
A LA RENCONTRE DES PLANTES  - Programme 2021 - BOTANIQUE - USAGES DES PLANTES  - ETHNOBOTANIQUE
marie.cloteau.girard@orange.fr / www.mariegirard.com

Cycle « Plantes et saisons »
30/03 : Plantes sauvages comestibles

22/06 : Cueillir ses tisanes
14/10 : L’arbre et la haie
2/12 : La nature en hiver

Organisé par Accueil-paysan-paysdelaloire.com 

Samedi 19 juin - 10h à 16h30 
à Ste Gemmes le Robert 

Cueillir ses tisanes 
cueillette, séchage, usages, dégustation 

Organisé par Marie Cloteau-Girard 

Samedi 5 octobre -14h à 16h
aux grottes de Saulges

Les plantes du bord de l’Erve
organisé par le musée de préhistoire

www.grottes-musee-de-saulges.com

PROGRAMME DU PRINTEMPS TRES  ALLEGE
POUR CAUSE DE PANDEMIE

(se référer aux années précédentes pour avoir
une idée plus précise des possibilités sur

l’année)

« MERCI DES COEVRONS »
3 découvertes des plantes et de leurs usages à

destination de petits groupes de soignants
organisé par l’office du tourisme des Coevrons

Samedi 9 octobre – 10h à 16h30 
à Ste Gemmes le Robert 

L’arbre et la haie - Bricolages buissonniers
Organisé par Marie Cloteau-Girard

Mardi 4 mai – 14h à 17h
à la maison de quartier Laval-nord

Plantes sauvages du chemin de l’Aubépin
organisé par la maison de quartier www.agglo-laval.fr

Samedi 26 juin– 14h à 16h30
La corniche de Pail d’hier et d’aujourd’hui

en collaboration avec le parc N-M
Organisé par le conseil départemental / sortie ENS

www.lamayenne.fr

Dimanche 10 octobre – 10h à 12h
L’arbre et la haie à Changé

Botanique et usages
organisé par l’association « sèmelien » de

Changé

Samedi 5 juin – 15h30à 17h30
Les plantes sauvages et leurs usages

dans la cour du château de Ste Suzanne
organisé par chateaudesaintesuzanne.fr

Samedi 3 et Dimanche 4 juillet 
Planète en fête à Olivet

Découverte des plantes sauvages du site 
organisé par le CIVAM bio 53 - www.planete-en-fete.fr 

Samedi 16 octobre – 14h à 16h30
Les arbres autour de l’étang de

 Gué de selle
Organisé par le conseil départemental /  ENS

www.lamayenne.fr

  Samedi 12 juin – 14h à 16h
Plantes aromatiques et médicinales

 du canyon de Saulges
organisé par le musée de préhistoire

www.grottes-musee-de-saulges.com

Dimanche 12 septembre
La Haie – Botanique et usages

à St Thomas de Courceriers
organisé par la confédération paysanne 53

Année scolaire 2020-2021
à l’UTL de Haute-Mayenne 

Cycles de cours de botanique, usages des
plantes - sur le terrain 

www.utl-mayenne.org 

TOUT PUBLIC – VOIR TARIF ET INSCRIPTION AVEC CHAQUE ORGANISATEUR

http://www.lamayenne.fr/
http://www.grottes-musee-de-saulges.com/

