
Programme 2008 des sorties proposées par l’association L'Ortie 
 

thématique date 
Lieu 

En Gironde  
Animée par Tarif 

Inscription 
au 

Cueillette et cuisine de plantes 
sauvages 

Samedi 12 avril 
9h00 

Sadirac  
Christine Charles 
Béatrice Buriot 

30 € 
repas inclus 

05 57 24 21 91 

Découverte des plantes grimpantes  
Balade botanique 

Samedi 26 avril 
14h15 

La Sauve 
majeure - 

Philippe Dresco 9 € et 11 € 04 68 20 36 09 

Initiation à la vie du compost,  
Botanique et plantes bioindicatrices 

dim 27 avril 
14h15 

Grignols 
(Bazas) 

Jean Yves 
Boussereau 

libre 05 56 25 52 76 

Découverte des plantes sauvages 
comestibles et médicinales 

Botanique et utilisation des plantes 

Stage de quatre 
jours 

du 1er au 4 mai 

Chez Moutsie 
dans l’Aude 

près de Limoux 
Moutsie 

130 € 
95 € réduit 

Programme 
complet 

04 68 20 36 09 

Découverte des plantes sauvages 
comestibles et médicinales 

Ven 23 mai 
14h15 

Bouliac Moutsie 5,5 € 
Nature et 

découverte 

Découverte des plantes sauvages 
comestibles et médicinales 

Samedi 24 mai 
14h15 

Cudos  
(près Langon) 

Moutsie 9€ et 11 € 04 68 20 36 09 

Découverte des plantes sauvages 
comestibles et bio-indicatrices 

Dim 25 mai 
9h15 

Noaillan Moutsie 9 € et 11 € 
journée entière 
(15 € ou 18 €)) 

Balade botanique au bord du Ciron  
et conte-nature 

Dim 25 mai 
14h15 

Noaillan 
Moutsie 

Stéphanie (Caliconte) 
9 € et 11 € 

↑ 04 68 20 36 09 
04 68 20 36 09 

Journée porte ouverte dans le jardin 
qu’entretient Philippe Piraveau 

Photographe-naturaliste 

Dimanche  
25 mai 

Absac 
(St Denis de Pile) 

Diverses animations  
Diverses associations 

gratuit 
04 68 20 36 09 

pour covoiturage 

Visite du jardin médiéval  
de Sallebruneau 

Dim 1er juin 
14h15 

Frontenac 
Mr Gallemaert 
Mme Lestage 

gratuit 
Inscription pour 

covoiturage  

Visite d’un jardin naturel où 
faune et flore vivent en harmonie  

Dim 15 juin  
11h (la journée) 

Absac 
(St Denis de Pile) 

Philippe Piraveau 4 € 04 68 20 36 09 

Fabrication d’eaux florales 
Approche de leurs utilisations 

Dim 22 juin 
10h (la journée) 

Cestas 
Francine  
Marque 

15 € 
18 € 

05 56 97 19 55 

« D'arbres en hommes, contes du 
fond des bois " et découverte de la 

réserve (faune, flore) 

Dimanche  
5 octobre 

14h15 

Réserve 
géologique de 

Saucats 

Stéphanie de 
« Caliconte » + 

Animateur réserve 
9 € et 11 € 05 57 96 95 83 

De la botanique à l’artistique: un 
autre regard sur la Nature spontanée 

Dim12 octobre 
14h15 

Déambulation 
dans  Bordeaux  

Laurent Cerciat 5 € 05 56 31 97 86 

Plantes bio-indicatrices 
Théorie et identification des herbes 

des cultures  

Sam 18 octobre 
Dim 19 octobre 
Lun 20 octobre 
Mer 22 octobre 
Jeu 23 octobre 

Marsas 
Marsas 
Fronsac 
Grignols  
Grignols 

Gérard Ducerf 

Une journée 
30 € 

Deux jours 
50 € 

 

04 68 20 36 09 
04 68 20 36 09 
05 56 25 52 76 
05 56 25 52 76 
05 56 25 52 76 

Découverte des plantes sauvages 
comestibles et médicinales 

Sam18 octobre 
14h15 

Marsas 
(St André de C.) 

Moutsie 9 € et 11 € 04 68 20 36 09 

Identification des arbres 
et de leurs fruits 

Dim 19 octobre 
14h15 

Marsas  
(St André de C.) 

Moutsie 9 € et 11 € 04 68 20 36 09 

Fabrication de produits naturels 
(cosmétiques, soins et ménagers) 

Week end 
25 et 26 octobre 

Barsac 
(Landiras) 

Moutsie 60 € 04 68 20 36 09 

Fabrication de produits naturels 
(alimentaires, cosmétiques,  

soins et ménagers) 
et identification des plantes  

Stage 
du 8 au 11 
novembre 

Chez Moutsie 
dans l’Aude 

près de Limoux 
Moutsie 

180 € 
tarif réduit 

140 € 

Programme 
complet 

04 68 20 36 09 



  

Association d’Éducation à l’EnAssociation d’Éducation à l’EnAssociation d’Éducation à l’EnAssociation d’Éducation à l’Environnementvironnementvironnementvironnement    

 L’OrtieL’OrtieL’OrtieL’Ortie     Tél et Fax : 04 68 20 36  09 

 lortie@wanadoo.fr   http://perso.wanadoo.fr/lortie/  
 

Conditions générales de participation aux sortiesConditions générales de participation aux sortiesConditions générales de participation aux sortiesConditions générales de participation aux sorties        

Les sorties sont ouvertes à toute personne souhaitant une approche du monde végétal sur le terrain. 
Ce ne sont pas des « randonnées ». La distance parcourue est d’environ 2-3 km et elles durent trois heures. 
 
A savoir: 
Le règlement se fait au moment de l’inscription.  
Pour les week-end, et les stages, l’adhésion est obligatoire afin de bénéficier de l’assurance. 
Les sorties sont gratuites pour les enfants de moins de 12 ans, demi-tarif pour les enfants entre 12/16 ans. 
L’adhésion est à prix libre…  
Pour toutes les sorties, il y a un prix adhérent(e)s et un prix non adhérent(e)s. 
Journées avec Gérard. Ducerf : une prise en charge sera peut-être possible pour les paysans, à confirmer ! 
Les stages et toutes les sorties peuvent être pris en charge par la formation professionnelle : + 30%.  
Le programme détaillé du stage est envoyé sur demande. Des arrhes sont demandés à l’inscription. 
Tarif réduit, sur demande, pour les personnes ayant de faibles revenus. 
 

Conditions de participation : 
- Afin de ne pas gêner certaines personnes, les chiens ne sont pas acceptés. 
- L’heure de rendez-vous du programme est fixée un quart d’heure avant le départ de la sortie.  
- Prévoyez toujours bottes et vêtements de pluie, chapeau de soleil selon les saisons. 
- Un document photocopié abordant la thématique de la sortie vous est remis. 

- Les personnes désirant garder des échantillons amèneront une revue de papier non glacé et un crayon. 
- Le lieu exact de RDV vous sera confirmé lors de votre inscription. 
Dans tous les cas, l’organisation d’un co-voiturage est organisé. 
 

Le désistement à une sortie ne donne lieu à aucun remboursement mais à un report d’inscription. Même si vous n’avez pas 
encore payé, même à la dernière minute, prévenez toujours si vous ne pouvez pas venir à la sortie ; très souvent, des 
personnes sont inscrites sur la liste d’attente. 
L’association se réserve le droit d’annuler une sortie si le nombre de participant(e)s est insuffisant.  
 

En cas de mauvaise météo, la sortie est maintenue. Toutefois, si le voyage en voiture pour se rendre sur le lieu de rendez 
vous s’avère dangereux, téléphonez à l’association pour confirmer.  
 

Les sorties sont animées par différentes personnes mentionnées sur le programme. Pour celle animée pour Nature & 
découverte, l’inscription doit se faire au magasin, possible par internet si avez la carte membre. 
 

N’attendez pas pour vous inscrire, vous pourrez régler plus tard : le nombre de participant(e)s est limité à 18 personnes 
pour les sorties, 15 pour les week-end, 12 pour les stages, Une pré-inscription est conseillée. 
 

Pour « La semaine nationale des alternatives aux pesticides » du 20 au 31 mars 2008. 
Une grande journée d’animation est prévue dimanche 30 mars à Landiras 

rencontre avec des producteurs bio et nombreuses associations, animations, débats, vente et troc 
Pour recevoir le programme de cette journée, contacter Fabienne au : 05 56 62 47 13 

 

Des animations non inscrites à ce programme peuvent se mettre en place pendant l’année. C’est pourquoi, nous vous 
invitons à consulter le site de L'Ortie. Vous y trouverez également le détail des stages, la présentation de 
l’exposition Jardin de trottoir, un autre regard sur les plantes sauvages   et du DVD plantes de trottoirs, faut-il 
désherber ? , des informations diverses. Un forum devrait être mis en service prochainement.  
 

A noter : 
- une journée porte ouverte dans la réserve naturelle de Marsas (près de St André de Cubzac) le dimanche 6 juillet.  
Pour plus de renseignement : 05 57 68 71 74 
- la journée porte ouverte dans le jardin de Philippe Piraveau est organisée dans le cadre des journées nationales « portes 
ouvertes des jardins ». De nombreuses associations, dont L’Ortie seront présentes. Des animations sont organisées sur 
place. Philippe est photographe naturaliste et il exposera ses magnifiques photos. Le jardin est un lieu d’une grande 
richesse et harmonie. A voir absolument. Pour plus d’informations : 05 57 49 57 45.  


