
MARDI 16 JUILLET / MARDI 6 AOUT

JEUDII 18 JUILLET / JEUDI 1ER AOUT

JEUDII 25 JUILLET

MARDI 30 JUILLET (ENFANTS) /MARDI 13 AOUT (TOUT PUBLIC)

MERCREDI 7 AOUT

MARDI 20 AOUT

SAMEDI 17 AOUT

réservation souhaitée

Des plantes sauvages au jardin ? Ile de Vassivière

Papillon, racontes nous ta nuit ! la Cité des Insectes

Couleurs végétales Ile de Vassivière

Détective en herbe Ile de Vassivière

Biscuiterie Buissonnière Faux la Montagne

Ile de Vassivière L'eté des Simples

Peyrat la Chateau Marché médiéval

Cal lune
Paysanne animatrice

Balades et Ateliers
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Marchés et Evénements

Visite du jardin des Simples de l'île de Vassivière, comment favoriser les
plantes sauvages et la biodiversité au jardin?
Elle sera suivie d’un goûter élaboré à base de plantes.
14h30/17h, 10€ par personne, 2€ moins de14 ans.

Découverte de la diversité des papillons de nuit et de leurs plantes favorites
et vice-versa ? Stratégies des plantes et des insectes pour vivre ensemble.
En partenariat avec la Cité des Insectes de Nedde - Gratuit
18h/22h repas tiré du sac, apéritif saveurs sauvages offert

Atelier de fabrication d'encres végétales
14h/16h, 6€ par personne/enfants accompagnés à partir de 3 ans

Balade de découverte des plantes comestibles suivie d'un atelier de
fabrication de biscuits aux plantes.
10h30/16h, repas tiré du sac. 12€ par personne.

Sortie de découverte des plantes sur l’île de Vassivière, initiation ludique et
sensorielle à la botanique pour tous. La balade passera notamment par la
prairie de Gilles Clément et le Jardin des Simples.
Elle sera suivie d’un goûter élaboré à base de plantes.
14h30/17h, 10€ par personne, 2€ moins de14 ans.

La fête des productrices et producteurs de plantes aromatiques et médicinales,
nombreuses balades, animations, conférences, film "en quête de nouveaux
herboristes"...marché, restauration sur place. Entrée libre

Chantal Ballot/Callune
Bussy 87120 Eymoutiers
07 68 52 94 06
www.callunedemillevaches.fr
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