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Qui sont « les Plantes Compagnes » ?

Une poignée de passionnés du végétal ont créé en 
2000 l’association «Les Plantes Compagnes» dans le 
but de mettre en valeur la flore médicinale et culinaire 
par le biais d’ateliers et animations diverses.

Les jardins pédagogiques de plantes médicinales, 
qui prennent naissance sur la 
commune de Montgesoye, sont 
un support pour se familiariser 
avec le végétal cultivé et 
le végétal dans son état 
sauvage.

Les porteurs de projet sont pour 
la plupart formés dans des écoles 
de plantes médicinales, et ont 
souhaité se réunir pour mettre 
en commun des savoirs et des 
pratiques.

Vie associative : des ateliers 
d’échange de pratiques sont 
proposés aux adhérents tout au 
long de l’année. Consultez notre site 
internet, ou rendez vous sur Facebook.

Des jardins Bio
La culture des jardins s’inscrit dans une démarche 
biologique dans un souci de respect de la terre et de 
qualité des plantes cultivées.
Nous privilégions les espèces locales dans le but de 
garder le biotope d’origine.

CONTACTS

Isabelle Berrard  (IB) 07 83 25 58 21 
Angèle Morel  (AM) 06 07 82 71 17 
Isabelle Jaillot  (IJ) 06 83 27 13 82 
Aurore Blanquet  (AB) 06 77 14 24 80   
Comment s’y rendre ? 
Le projet s’enracine sur un terrain situé sur la commune 
de Montgesoye, à la sortie du village sur la droite, en 
direction d’Ornans 
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Visites au jardin

Aspérule odorante

Jardins pédagogiques  
de plantes médicinales,  
aromatiques et à usages

Jardins à thèmes

Animations 2019

Association
Les Plantes Compagnes 



Avril
Samedi 6 et Un art de vivre au fil des saisons : 
Dimanche 7 :  Plantes et Qi Gong, le printemps, sam de 14h à 18h 

et dim de 09h30 à 16h30, 60€ (IB)
Samedi 13 : Stage botanique : famille des Astéracées, 

pâquerette, tussilage, pissenlit : plantes médicinales 
et culinaires, identification, cueillette, apprendre à 
les utiliser, de 9h30 à 16h, 30€ (AM)

Samedi 27 : Stage botanique : famille des Lamiacées, lierre 
terrestre, origan, serpolet : plantes médicinales et 
culinaires, identification, cueillette, apprendre à les 
utiliser, de 9h30 à 16h, 30€ (AM)

Dimanche 28 : Espace Vuillafans - Châteauvieux-les-fossés : les 
plantes culinaires et médicinales du printemps. RDV 
200m après le gite de La Tuffière à Vuillafans, de 14h 
à 17h, Gratuit (IB)

Mai
Samedi 4 : Atelier cosmétiques naturels - spécial visage : qu’il 

s’agisse d’entretenir, de nettoyer, de gommer, une 
peau sèche, grasse, mature... la nature a réponse 
à tout. Venez découvrir les soins du quotidien et 
repartez avec votre produit, de 14h à 17h, 20€ (MB) 

Samedi 11 : Stage botanique et cuisine de plantes : venez 
retrouver le lien étroit de l’homme au végétal 
et réaliser un repas complet à base de plantes 
sauvages... un bienfait d’énergie que nous avons 
délaissé, de 9h30 à 16h, 45€ (AM)

Dimanche 12 : Les fleurs de Bach dans la nature : les fleurs au 
jardin, découverte sensorielle et vibratoire de 14h à 
16h30, 15€ (IJ)

Dimanche 12 : Troc de plantes à Durnes, stand de l’association
Samedi 18 et Un art de vivre au fil des saisons : 
Dimanche 19 :  Plantes et Qi Gong, l’intersaison, sam de 14h à 18h 

et dim de 09h30 à 16h30, 60€ (IB)
Vendredi 24 : Balade botanique à la journée sur le secteur du 

Chasseron – départ du jardin à 9h30 15€ (IB & AM)

Juin
Samedi 8  et Rendez-vous au jardin – ouverture
Dimanche 9 :  des jardins au public, visites guidées, 

animations, sam de 14h à 18h et dim de 10h à 17h.
Samedi 8 :  Stage botanique : famille des Apiacées, berce, cumin 

des prés, angélique : plantes médicinales et culinaires, 
identification, cueillette, apprendre à les utiliser, de 
9h30 à 16h30, 30€ (AM)

Samedi 15 : Atelier cosmétiques naturels ‘spécial cheveux’ cheveux 
cassants, ternes, gras, blonds, bruns... venez prendre 
soin de vos cheveux et repartez avec votre fabrication, 
de 14h à 17h, 20€ (MB)

Samedi 15 : Les fleurs de Bach en lien avec l’énergie Feu de l’été, de 
14h à 16h30, 15€ (IJ)

Samedi 22 et Un art de vivre au fil des saisons :
Dimanche 23 : Plantes Qi Gong, l’été,  samedi de 14h à 18h et 

dimanche de 09h30 à 16h30, 60€ (IB)
Mercredi 26 : Atelier : technique de cueillette et de séchage, savoir 

associer les plantes pour composer une tisane. 
Réalisation d’une macération solaire, de 13h30 à 17h, 
20€ (AM)

Samedi 29 : Atelier initiation à la vannerie spiralée cousue, 
technique ancestrale, de 9h30 à 17h, 30€ (AB)

Dimanche 30 : Espace Vuillafans - Echevannes: les plantes de la St Jean, 
mythes et croyances de la fête du solstice d’été. RDV 
parking de l’église de Vuillafans, de 14h à 17h, Gratuit 
(IB)

Juillet
Mercredi 3 : Atelier : macération solaire, teinture mère : réalisation 

et usage de ces 2 procédés de 13h30 à 16h30, 20€ (AM)

Août
Dimanche 25 :  Pique-nique annuel de l’association

Septembre
Dimanche 8 :  Stage : utiliser les huiles essentielles, huiles végétales, 

huiles de macération solaire, huiles de massage et 
parfums ; la peau. Prévoir un pique-nique, 9h30 à 
16h30, 40€ (IB)

Samedi 14 :  Atelier initiation à la vannerie spiralée cousue, 
technique ancestrale, de 9h30 à 17h, 30€ (AB)

Dimanche 15 : Espace Mouthier - roche de Hautepierre : les fruits 
sauvages, comestibles et toxiques. RDV parking de 
l’église de Mouthier-Hautepierre, 14h à 17h, Gratuit (IB)

Samedi 21 et Un art de vivre au fil des saisons : 
Dimanche 22 :  Plantes et Qigong, l’automne, samedi de 14h à 18h 

et dimanche de 09h30 à 16h30, 60€ (IB)
Dimanche 28 : Spécial enfant : les couleurs de la nature, peintures 

végétales, de 14h à 16h30/17h, 12€ (MB)

Octobre
Samedi 5 et  Exposition fruits sauvages comestibles et
Dimanche 6 :  toxiques au salon du champignon. Maison de la 

réserve de Labergement-Ste-Marie.
Dimanche 6 :  Stand à la fête « Sorcières » au musée des Maisons 

comtoises de Nancray, exposition et tisanes.
Samedi 12 :  Stage botanique et cuisine : les baies sauvages, 

identification, cueillette, cuisine et dégustation,  
de 9h30 à 16h 45€ (AM)

Samedi 19 et Un art de vivre au fil des saisons : 
Dimanche 20 :  Plantes er Qi Gong, l’automne, samedi de 14h à 

18h et dimanche de 09h30 à 16h30, 60€ (IB)
Mercredi 23 et Spécial enfant : initiation à la vannerie sur 2
Jeudi 24 :  séances pour réaliser un petit panier en vannerie 

spiralée cousue, à partir de 7 ans, de 14h à 
16h30/17h, 12€ (AB)

Novembre
Samedi 23 : Atelier de fabrication de couronnes d’hiver; 

cueillette des végétaux dans la nature et 
confection, au Casoli à Ornans de 13h30 à 16h30, 
5€ - gratuit pour les adhérents.

Janvier 2020
Dimanche 26 : Un art de vivre au fil des saisons : composer sa 

boite aux plantes compagnes de réserve; doses 
et posologies de base ; les formes galéniques; 
fabriquer une crème cosmétique, 40€ (IB)

TARIFS 
Précisés sur chaque atelier, animation ou stage. Remise 2€ par  
animation pour les adhérents. Renseignements et inscriptions 
aupres des intervenantes, ou par mail. 

Animations, Ateliers et Stages avril 2019 - janvier 2020

Coquelicot

Tisane de fleurs de sureau, coquelicot et thym citronné  Tisane de mauve, lotier et menthe  


