
  Contact:

Marie-Claire BUFFIERE
Port: 06 78 57 02 42

Botaniste de terrain
Cueilleuse de plantes médicinales

Praticienne métaNATURE°
scp.rivier.buffiere.pagespro-orange.fr
www.amisguidesbeaujolais.com

Tarifs :

  Les tarifs indiqués sont pour une place
adulte, demi-tarif pour les enfants.

  Groupe : devis sur mesure.

  Marche accessible à tous.
  Prévoir des chaussures fermées, appareils

photos et bloc-notes. 
  Merci de penser à vous inscrire.

Au fil des saisons 2018

Vendredi 9 Mars : '' Récolter la sève de bouleau. ''  -Sortie-
   Premières salades sauvages.

 Rendez-vous : Ferme de la Vieille Route (*)        13h-16h              14€

Week-end du '' Gemmothérapie pratique, de l'arbre à la préparation. ''   (**)    
14 et 15 Avril :  Bourgeons et jeunes pousses.

 Rendez-vous : Ferme de la Vieille Route (*) 

Vendredi 18 Mai : '' Composer une salade sauvage. ''  -Sortie-
 Rendez-vous : Cave Oedoria, LETRA (69620)            14h-17h              14€

Samedi 2 Juin : '' La flore spontanée en ville. ''                     -Sortie- 
 Découverte des espèces sauvages locales.
 Rendez-vous : Centre Apogée, 3 rue de Mailly,          14h-17h        15€

           69300 CALUIRE           

Week-end du      '' Cueillette des plantes médicinales. ''        (**)
23 et 24 Juin :  Préparation de tisanes.

 Rendez-vous : Ferme de la Vieille Route (*)
    

Mercredi 12 Septembre :    '' Fabriquer une potion magique pour la rentrée. ''  -Sortie-
 Découverte ludique des plantes sauvages avec les enfants.

           Rendez-vous : Rivier Buffiere - Plantes Sauvages (*) 14h-16h              10 € 

Vendredi 12 Octobre : '' Préparer un apéro sauvage ! ''                   -Sortie et -Atelier-
                            Cueillette et cuisine des plantes sauvages. 

 Rendez-vous : Rivier Buffiere - Plantes Sauvages  (*)14h-17h            15€

Vendredi 16 Novembre :      ''  Étonnante biodiversité en beaujolais.''    -Sortie-
 Balade dans les vignobles en culture biologique.
 Dégustation de beaujolais nouveau.
 Rendez vous : Domaine PAIRE (*)        13h30-16h30      14 €   

                    
 

(*) : adresses sur la page de droite.   

(**) : inscription à faire auprès de l'École Lyonnaise    
de Plantes Médicinales & des Savoirs Naturels.    

 Lieux d'accueil : 

''La ferme de la Vieille Route''
Marick et Antoine APPRUZESE

69620 CHAMELET
Tel : 04 74 60 12 24

École Lyonnaise de Plantes
Médicinales

& des Savoirs Naturels
13 rue Alsace-Lorraine

69001 LYON
Tel : 04 78 30 84 35

RIVIER – BUFFIERE
PLANTES SAUVAGES

''Les Terres''
69620 CHAMELET 
Tel : 04 74 71 37 60

''Domaine PAIRE''
''Ronzières'' 69620 TERNAND

Tel : 04 74 71 35 72
         06 80 27 23 67

Musée, œnologie, vins biologiques
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uvrir
médicinales et              
sauvages
Pierres Dorées

Se ressourcer dans la nature, découvrir
la vie des plantes sauvages.

Connaissance de soi par la nature :
Praticienne  métaNature,  je  vous  propose  des  séances  d'accompagnement

individuel en pleine nature. 
   - Développement personnel.
   - Gestion du stress.

     - Accompagnement au changement.
   - Suivi de projets.
Sur rendez-vous, 1h30 la séance. 

La nature pour aider l'entreprise :
Cohésion des équipes, détente, gestion du stress.
Activité de teambuilding nature : 
   - Atelier cuisine ou apéro sauvage pour savourer de nouvelles saveurs culinaires.
   - Découverte des bienfaits du '' bain de forêt ''.

Balade botaniques pour tous : 
Rencontrer ensemble les plantes, en famille, entre amis, pour les scolaires. 
Éveil des sens au fil d'une balade guidée. 
Observer  le  monde  fascinant  des  plantes  sauvages,  découvrir  des  parfums  et

couleurs singulières, saveurs et textures insolites. 
Découverte de la botanique par l'approche sensible.
Appréhender les notions d'une cueillette respectueuse de l'environnement ainsi que

les précautions nécessaires à cette cueillette.
 

Plus d'info : www.naturellement-ensemble.fr et www.metanature.fr.
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