
 

Association Racines de Terriens 

Le Tomple 30450 Concoules 

N° SIRET 529 862 146 000 14 

A N I M A T I O N S   

P L A N T E S  S A U V A G E S  

Grand public 

2020 

 
Vous souhaitez des renseignements, 
organiser une sortie, un événement  

ou animer un dispositif pédagogique ?  
Contactez - nous : 

06 51 36 39 81 

association@racinesdeterriens.com 
Devis sur demande  

 www.racinesdeterriens.com 

Née en 2010, de la rencontre d’une botaniste, 
d’une ethnoécologue et d’une enseignante, 
l’association Racines de Terriens propose par 
une approche scientifique sensitive, artistique et 
ludique, des ateliers sur les thématiques de la 
BIODIVERSITE, l’ECOLOGIE, la NATURE et la 
FLORE. 

Avec l’association Racines de  Terriens  

Membre des réseaux  
d’éducation à l’environnement  

du Gard et de la Lozère  

 

Dans le cadre de son objectif de recherche en 
ethnoécologie, les animatrices de l’association 

Racines de Terriens récoltent aux cours de 
sorties et stands les savoirs et savoir-faire des 
participants sur les plantes sauvages locales.  

 

L’association Racines de Terriens vous propose 
ses balades « Secrets de plantes... » : 

« Secrets de plantes en couleurs » Découverte des 
plantes à encre et teinture, expériences en chemin  

« Secrets de plantes en herbier » Créez votre propre 
carnet naturaliste au cours d’une balade en garrigue 

« Secrets de plantes et producteurs » Balade 
botanique à la rencontre d’un producteur local 

« Secrets de plantes au fil de l’eau» Découverte des 
secrets de la flore aux abords du milieu rivière 

« Jeu de piste sylvestre » Un jeu de piste pour petits 
et grands à la découverte de la forêt.  

Animations GRATUITES,  

sur INSCRIPTION au 06 51 36 39 81 

 

Les intervenantes : 

 
Prune Pellet Diplômée du Muséum National 
d’Histoire Naturelle de Paris : Flore et Patrimoine 
naturel 

Mélanie Bastian Diplômée de l’université  
de Montpellier : Biodiversité, écologie et évolution  

 

Des animations en partenariat avec : 

Retrouvez-nous également sur notre  
PARCOURS dans les rues du village :  

à Chamborigaud les dimanches 9 août et 16 août 
à Génolhac les samedis 2 août et 8 août 

Techniques de jardinage, économie d’eau, plantes sau-
vages, jeux etc. vous seront proposés dans le village. 



Juillet 

Automne 
Pays Cévennes 

Pays d’Uzès 

Vaunage 

 GENOLHAC (Pont de Rastel) -   
Et au milieu coule la Cèze 

Sortie Secrets de plantes au fil de l’eau 
Jeudi 23 juillet à 17h 

AUJAC - Escapades Nature 

Jeu de piste sylvestre 
Mercredi 22 juillet à 9h30 

UZES - Escapades Nature 

Sortie Secrets de plantes en herbier 
Dimanche 26 juillet à 9h30 

 AUJAGUET -  Et au milieu coule la Cèze 

Sortie Secrets de plantes au fil de l’eau 
Samedi 12 septembre à 14h  

 CONCOULES -  Les Escapades Nature 

Jeu de piste sylvestre 
Dimanche 6 septembre à 14h 

UZES - Les escapades nature 

Sortie Secrets de plantes en herbier 
Mardi 4 août à 19h00 

 GENOLHAC -  Les Escapades Nature 

Jeu de piste sylvestre 
Samedi 26 septembre à 14h 

BONNEVAUX -  Entre Nature et patrimoine 

Sortie Secrets de plantes en couleurs 
Dimanche 20 septembre à 14h 

 TARABIAS (Le Chambon)-  
Entre nature et patrimoine 

Secrets de plantes et les simples de U Ortu Salvatja 
Samedi 5 septembre à 14h 

AUJAGUET - Et au milieu coule la Cèze 

Sortie Secrets de plantes au fil de l’eau 
Lundi 3 août à 17h 

 SAINT-CÔMES -  Les Escapades Nature 

Sortie secrets de plantes en herbier 
Dimanche 13 sept. à 14h et samedi 10 oct. à  9h30 

 ALES -  Semaine cévenole 

Samedi et dimanche 3 et 4 octobre 
Gratuit, exposition et ateliers toute la journée   GENOLHAC - Les escapades nature 

Jeu de piste sylvestre 
Mercredi 5 août à 9h30 

 SENECHAS - Entre nature et patrimoine 

Sortie Secrets de plantes en couleurs 
Mercredi 26 août à 16h 

SENECHAS - Et au milieu coule la Cèze 

Sortie Secrets de plantes au fil de l’eau 
Samedi 29 juillet à 17h30  

BONNEVAUX - Entre nature et patrimoine 

Sortie Secrets de plantes à la bergerie 
Samedi 13 septembre à 14h 

NÎMES (Bois des Espeisses) -   
Nîmes la biodiver’cité 

Balade Des plantes sauvages pour quoi faire ? 
Dimanche 15 novembre à 14h 

Août 

LA BASTIDE D’ENGRAS - Les escapades nature 

Sortie Secrets de plantes en herbier 
Jeudi 6 août à 9h30 

NÎMES (Jardins de la Fontaine) -   
Nîmes la biodiver’cité 

Sentier botanique temporaire 
Dimanche 11 octobre de 12h30 à 17h 

Vous désirez soutenir 
l’association ? 

Des jeux et  
guides de balades  

en vente  

Dans le cadre des mesures sanitaires liées au COVID-19, 
nous vous demanderons de maintenir une distance de 
2m entre chaque individu de « famille » différentes lors 
des balades.  

Nous alternons de la marche avec des regroupements 
informels où la distanciation ne pourrait être 
maintenue facilement. Nous vous conseillons 
d’apporter votre masque. 

COVID-19 en balade 


