est alors possible, en utilisant les plantes en fonction de leur action sur les 

organes et les fonctions physiologiques, à un rythme saisonnier. Vivre au fil des saisons devient un art de vivre, 

qui nous permet de nous adapter aux mouvements naturels de la nature. 

Le Qi Gong est une pratique corporelle qui permet de se relier à ces mouvements et de les comprendre avec le 

corps. Chaque saison est l’occasion de découvrir des exercices différents adaptés à la dynamique du moment. 

 

Cycle annuel les dimanches de 9h30 à 16h30 - 50€ par journée - 

Isabelle Berrard   

Prévoir un pique-nique - confection d’un herbier, prévoir un 

cahier de travaux pratiques, scotch et colle - possibilité de 

s’inscrire pour tout le cycle ou par dimanche au choix. 

 

 

* Dimanche 5 avril : l’énergie du printemps, la cure printanière ; les plantes du foie et herbier ; mouvement Bois 

de la médecine chinoise, Qi Gong de la saison. 

* Dimanche 17 mai : l’énergie de l’intersaison, les plantes de la digestion et herbier, mouvement Terre de la 

médecine chinoise, Qi Gong de la saison.  



 

 

* Dimanche 28 juin : l’énergie de l’été ; les plantes du cœur et de la circulation sanguine, système nerveux et 

sommeil et herbier ; mouvement Feu de la médecine chinoise, Qi Gong de la saison 

* Dimanche 27 septembre: l’énergie de l’automne, les plantes des poumons et herbier, mouvements Métal de la 

médecine chinoise, Qi Gong de la saison.  

* Dimanche 25 octobre: l’énergie de l’hiver, les plantes des reins et herbier, mouvement Eau de la  médecine 

chinoise, Qi Gong de la saison.  

* Dimanche 26 janvier 2020 : stage relais du cycle: composer sa boite aux plantes compagnes de réserve ; doses 

et posologies de base ; les formes galéniques ; fabriquer une crème cosmétique.  

 
 

Les rencontres annuelles : 
 

 

Dimanche 19 avril de 10h à 17h : les 20 ans des Plantes compagnes – Inauguration des panneaux 

d’interprétation – apéro-pique-nique – balades botaniques – stands producteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10mai : troc de plantes à Durnes, stand de l’association si bénévoles. 

 

Les 6 et 7 juin : rendez-vous aux jardins : événement national, les jardins s’ouvrent au public. 

Thème de l’année : la transmission des savoirs 

Visite guidée gratuite du jardin des plantes compagnes : samedi am et dimanche 10h30 et 14h30. 

 

Dimanche 30 août : pique-nique ouvert à tous ; chacun apporte sa spécialité sucrée, salée ou boisson, à partager. 

Atelier Qi Gong 10hà12h gratuit.  

 

Les 3 et 4 octobre : exposition sur les fruits sauvages comestibles et toxiques au salon du champignon de la 

Maison de la réserve de Labergement-Ste-Marie. 

 

 

 


