Programme été 2022
Herbarius- Planguenoual
Les réservations sont fortement conseillées en laissant un message écrit :
- Par SMS au 06 03 43 25 28 ou
- Par mail à f.goulley@herbarius.net
En dehors des horaires ci-dessous (dans le tableau) et sur réservation,
le jardin peut être ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 17h.
Dans ces conditions, visite non guidée - Tarif 4€/personne

JUIN
Dimanche 12/06/22

Herbarius participe à « L’ABEILLE EN FÊTE » à Pléneuf Val André
Conférence à 11h30 « Les plantes mellifères » animée par Florence
Entrée gratuite

Exposition de plantes
Vendredi

24/06/22

Samedi-

25/06/22

HERBARIUS accueille un stage d’élixirs floraux avec Élisabeth BOURGEOIS
« Les Bienfaits des élixirs floraux, remèdes naturels »
Dimanche 26/06/22
Une formation pour les débutants ou les professionnels de la santé et aussi les
Amoureux de la Nature, qui vise une connaissance globale Le « plus » : une mise en pratique immédiate !
Cette formation ne nécessite aucune connaissance préalable.
Horaires 9h30- 12h30/ 13h reprises 14h30 à 18h
Renseignements et Inscription au 09 84 55 71 54 ou avec Isabelle au 02 96 32 68 21
elixirsdeflora.efb@caramail.com
www.leselixirsflorauxdeflora.com

JUILLET
Vendredi

15/07/22 A Herbarius ou sur le sentier des
douaniers selon la végétation :
Balade botanique à la découverte
des plantes comestibles et
médicinales
RV 10h à HerbariusTarif : 10 €

Samedi

16/07/22

Les jardins d'Herbarius :
Visite guidée des jardins où règnent la
biodiversité : Médiéval, amérindien
Plantes à bonbons,
Potager au naturel, tinctoriales
RV 15h à Herbarius- Planguenoual
Tarif : 10 €

Fleurs à manger :
Tout au long d'une balade botanique,
vous découvrirez les fleurs à manger
et vous repartez avec vos fleurs et
des recettes de cuisine.
RV 17h à Herbarius- Planguenoual
Tarif : 30 €

Initiation FELDENKRAIS- En pleine nature à Herbarius, venez explorer une technique qui ancre à la terre,
relier la connaissance de soi et la découverte de ce que nous offre la nature. Avec Rose Giovannini. Et Florence
RV 10h- 17h- Herbarius- Tarifs- 70 euros (10 personnes) / moins de 10 personnes 85 euros la journée

Lundi

18/07/22

Atelier massage par Michèle LIOTOT
RV 15h à 17h Debout ou assis Pratiques
simples et habillées.2h- 6 personnes max
Sur inscription
Tarif libre

Jeudi

21/07/22 Visite du jardin médiéval
Saint Jean à LAMBALLE
RV 14h 30 – 16h
Jardin de l'église Saint jean
Lamballe Armor - Gratuit

Vendredi

22/07/22 A Herbarius ou sur le sentier des
douaniers selon la végétation :
Balade botanique à la découverte
des plantes comestibles et
médicinales
RV 10h à HerbariusTarif : 10 €

Les jardins d'Herbarius :
Visite guidée des jardins où règnent la
biodiversité : Médiéval, amérindien, plantes
à bonbons, potager au naturelRV 15h à HerbariusTarif : 10 €

Lundi

25/07/22

Atelier massage par Michèle LIOTOT
RV 15h à 17h Debout ou assis Pratiques
simples et habillées.2h- 6 personnes max
Sur inscription
Tarif libre

Jeudi

28/07/22 Visite du jardin médiéval
Saint Jean à LAMBALLE
RV 14h 30-16h
Jardin de l'église Saint jean
Lamballe Armor - Gratuit

Vendredi

29/07/22 A Herbarius ou sur le sentier des Les jardins d'Herbarius :
douaniers selon la végétation :
Visite guidée des jardins où règnent la

Fleurs à manger :
Tout au long d'une balade botanique,
vous découvrirez les fleurs à manger
et vous repartez avec vos fleurs et
des recettes de cuisine.
RV 17h à Herbarius- Tarif : 30 €

Fleurs à manger :
Tout au long d'une balade botanique,

Balade botanique à la découverte
des plantes comestibles et
médicinales
RV 10h à HerbariusTarif : 10 €

biodiversité : Médiéval, amérindien, plantes
à bonbons,
Potager au naturel- RV 15h à HerbariusTarif : 10 €

vous découvrirez les fleurs à manger
et vous repartez avec vos fleurs et
des recettes de cuisine.
RV 17h à Herbarius- Tarif : 30 €

AOÛT
Lundi

01/08/22

Atelier massage par Michèle LIOTOT
RV 15h à 17h Debout ou assis Pratiques
simples et habillées.2h- 6 personnes max
Sur inscription
Tarif libre

Jeudi

04/08/22 Visite du jardin médiéval
Saint Jean à LAMBALLE
RV 14h 30-16h
Jardin de l'église Saint jean
Lamballe Armor – Gratuit

Vendredi

05/08/22 A Herbarius ou sur le sentier des
douaniers selon la végétation :
Balade botanique à la découverte
des plantes comestibles et
médicinales
RV 10h à HerbariusTarif : 10 €

Les jardins d'Herbarius :
Visite guidée des jardins où règnent la
biodiversité : Médiéval, amérindien, plantes
à bonbons,
Potager au naturel- RV 15h à HerbariusTarif : 10 €

Lundi

08/08/22

Atelier massage par Michèle LIOTOT
RV 15h à 17h Debout ou assis Pratiques
simples et habillées.2h- 6 personnes max
Sur inscription

Fleurs à manger :
Tout au long d'une balade botanique,
vous découvrirez les fleurs à manger
et vous repartez avec vos fleurs et
des recettes de cuisine.
RV 17h à Herbarius- Tarif : 30 €

Tarif libre
Jeudi

11/08/22 Visite du jardin médiéval
Saint Jean à LAMBALLE
RV 14h 30-16h
Jardin de l'église Saint jean
Lamballe Armor - Gratuit

Vendredi

12/08/22 A Herbarius ou sur le sentier des
douaniers selon la végétation :
Balade botanique à la découverte
des plantes comestibles et
médicinales
RV 10h à HerbariusTarif : 10 €

Les jardins d'Herbarius :
Visite guidée des jardins où règnent la
biodiversité : Médiéval, amérindien, plantes
à bonbons,
Potager au naturel- RV 15h à HerbariusTarif : 10 €

Lundi

15/08/22

Atelier massage par Michèle LIOTOT
RV 15h à 17h Debout ou assis Pratiques
simples et habillées.2h- 6 personnes max
Sur inscription
Tarif libre

Jeudi

18/08/22 Visite du jardin médiéval
Saint Jean à LAMBALLE
RV 14h 30-16h
Jardin de l'église Saint jean
Lamballe Armor - Gratuit

Vendredi

19/08/22 A Herbarius ou sur le sentier des
douaniers selon la végétation :
Balade botanique à la découverte
des plantes comestibles et
médicinales
RV 10h à HerbariusTarif : 10 €

Les jardins d'Herbarius :
Visite guidée des jardins où règnent la
biodiversité : Médiéval, amérindien, plantes
à bonbons, potager au naturel
RV 15h à Herbarius- Planguenoual
Tarif : 10 €

Fleurs à manger :
Tout au long d'une balade botanique,
vous découvrirez les fleurs à manger
et vous repartez avec vos fleurs et
des recettes de cuisine.
RV 17h à Herbarius- Planguenoual
Tarif : 30 €

Fleurs à manger :
Tout au long d'une balade botanique,
vous découvrirez les fleurs à manger
et vous repartez avec vos fleurs et
des recettes de cuisine.
RV 17h à Herbarius- Planguenoual
Tarif : 30 €

Lundi

22/08/22

Atelier massage par Michèle LIOTOT
RV 15h à 17h Debout ou assis Pratiques
simples et habillées.2h- 6 personnes max
Sur inscription
Tarif libre

Jeudi

25/08/22 Visite du jardin médiéval
Saint Jean à LAMBALLE
RV 14h 30-16h
Jardin de l'église Saint jean
Lamballe Armor - Gratuit

*SEPTEMBRE
Samedi

17/09/22

Dimanche

18/09/22

Atelier « Jardinage au naturel » - Pour tous, débutants ou confirmés
Avec Lamballe Terre et Mer- Renseignez vous sur le site de Lamballe Terre et Mer
Inscription à f,goulley@herbarius.net GRATUIT
Herbarius vous invite à la fête du POIVRIER DE SICHUAN
Présentation de la plantation et sa diversité de poivriers
Cueillette du poivre de Sichuan- Dégustation
Recettes à base de poivre de Sichuan
RV 15h -18H à HERBARIUS
Planguenoual- Tarif 5€
Tombola- Plusieurs poivriers à gagner

Dimanche 23 octobre 2022
- « Fête de la courge »
Herbarius expose sa collection de courges
Visite guidée dans les jardins amérindiens
Concours de la plus belle courge (apporter son spécimen). Nombreux lots à gagner
Dégustation
RV 15h -18H à HERBARIUS
Planguenoual- Tarif 5€

Fin de l'été
Une lettre Herbarius vous sera envoyée pour le programme automne hiver avec des stages plessage d'osier, permaculture (niveau 1-2 et 3)

