
Dimanche 4 mai à Changé 10hDimanche 4 mai à Changé 10hDimanche 4 mai à Changé 10hDimanche 4 mai à Changé 10h----18h18h18h18h    
««««    Changé ô jardinChangé ô jardinChangé ô jardinChangé ô jardin    » le jardin au naturel» le jardin au naturel» le jardin au naturel» le jardin au naturel    

Bar à tisanes 
Dégustation et découverte de la diversité des  plantes 

cultivées et sauvages à infuser 
Organisé par la mairie de Changé                                         

mairie.change@mairie-change.fr 02 43 53 20 82 

Samedi 12 avril à Dureil Samedi 12 avril à Dureil Samedi 12 avril à Dureil Samedi 12 avril à Dureil     
    9h30 à 16h 9h30 à 16h 9h30 à 16h 9h30 à 16h (entre Sablé et Malicorne) 

Découverte des plantes sauvages comestiblesDécouverte des plantes sauvages comestiblesDécouverte des plantes sauvages comestiblesDécouverte des plantes sauvages comestibles    
Repas à base de plantes sauvages  

à l'auberge des Acacias 
Organisé par Gérard Chevallier  02 43 95 34 03 

et  Marie Girard 02 43 90 63 02 

d’avril à octobre dans les Coëvronsd’avril à octobre dans les Coëvronsd’avril à octobre dans les Coëvronsd’avril à octobre dans les Coëvrons    
4 Sorties nature le samedi 4 Sorties nature le samedi 4 Sorties nature le samedi 4 Sorties nature le samedi de 14h à 16h30de 14h à 16h30de 14h à 16h30de 14h à 16h30    

La flore des chemins autour du village  
 Reconnaissance et usages des plantes 

Organisé par la Communauté de Communes des Coëvrons           

www.coevrons.fr tel 02 43 66 32 00 

««««    A LA RENCONTRE DES PLANTESA LA RENCONTRE DES PLANTESA LA RENCONTRE DES PLANTESA LA RENCONTRE DES PLANTES    » » » »     
Programme  Programme  Programme  Programme      2014201420142014    

Botanique Botanique Botanique Botanique ––––    Usages des plantes Usages des plantes Usages des plantes Usages des plantes ––––    EthnobotaniqueEthnobotaniqueEthnobotaniqueEthnobotanique    

Retrouver les archives des chroniques plantesRetrouver les archives des chroniques plantesRetrouver les archives des chroniques plantesRetrouver les archives des chroniques plantes    découverte nature sur la webradiodécouverte nature sur la webradiodécouverte nature sur la webradiodécouverte nature sur la webradio        www.frequenceterre.com/author/marie-g/   
  Et cliquer sur la plante de votre choix 

Animé par Marie Girard 

Animé par Marie Girard 

Animé par Marie Girard 

Animé par Marie Girard     

    lermitage53@orange.fr

lermitage53@orange.fr

lermitage53@orange.fr

lermitage53@orange.fr        

teltelteltel    : 02 43 90 63 02

: 02 43 90 63 02

: 02 43 90 63 02

: 02 43 90 63 02    

tout public 
tout public 
tout public 
tout public     

voir tarif et inscription  

voir tarif et inscription  

voir tarif et inscription  

voir tarif et inscription      

avec chaque organisateur

avec chaque organisateur

avec chaque organisateur

avec chaque organisateur 

Mardi 27 mai à Thoureil  Mardi 27 mai à Thoureil  Mardi 27 mai à Thoureil  Mardi 27 mai à Thoureil      
10h à 17h 10h à 17h 10h à 17h 10h à 17h (entre Angers et Saumur) 

Les plantes sauvages comestibles  Les plantes sauvages comestibles  Les plantes sauvages comestibles  Les plantes sauvages comestibles      
Repas à base de plantes sauvages  

Organisé par Accueil Paysan Pays de Loire  
pdl@accueil-paysan.com  tel 09 72 31 65 38 

Dimanche 8 et lundi 9 juin Dimanche 8 et lundi 9 juin Dimanche 8 et lundi 9 juin Dimanche 8 et lundi 9 juin     
Portes ouvertes à l’ErmitagePortes ouvertes à l’ErmitagePortes ouvertes à l’ErmitagePortes ouvertes à l’Ermitage    

dans le cadre du printemps de la bio 
Le jardin de plantes aromatiques et médicinales 

Exposition des œuvres du potier P. Leroy-Terquem 
Le bocage et l’élevage de vaches allaitantes 

Spectacle buissonnier par JY Bardoul 
Programme détaillé en cours d’élaboration  

Samedi 28 et Dimanche 29 juinSamedi 28 et Dimanche 29 juinSamedi 28 et Dimanche 29 juinSamedi 28 et Dimanche 29 juin    
Planète en fêtePlanète en fêtePlanète en fêtePlanète en fête  à Ballotsà Ballotsà Ballotsà Ballots 

Salon de l’agriculture biologique et du développement 
durable organisé par le CIVAM bio 53  

 tel 02 43 53 93 93 www.planete-en-fete.fr 
 Présentation et vente des tisanes – Animation plantes 

Samedi 6 et Dimanche 7 septembreSamedi 6 et Dimanche 7 septembreSamedi 6 et Dimanche 7 septembreSamedi 6 et Dimanche 7 septembre    
Fête de la terre à FontaineFête de la terre à FontaineFête de la terre à FontaineFête de la terre à Fontaine----DanielDanielDanielDaniel    

Stand de présentation et vente de tisanes 
Organisé par « Les Cabanons »  

 www.fetedelaterre.org 

Jeudi 17 juillet à St Berthevin Jeudi 17 juillet à St Berthevin Jeudi 17 juillet à St Berthevin Jeudi 17 juillet à St Berthevin     
à la base de Coupeau de 14h à 17hà la base de Coupeau de 14h à 17hà la base de Coupeau de 14h à 17hà la base de Coupeau de 14h à 17h    

Plantes aromatiques et médicinales sauvagesPlantes aromatiques et médicinales sauvagesPlantes aromatiques et médicinales sauvagesPlantes aromatiques et médicinales sauvages    
Organisé par le centre d’initiation  nature de Laval-agglo 

www.agglo-laval.fr >sports, tourisme, loisirs     
 02 43 02 95 68 

d’octobre 2013 à octobre 2014 d’octobre 2013 à octobre 2014 d’octobre 2013 à octobre 2014 d’octobre 2013 à octobre 2014     
à l’UTL de Hauteà l’UTL de Hauteà l’UTL de Hauteà l’UTL de Haute----MayenneMayenneMayenneMayenne    
( université du temps libre)( université du temps libre)( université du temps libre)( université du temps libre)    

Cours de botanique  et usages des plantes, sur le terrain 
Renseignements: 

 www.utl-mayenne.org      
  02 43 08 98 29 


