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Mardi 26 juillet et Mardi 09 août 2022

Cette journée est consacrée à l’identification botanique des plantes les plus communes. Toutes les plantes rencontrées 
seront présentées botaniquement et un herbier sera effectué dans l’après-midi en complément de l’identification.

2 sorties sont prévus pour l’été 2022. Mardi 26 juillet et mardi 09 août.

AU PROGRAMME
Ces journées seront consacrée à l’identification botanique des plantes les 
plus communes (millepertuis, achillée, mauve sylvestre ….) Toutes les 
plantes rencontrées seront présentées botaniquement puis des informations 
supplémentaires sur les vertus culinaires ou médicinales viendront 
compléter l’approche. Aucune difficulté technique de marche. Un herbier 
sera effectué dans l’après-midi en complément de l’identification.

Le rendez vous est prévu sur le parking à l’entrée des Boussardes rive gauche 
à 9h00. La matinée est consacrée à l’identification des espèces herbacées et 
ligneuses situées dans un environnement proche. 

Le matériel pour constituer l’herbier sera fournit par l’intervenant. Fin de 
l’activité 16h30. Les documents pédagogiques sur les principales familles et 
espèces rencontrées seront remis en main propre pour chaque participant 
au cours de la journée

INFORMATIONS PRATIQUES

• Rendez vous est prévu sur le parking à l’entrée des Boussardes rive 
gauche à 9h00.

• Aucune difficulté technique de marche. 
• Pause pique nique entre 12h et 13h30, chaque participant apporte son 

propre repas.
• Il est recommandé d’apporter de quoi photographier et prendre des 

notes, une loupe pour ceux qui ont déjà. 

Intervenant : 
Après l’obtention de son BTS horticole, Anne a travaillé plusieurs années au 
Jardin du Lautaret dans les Hautes-Alpes.Ensuite elle a poursuivi plusieurs 
formations en phyto-aromathérapie en complément de sa formation 
horticole. Elle a développé sa profession autour de deux axes :

• L’entretien et la création de jardins particuliers ou pédagogiques
• Le développement de cours théoriques, d’ateliers pratiques et stages 

concernant les plantes 

Intervenants : Anne MERRY  

Tarif 65€/personne.

Avec la Carte Avantage Nature Science 
Environnement : 10 % de réduction.

Nombre de place limité 10 personnes 
maximum, à partir de 18 ans

Plus d’information : anne-merry.com
my.anne@wanadoo.fr / tourismescientifique.fr  

info@tourismescientifique.fr

06 72 38 01 18
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