Dans la vallée étroite, annexée à la France depuis 1945, mais toujours de cœur italienne, 3 journées de randonnées
botaniques et fabrication d’un herbier vous sont proposées.
A cette époque de l’année, entre 1700m et 2500m, les différents étages domaines de végétations (prairies, forêts de
mélèze, alpage…) offrent un spectacle somptueux et éblouissant pour le simple promeneur, une variété et une richesse
rares pour l’amateur de botanique.
En totale immersion dans ce milieu, Nathalie Sialve, accompagnatrice en montagne nous apprendra à identifier les
plantes, à les classer, à repérer leurs différents habitats (exposition, altitude, nature du sol, lieux humides ou secs) et à
connaître leurs utilisations…Le séjour sera l’occasion de confectionner un herbier de plantes de montagne.

contact@arh-herboristerie.org
04 76 34 23 75
Du lundi au Vendredi (sauf mercredi)
De 9h à 12 h – de 13h à 17h

INSCRIPTION AVANT LE 15 MARS 2014

Rendez- vous : Vous êtes attendu(e)s le mercredi 11 juin entre 15h et 16h à la gare SNCF de Bardonnechia,
randonnée botaniques les 12,13 et 14 juin, le stage se termine le dimanche 15 juin après le petit déjeuner
.
Gare la plus proche : Gare de Bardonnechia (Italia, depuis Paris, accès TGV).
Prix : 350 €uros tout compris (*)
Matériel à prévoir : chaussures de randonnées, carnet de notes, flore Bonnier ou autre, loupe, pince à épiler.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------FICHE D’INSCRIPTION STAGE BOTANIQUE ET HERBIER, A BARDONNECHIA DU 12 AU 15 JUIN
2014 (Merci de la renvoyer avant le 15 mars 2014)
Merci d’envoyer votre bulletin à : l’ARH-IFH - Les Sagnes- 38710 MENS (cocher les cases de votre choix)
N’oubliez pas de joindre le montant du stage soit : 350 €uros à l’ordre de l’ARH. (chèque).
Nom………………………………………Prénom…………………………………………….
Tél ……………………………Adresse ……………………………………………………….
………………………………………………………Mail……………………………………..
Je pense venir par le train (Gare SNCF : Bardonnechia)
Je pense venir avec ma voiture
Rendez-vous dans les deux cas, le 11 juin 2014 devant la gare de Bardonnechia entre 15H00 et 16H00.
Personne à prévenir en cas de nécessité :
Nom……………………………...Prénom…………………………………………………….
Téléphone…………………………………… Mail…………………………………………..
Signature :
Le………………………..2014

(*) En cas d’annulation il n’y aura pas de remboursement

