Exposition du 20 mars au 1 juin 2013

Maison des Parcs - cHAMBéRY - Entrée libre

Ateliers pour les 8-12 ans / mercredis 3 et 17 avril à 14h

Pars à la découverte des plantes de Chartreuse et des Bauges !
par Isabelle Cavallo du Parc naturel régional du Massif des Bauges

Grâce à leurs 5 sens et à un jeu de l’oie, les enfants découvriront les plantes de
ces deux territoires et leurs usages, afin de devenir des ethnobotanistes en herbe.
Inscriptions sur place le jour même à partir de 13h30
durée 1h30 / nombre de places limité à 12 par atelier

A u t o u r d e l’ e x p o s i t i o n

Conférence découverte / jeudi 11 avril à 18h

Usage populaire des plantes sauvages de montagne
par Gilles Hiobergary, ethnobotaniste, cueilleur producteur de plantes
médicinales de montagne et chroniqueur à France-bleu

Horticulteur de formation, Gilles Hiobergary est cueilleur professionnel
dans les montagnes de Haute-Savoie depuis une quinzaine
d’années. Passionné par son activité, il essaye de partager avec
tout le monde ses connaissances sur les plantes de montagne
et plus particulièrement sur l’ethnobotanique de montagne,
c’est-à-dire l’usage populaire des plantes dans la vie
quotidienne des hommes, que ce soit dans l’alimentaire, ou
pour leurs vertus médicinales. Il vous parlera de l’importance
des plantes sauvages dans la vie des gens d’autrefois, puis de
l’arrivée du modernisme et de l’arrêt des traditions et enfin de
cette nouvelle demande de la connaissance de la nature.

visite-rencontre / samedi 4 et dimanche 5 mai

Portes ouvertes chez les producteurs de plantes des Bauges
En savoir plus : www.parcdesbauges.com

Visite d’exploitation-dégustation / samedi 11 mai

« Les petits jardiniers » en Chartreuse
Au cœur du Parc de Chartreuse, dans un site préservé, vous découvrirez une
petite exploitation de plantes aromatiques créée en 2004. Qu’elles proviennent
de culture ou de cueillettes sauvages, les plantes sont ensuite
transformées sur place, de manière artisanale, en sirops,
tisanes, apéritifs ou baumes.
Rendez-vous sur place / participation de 4 €
nombre de places limité à 20 / inscription
obligatoire au 04 79 60 04 46.

Causerie botanique / mercredi 15 mai et samedi 18 mai

La botanique populaire : une sacrée histoire !
par Yves Yger, docteur en pharmacie, herboriste, chroniqueur au
magazine «Terre Sauvage», conteur, comédien

Au pied de la montagne, à juste quelques pas de la ville, une
promenade singulière à la découverte des histoires, croyances,
pratiques médicinales et… magiques autour des arbres et des plantes
de la vallée. Une animation ouverte à tous. Sorcellerie garantie !
Départ de la Maison des Parcs et de la Montagne / durée ? / nombre de places
limité à 20 par sortie / inscription obligatoire au 04 79 60 04 46.

Visite d’exploitation-dégustation / samedi 25 mai

« Asinerie et plantes » en Bauges
L’Asinerie est une ferme familiale au cœur du Parc naturel des
Bauges, où l’on élève des ânes de travail, et où l’on cueille dans
la montagne et cultive des plantes médicinales, en agriculture
biologique et en traction animale. Venez découvrir les cultures,
le séchoir et les ateliers de transformation des plantes en tisanes,
huiles et baumes.
Rendez-vous sur place / participation de 4 € / nombre de place
limitée à 20 / inscription obligatoire au 04 79 60 04 46.

Visite guidée / vendredi 31 mai et samedi 1er juin à 14h30

Jean-Jacques Rousseau et les plantes
Visite animée par un médiateur des musées
et un jardinier spécialisé des espaces verts de Chambéry

Dans le cadre de la manifestation nationale « Rendez-vous aux
jardins », vous explorerez le jardin des Charmettes accompagné
d’un médiateur culturel et d’un jardinier de la Ville. Vous
découvrirez l’intérêt de Jean-Jacques Rousseau pour les plantes et
leur utilisation dans le jardin même où il passa les plus belles années
de sa vie. C’est aussi l’occasion de découvrir ce qui poussait dans le
jardin des Charmettes au XVIIIe siècle !
Rendez-vous aux Charmettes / durée 1h / nombre de places limité à 20
inscription obligatoire au 04 79 60 04 46

Atelier permanent

Mon arnica des montagnes
Réputée et utilisée pour la «bobologie», l’Arnica des montagnes n’aura
plus de secret pour les plus jeunes. Munis de ciseaux et de ruban
adhésif, ils en assembleront les différentes parties pour repartir avec !

U

sages médicinaux et vétérinaires, alimentaires et religieux,
pratiques et symboliques…. Fruit d’un long travail entre
les Parcs naturels régionaux du Massif des Bauges et de Chartreuse
et l’association Jardins du Monde, l’exposition remet à l’honneur
ce patrimoine précieux et souvent oublié.
Arquebuse, botryche lunaire, cyclamen, gentiane, ortie, frêne,
gentiane jaune, chanvre.... Vous serez parfois étonnés
des utilisations et savoir-faire liés à ces plantes !

Renseignements
Maison des Parcs et de la Montagne
Espace muséographique
256, rue de la République
73000 Chambéry
Tél : 04 79 60 04 46

accueilmaisondesparcs@mairie-chambery.fr

www.chambery.fr/maisondesparcs
Entrée gratuite
Réservation obligatoire
pour les groupes
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