
 

...pour s'offrir un temps de pause, 
Se détendre et passer un moment convivial,
Renouer avec des gestes simples, 
Se reconnecter à l'essentiel,
Réexplorer nos sens, nos sensations,
Nous irons à la rencontre des plantes les plus 
communes et de leurs usages. 

INSCRIPTION SUR RESERVATION par mail ou téléphone

Nature et Simples – Noëlle Piquet
Productrice-cueilleuse de plantes médicinales et aromatiques 
en agriculture biologique
La Meltière – 49220 La Jaille Yvon - tél : 02.53.20.75.30 - naturesimples@orange.fr

Possibilité d'animations sur demande, à définir ensemble.

AVRIL à 

OCTOBRE 

2016

DES SORTIES ET 
ATELIERS AUTOUR 
DES PLANTES...

UN TEMPS DANS LA NATURE…

RENDEZ-VOUS sur place
Pour arriver à la Meltière :
Depuis Le Lion d'Angers ou Château-Gontier: prendre l'axe Laval-Angers
(N 162), faire environ 11 km, tourner à droite ou à gauche (selon votre arrivée) 
direction La Jaille-Yvon à hauteur du restaurant La Fleur de Sel, faire environ 3 km 
jusqu'à un carrefour. Au carrefour, prendre à gauche direction La Jaille Yvon, c'est à 
200 m à gauche (petit chemin de terre).
Depuis Daon : prendre direction La Jaille-Yvon (route longeant la Mayenne), dans le 
bourg prendre direction Chambellay, faire environ 800 m, c'est à droite (petit 
chemin de terre).

mailto:naturesimples@orange.fr


Samedi 9 avril De 9h30 à 14h00 (repas compris)

« Le retour du printemps »   
Après l'hiver, la nature explose de générosité avec salades sauvages, jeunes 
pousses comestibles, fleurs délicates. Nous découvrirons leurs saveurs et 
leurs bienfaits à travers une balade et la préparation de petits plats 
(tartinades, salade, toasts et canapés…).
Tarif : 30 euros + 5 euros le repas

Samedi 21 mai De 14h00 à 17h00
« Le Sureau dans tous ses états »   
Ce petit arbre qui embaume, embaume,… au printemps à de multiples 
usages. Nous partirons à la découverte de ses trésors et des plantes qui 
l'accompagnent à cette saison, des boissons à créer soi-même.
Nous confectionnerons ensuite grâce à ses ombelles un délicieux goûter !
Tarif : 30 euros (y compris goûter)

Samedi 2 juillet De 14h00 à 17h00
« Les plantes du soleil »   
C'est l'été, la chaleur et la puissance du soleil permettent aux plantes de 
déployer toute leur énergie. Ce sont les plantes de la « Saint-Jean », que nous 
découvrirons et avec lesquelles nous fabriquerons une huile de macération 
solaire et un baume. Vous repartirez avec vos fabrications.
Tarif : 30 euros (y compris matériel et collation)

Samedi 16 juillet De 14h30 à 16h30 
« Les plantes au fil de l'eau »   
Sur la Mayenne en canoë, nous nous laisserons glisser sur l'eau et irons à la 
rencontre des plantes des rives, de leurs vertus et usages : arbres, lianes, 
herbacées et lecture de paysage.
Sortie détente, nous prendrons le temps d'aller de rive en rive, de franchir 
l'écluse ; le parcours sera d'1km environ.
Tarif : 30 euros (y compris la location du canoë) – Départ : Base nautique Anjou 
Sport Nature de la Jaille-Yvon

Samedi 8 octobre De 14h00 à 17h00
« L'automne : baies, racines et Mandala»   
A cette saison, la Nature est encore pleine de ressources : fruits sauvages et 
racines gorgées de bienfaits avant l'hiver.
L'atelier se ponctuera d'une balade de reconnaissance, de cueillette et d'un 
temps de création : confection d'un Mandala à partir de nos récoltes (dans la 
Nature ou en intérieur, collectif ou personnel, nous le définirons ensemble dans 
l'instant présent). Le mandala est une pratique empreinte de signification et de 
symbolique, variant selon les traditions. C'est aussi un outil thérapeutique aujourd'hui 
dans notre société. Il sera simplement ici abordé comme temps de création conviviale, 
de détente et de recentrage.
Tarif : 30 euros (y compris collation)

Lieu : La Jaille-yvon (49), La Meltière, Jardin de Nature et Simples (sauf pour la sortie du 16 juillet)
Le jardin de plantes médicinales et ses abords serviront de support aux animations, ainsi que les chemins pédestres descendant vers la Mayenne.

Public : niveau débutant. Les groupes seront limités à 8-10 personnes par sortie.

Déroulement des sorties : nous prendrons le temps de la rencontre autour d'une tisane. Nous partirons ensuite à la rencontre des plantes dans la Nature, 
en les approchant progressivement. Sensations, reconnaissance, cueillette seront suivies d'un temps de dégustation, de transformation ou de création.

Tarif : 30 euros la sortie- atelier  /  Forfaits possibles : 3 sorties : 80 euros  /   4 sorties : 100 euros  /   5 sorties : 125 eurosEN
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