
   De 10h à 19h

❉ Journée des producteurs  
de plantes aromatiques et  

médicinales des Alpes du Nord

❉ Journées européennes  
du Patrimoine 

❉ Entrée gratuite, participation 
aux animations à prix libre

Exposition
ateliers

découverte
animations

Sorties  
botaniques  

 et dégustations
visite du fort

RENSEIGNEMENTS
Ilona Genty-Mezei  
06 88 78 74 72

Une gamme
exceptionnelle 

de produits 
à base de plantes

{Fort  
Barraux

Dimanche 18  
septembre 2022     



❉  Grand marché des producteurs : une gamme exceptionnelle de produits à base de 
plantes aromatiques et médicinales : tisanes, sirops, liqueurs, vins apéritifs, aromates, 
savons, baumes, huiles de macération, hydrolats… 

❉  Exposition ethnobotanique réalisée par Jardins de Mémoires Montagnes et les 
PNR des Bauges et de Chartreuse 

❉  Causerie botanique, proposée par Yves Yger, à 14h30
❉  Rando’piano, proposée par l’Oreille du Lynx, à 11h, 13h30 et 15h30 (réservation 

vivement conseillée au 06 88 78 74 72 - tarif : 5 €)

❉ Balade botanique, proposée par l’Étoile Verte, à 15h
❉  Activités ludiques et créatives autour du végétal, proposées par Véronique Riondy
❉  Projection du film « Mauvaise Graine », réalisé par Bérangère Hauet, à 13h30
❉  Le film sera suivi d’un échange avec la réalisatrice et d’une conférence sur le  

métier de producteur - cueilleur de plantes par le Sanglier Philosophe 
❉  Découverte du rôle des abeilles et de leur relation au végétal, par l’Abeille 

Dauphinoise
❉  Démonstrations de distillation de plantes et de fabrication 

de sirops 
❉  Visite libre du Fort de Barraux
❉  Restauration sur place avec  

les foodtrucks Le Brocoli Vert  
et Black Rhino, et une buvette 
des producteurs !
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Programme
Dimanche 18 Septembre  de 10h à 19h


