Une semaine estivale autour des plantes, variée
et appréciée…

Lundi 26 juillet, malgré la météo boudeuse cette
année, la bonne humeur était au rendez-vous dès
le lundi avec 3 petites demoiselles, encadrées par
Christine et Marielle, qui venaient éveiller leurs 5
sens pour sentir, observer, toucher et goûter la
nature luxuriante des Bauges

Pendant que leurs parents partaient pour une
balade cueillette en compagnie de deux expertes :
Solange et Françoise

Chaque soir, Solange proposera un atelier botanique aux amateurs de
17h à 18h30

Dès le premier soir, commence une série de conférences et pour
lundi, une passionnante découverte des usages des plantes au fil des
saisons (livre de base de Françoise Philidet, la salariée formatrice de
Calenduline) sur le support d’un montage diapos de grande qualité
technique.

MARDI, une journée bien remplie…
Avec une grande balade en montagne vers le col
d’Arclusaz, à la rencontre des Plantes d’altitude avec
Solange et Françoise bien sûr mais aussi Jeremy,
accompagnateur en montagne stagiaire 20 Personnes
enthousiastes qui en avaient plein les pattes le soir
mais plein les yeux de couleurs et le nez de parfums.
Photo : Sophie montre a quels stade il faut cueillir
l’achillée millefeuille : pas trop avancée, les capitules ne
doivent pas être bombés !

Pendant ce temps, un autre groupe de
15 s’initiait au chamanisme avec
Séverine Perron de Novalaise,
confortablement installés au milieu du
joyeux fouillis naturel du jardin des
Regnaud où la poésie avait toute sa
place ; expression écrite le matin et
fabrication d’une « roue de
médecine » l’après-midi.

Le repas du soir rassemble tout le monde autour des grandes tables

…et se poursuit, pour certains, autour d’un feu de camp

MERCREDI, le point d’orgue de la semaine avec 4 propositions différentes

-A la rencontre d’une plante avec Muriel
sur le terrain et dans l’assiette

Première matinée de modelage de graines géantes aves le sculpteur Armand

Atelier couture et impressions végétales pour fabriquer des sacs de cueillette personnalisés avec
Martine Vallet de « ’Atelier des lutins »

Atelier tressage de la clématite avec Foune

Découverte des plantes comestibles, avec Muriel

Sans oublier la passionnante conférence de Solange le soir : « les belles empoisonneuses »
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JEUDI Gastronomie sauvage
En lien avec sa conférence de la veille, Solange propose une
balade à la découverte des « belles empoisonneuses sur le
terrain. Le groupe sera interdit de cuisine ! ☺

< Rencontre avec la plus célèbre des dangereuses

Les potiers poursuivent
leurs créations avec
Armand

Les fruits s’ouvrent pour laisser échapper leurs graines…

D’autres artistes se laissent toucher par le végétal
sous la guidance de Suzanne

Tandis qu’un groupe expérimente l’utilisation des graines aromatiques en cuisine
Sirop de graines de fenouil et petits sablés au carvi

La soirée de jeudi se clôturera par un délicieux repas sauvage concocté par l’équipe de Sophie

Marc Veyrat n’a qu’à bien se tenir !

VENDREDI : place aux primitifs
pour une journée d’immersion en pleine nature malgré la pluie

Sur l’initiative de Cécile du Chaudron Magique de
Velanne et de Jean Jacques, les enfants et les adultes se
sont initiés au feu par friction, à la confection d’arcs, aux
peintures rupestres avec des couleurs naturelles et même
à la gastronomie sauvage

Les enfants se protègent des bêtes sauvages !!

Beignets de tussilage
Pendant ce temps, Françoise Philidet invite un
groupe à approfondir leurs connaissances des
aromatiques du jardin et en particulier leurs
vertus médicinales

En fin d’après- midi, en mode confidentiel,

Solange nous partage son cadeau de Noël : la
machine à faire chanter les plantes !
En effet un jardinier-chercheur-musicien français
nommé Jean Tolby a mis au point un appareil de
captage des vibrations émises par une plante,
interprétées en suite en informations électriques et
transformées en musique.
UNE BELLE DECOUVERTE !!!
Amusant de voir comment le chant a changé pendant
l’orage et après l’orage
…

Soirée conférence avec Jean Jacques Millet,

=>

chercheur libre et chargé de cours au Muséum d’histoire
Naturelle
Thème : Des faits aux gestes des chasseurs-cueilleurs : de la
préhistoire aux faits scientifiques

SAMEDI

Nouvelle journée primitive

Suite de la découverte des aromatiques au jardin avec Solange

Tous les participants de cette semaine ont été enthousiastes et ont contribué à l’ambiance conviviale qui
est propre à CALENDULINE.
A L’ANNEE PROCHAINE ??!!

