Visites des jardins ethnobotaniques : les usages des plantes en Chartreuse
Trois dates sont à noter dans vos agendas !

Les premiers jardins ethnobotaniques de Chartreuse ouvrent leurs
portes ! La ferme « Petits jardiniers » de cultures de plantes
médicinales et aromatiques à St Pierre de Chartreuse, le jardin
municipal de Flora à Corbel et le camping de l’Ourson à Entremontle-vieux, vous permettent d’aller à la
découverte du patrimoine ethnobotanique du
massif, c’est-à-dire des savoirs et des savoirfaire liés aux plantes. Trois jardins, trois
thématiques : les plantes médicinales, les plantes de la cuisine tradiinventive et les plantes comestibles sauvages.
Le 25 juin, le 30 juillet et le 6 août vous pourrez visiter les trois
jardins ethnobotaniques sur la journée (possibilité de visiter soit un
jardin, soit deux soit, les trois) une animation par jardins est
proposée : des Causeries botaniques par Yves Yger, des
dégustations de Cuisine sauvage avec Bertrand Bard, des Contes
des jardins en musique par la Light compagnie.

Durée de chaque visite : 45 mn
Durée de chaque animation : entre 30 et 45 mn

Le 25 juin
9h30-11h : Visite du jardin ethnobotanique puis Contes des jardins en musique par la Light
compagnie à la ferme Petits jardiniers, au hameau des Guillets à St Pierre de Chartreuse
11h30-14h : Visite des espaces ethnobotaniques puis dégustation de Cuisine sauvage (préparée
par les campeurs dans le cadre d’une animation proposé par Bertrand Bard ) au camping de l’Ourson
avec Bertrand Bard, à Entremont le Vieux
16h-17h30 : Visite du jardin ethnobotanique puis Causerie botanique au jardin ethnobotanique de
Flora par Yves Yger, à Corbel

Le 30 juillet
9h30-11h : Visite du jardin ethnobotanique puis Contes des jardins en musique par la Light
compagnie au jardin ethnobotanique de Flora, à Corbel
12h-14h : Visite des espaces ethnobotaniques puis dégustation de Cuisine sauvage au camping de
l’Ourson avec Bertrand Bard, à Entremont le Vieux
16h-17h30 : Visite du jardin ethnobotanique puis Causerie botanique sur la ferme Petits jardiniers,
au hameau des Guillets à St Pierre de Chartreuse
Le 6 août
12h-15h (Pique-nique entre 13h et 14h) : Visite du jardin ethnobotanique (12h-13h) puis Contes des
jardins en musique par la Light compagnie à la ferme Petits jardiniers, au hameau des Guillets à St
Pierre de Chartreuse
16h-17h30 : Visite des espaces ethnobotaniques puis Goûter de plantes sauvages au camping de
l’ourson avec Bertrand Bard, à Entremont le Vieux
18h30-19h30 : Visite du jardin ethnobotanique puis Causerie botanique par Yves Yger au jardin
ethnobotanique de Flora, à Corbel.
21h30 : Illumination du jardin
Renseignement :
06 81 12 98 20
Tarifs (+ de 18 ans) :
2 euros par jardin
5 euros pour la visite des trois jardins sur une même journée
7 euros pour la visite des trois jardins sur une même journée en mini-bus (10 personnes maximum,
réservation nécessaire).
Accès aux jardins :
Jardin ethnobotanique de Flora à Corbel : A 15km de Chambéry-Prendre la direction de Lyon

par Les Echelles par la RN6. Tournez pour St Jean de Couz et aller jusqu’à Corbel (env.7,5 km)
Ferme Petits jardiniers : De Grenoble prendre rte à gche 5km après le col de Porte. De St Pierre de
Chartreuse faire env.6km en dir. De Grenoble, prendre rte à drte « Les Guillets, les Revols et les
Cottaves ». A la sortie des Guillets, petit chemin de terre sur la droite. Parking et demi-tour possible
sur place.
Camping de l’ourson : A Entremont le Vieux, prendre direction le Désert d’Entremont

