
Quand la plante est un 
remède

Dates : Samedi 15 et Dimanche 16 Août  
Lieu : Vallée de la Roizonne, Isère. Proche Alpe du Grand Serre
Tarif : 130 € / pers. (encadrement) 

Encadrement : Julia Grange, Accompagnatrice en montagne

Les plantes sont tout autour de nous mais bien souvent nous ignorons tout de leurs 
mystères et de leurs vertus. Ces deux journées nous emmènent dans le sillage de celles 
et ceux qui pratiquent la phytothérapie et qui au fil du temps ont récolté les simples et 
transmis leurs usages. Sorcières ou guérisseurs, pharmaciens, paysan cueilleur ? Quelle 
est la place des plantes médicinales dans notre époque mouvementée ?
Nous tenterons de déconstruire des croyances en matière de soin par les plantes et 
chercherons à comprendre comment ce savoir a perduré au fil des âges. Ce stage 
s'applique à vous donner les bases de la phytothérapie de terrain, et à mettre en évidence 
les enjeux de la cueillette ainsi que ses risques.. 

Informations pratiques :

Renseignements et Renseignements et 
inscriptionsinscriptions :  : 

SylvaCimaSylvaCima
www.sylvacima.frwww.sylvacima.fr

Julia GRANGEJulia GRANGE
06 48 56 26 7506 48 56 26 75

julia.grange@orange.frjulia.grange@orange.fr

 

 
   

Au programme …
 
- Rapide histoire de la phytothérapie, ses grandes 
étapes, ses dynamismes.

- Aborder l'écologie des végétaux pour comprendre 
leurs mécanisme de défense et de reproduction et 
mettre en évidence l’origine de la phytothérapie.

- Évoquer les risques liés aux confusion, aux 
contaminations ou à la prédation

- Favoriser les échanges entre nous, mettre en place 
des ateliers pédagogiques pour se mettre dans la 
peau des premiers phytothérapeutes

Matériel spécifique

- Matériel de randonnée et vêtements adaptés au froid 
et à la pluie
- Lunettes de soleil et chapeau
- Carnet pour prise de notes
- Deux pique niques pour chaque journée sur le terrain 
avec une petite spécialité à partager !
- Les outils et documents que vous possédez

Pour se rendre sur le lieu : 
- début à 9h, fin à 17h le jour suivant (l'hébergement est 
libre, nous contacter pour plus d'informations). Le lieu 
de RDV sera établi avant le stage.  
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