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Pour les curieux de nature                                                                                            
 
Renouer avec les plantes et les savoirs ancestraux grâce 
à une pratique sur le terrain. 

Allier approche sensible, connaissances théoriques et 
pratiques du végétal pour se relier au vivant.

 
Le jardin pédagogique est organisé en espaces 
à thèmes, cultivé dans le respect de la Terre.                                                                                                                              
Ces jardins de forme favorisent la rencontre avec les 
plantes et l’apprentissage de leurs usages.

Intervenants
Les intervenants sont des professionnels formés 
à l’usage des plantes ou aux techniques 
d’animation dans la nature.

Isabelle Jaillot (IJ) – 06 83 27 13 82 
Agréée Fleurs de Bach, Herbaliste 

Isabelle Berrard (IB) :– 07 83 25 58 21 
Herbaliste, enseignante de Qi Gong 

Angèle Morel (AM) : – 06 07 82 71 17 
Herbaliste, productrice de plantes 

Aurore Blanquet (AB) : 06 77 14 24 80 
Educatrice à l’environnement

Jean-Jacques Limacher (JJL) : 06 76 65 04 01 
Animateur nature

Tarifs
Remise 2€ pour les adhérents
Tarif couple.

Comment s’y rendre ?  
Le projet s’enracine sur un terrain situé sur la commune 
de Montgesoye, à la sortie du village sur la droite, en 
direction d’Ornans 
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Mai
Samedi 16 : Les plantes culinaires: se familiariser avec les 

plantes comestibles, pour retrouver le lien étroit 
de l’homme au végétal et découvrir des recettes à 
base de plantes sauvages., de 9h30 à 12h, 20€ (AM)

Dimanche 17 : Un art de vivre au fil des saisons : l’énergie 
de l’intersaison, les plantes de la digestion, 
mouvement Terre de la médecine chinoise et Qi 
Gong, de 9h30 à 16h30. 50€ (IB)

Dimanche 24 : Balade botanique espace Vuillafans - Châteauvieux-
les-fossés : les plantes culinaires et médicinales du 
printemps. RDV 200m après le gite de La Tuffière à 
Vuillafans. Gratuit

Samedi 30 : Animation sous forme de jeux et d’énigmes pour 
vivre une expérience sensorielle et activer son lien 
à la nature, de 14h à 16h30.  
Enfants : 15€, Adultes : 20€ (JJL)

Juin
Mercredi 10 :  Stage botanique : une balade pour herboriser au fil 

des sentiers : un temps de balade et un temps de 
théorie, de 9h30 à 16h30 30€ (AM)

Vendredi 12 : 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€ (IB & AM)

Samedi 13 : Les Fleurs de Bach dans l’énergie de l’Eté, approche 
sensorielle et vibratoire autour du jardin de 14h à 
17h. 15€ - (IJ)

Dimanche 21 : 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, de 9h à 
12h, gratuit (IB)

Mercredi 24 : Atelier transformation de plantes : pour une bonne 
conservation, la cueillette et le séchage, de 13h30 à 
17h 20€ (AM)

Samedi 27 : Devenez à la fois cueilleur, photographe et artiste 
peintre. Découvrez les propriétés photosensibles 
des plantes. Fabriquez vos jus de plantes pour 
réaliser de surprenantes images, de 9h30 à 16h30 
40€ (JJL)

Dimanche 28 : Un art de vivre au fil des saisons : l’énergie de l’été; 
les plantes du cœur et de la circulation sanguine, 
système nerveux et sommeil; mouvement Feu de 
la médecine chinoise et Qi Gong, de 9h30 à 16h30 
50€ (IB)

Juillet
Samedi 4 : Atelier macération solaire, teinture 

mère. Réalisation et usage de ces 2 
procédés de 13h30 à 16h30, 20€ (AM)

Août
Dimanche 30 :  Pique-nique annuel de l’association dès 12h. 

Pratique de Qi Gong de 10h à 12h. Gratuit.

Septembre
Dimanche 6 :  Stage utiliser les huiles essentielles, huiles 

végétales, huiles de macération solaire, huiles de 
massage et parfums; la peau. Prévoir un pique-
nique, de 9h30 à 16h30, 50€ (IB)

Samedi 12 :  Balade botanique espace Mouthier - roche de 
Hautepierre : les fruits sauvages, comestibles et 
toxiques. RDV parking de l’église de Mouthier-
Hautepierre, de 14h à 17h, gratuit (IB)

Samedi 19 : Balade botanique autour de Montgesoye, de 14h 
à 17h 10€ (IB)

Samedi 26 :  « Le sauvage et nous » vivre et  partager des 
expériences de nature de 14h à 17h. Adulte 20 €, 
avec un enfant de + de 7ans, 30€ (AB)

Dimanche 27 : Un art de vivre au fil des saisons : l’énergie de 
l’automne, les plantes des poumons, mouvement 
Métal de la médecine chinoise et Qi Gong, de 
9h30 à 16h30, 50€ (IB)

Octobre
Samedi 3 : Atelier initiation à la vannerie spiralée cousue. 

Production d’une petite corbeille et cueillette de 
matière première, à Ornans de 9h30 à 17h30, 30€ 
(AB)

Samedi 3 et  Exposition fruits sauvages comestibles et
Dimanche 4 :  toxiques au salon du champignon. Maison de la 

réserve de Labergement-Ste-Marie.
Samedi 10 :  Stage botanique et cuisine des baies sauvages: 

cueillette, cuisine et dégustation, chez Angèle 
Morel à Ornans de 9h30 à 16h 40€ (AM)

Dimanche 25 :  Un art de vivre au fil des saisons : l’énergie de 
l’hiver, les plantes des reins, mouvement Eau de la 
médecine chinoise et Qi Gong, de 9h30 à 16h30, 
50€  (IB)

Samedi 31:  « Le sauvage et nous » vivre et  partager des 
expériences de nature de 14h à 17h. Adulte 20 €, 
avec un enfant de + de 7ans, 30€ (AB)

Novembre
Samedi 7 : Atelier initiation à la vannerie sauvage. Le 

matin, balade et récolte de plantes à tresser et 
après midi fabrication d’un plateau à Ornans, 
de 9h30 à 17h30, 30€ (AB)

Samedi 28:  « Le sauvage et nous » de 14h à 17h. Adulte 20 €, 
avec un enfant de + de 7ans, 30€ (AB)

Janvier 2021
Dimahce 24 : Stage relais cycle Un art de vivre au fils des 

saisons: composer sa boite aux plantes 
compagnes de réserve; doses et posologies de 
base; les formules galéniques; fabriquer une 
crème cosmetique, de 9h30 à 16h30, 50€ (IB)
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