
 Programme sorties et activités 2022  

Jeudi 7 avril : visite au jardin de René Léautier à Neffes pour assister aux premiers travaux de la 

saison de maraîchage sur buttes et lasagnes.  

Vendredi 3 juin :  Week-end « rendez-vous aux jardins »: aménagement de buttes ou lasagnes sur 

l’espace potager du jardin du Musée avec René Léautier.  

Vendredi 10 juin : journée à Salagon ; visite ethnobotanique avec Maroussia Bruet (organisation d’un 

covoiturage)  

Samedi 9 juillet : sortie botanique sur le sentier botanique Dominique Villars pour expérimenter 

l’inventaire botanique qui aura été effectué sur ce sentier fin juin par quelques connaisseurs et 

scientifiques de l’association.  

Mardi 5 juillet : Après-midi d’inventaire botanique dans les rues de Saint-Bonnet pour le programme 

« Sauvages de ma rue » avec Louis Amandier, écologue.  

Mardi 12 juillet : visite en matinée du jardin alpin au château de Charance, guidée par Jean Ritter, 

botaniste, suivie d’un pique-nique dans le parc.  

Mardi 19 juillet : journée Land-Art avec Marie-Sophie Koulischer (apprentissage des différentes 

techniques pour obtenir des empreintes végétales) au Claret.  

Vendredi 29 juillet : conférence de René Léautier sur la succession des plantations en permaculture 

pendant toute une saison.  

Dimanche 7 août : Pérégrination Littéraire avec Littéra 05 sur le thème « Les marches », circuit au-

dessus d’Orcières à partir du village des Marches.  

Autres activités proposées au mois d’août : (dates à préciser)  

• sortie géomorphologique avec René Lénaff ou un de ses assistants (programme à 

déterminer)  

• sortie dessin/photo au lac de Roaffan  

• sortie nocturne sur le sentier botanique Dominique Villars sur la trace des chauves-souris 

avec un scientifique et un conteur.  

• Fin août ou début septembre : initiation à la sculpture sur bois style Queyras avec Jean-Pierre 

Serres.  

      Contact Rémi Krisanaz 06 71 27 40 80 - Danielle Serres 06 65 12 10 14 

      

         

   

      

      

      


