
L'adhésion est obligatoire mais à prix libre

pour penser au petit budget.

Le prix des demi-journées est de 12€/personne

Le prix à  la journée est de 20€/personne

Le prix du week-end est de 50€/personne

Possibilité d'organiser des sorties en semaine

10€/personne pour un groupe déjà constitué 

de 10 personnes minimum

Je peux également intervenir sur demande

 auprès d'une structure   

Le nombre de participants est limité 

Les enfants sont les bienvenus

Apporter bloc-notes et appareil photo, ce 

seront de précieux aide mémoire …

Ce ne sont pas des randonnées , nous prenons

le temps de regarder les plantes !

Catie Lépagnole
L'Horte

11220 Rieux en Val

04 68 76 09 48

alacadencedelherbe@gmail.com

L'association à la cadence de l'herbe

 propose des sorties :

- pour savoir reconnaître les plantes

sauvages qui sont susceptibles d'être

comestibles et/ou médicinales et  éviter les

confusions possibles

- pour s'initier aux diverses possibilités

d'utilisations des plantes 

-pour apprendre à reconnaître et 

identifier la flore méditerranéenne

- pour découvrir les astuces développés

par le monde végétal pour se reproduire,

se protéger, s'alimenter, se disséminer

à la cadence à la cadence 
de l'herbede l'herbe
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à la cadence à la cadence 
de l'herbede l'herbe

Vous pouvez consulter le blog

alacadencedelherbe.blogspot.fr

il est en construction et s'enrichira 

au fil des saisons !

mailto:alacadencedelherbe@gmail.com


L'objectif de l'association est de sensibiliser 

tous types de publics à porter un autre regard

sur la flore que l'on rencontre lors de balades,

ceci afin de mieux la connaître, l'utiliser, la 

respecter et la protéger.

Nous invitons tous les curieux de la nature, à 

venir découvrir les richesses du monde végétal : 

la vue, l'odorat, le goût et le toucher seront en 

éveil !

Ouvert à toute personne souhaitant une approche

du monde végétal sur le terrain.

La nature est à la fois un véritable garde manger

et une armoire à pharmacie, à notre disposition.

En apprenant à reconnaître ces plantes jugées

« mauvaises » , vous pourrez varier l'ordinaire,

profiter de la richesse de la flore et découvrir 

des parfums, des saveurs qu'on ne retrouve pas

ailleurs !

à la cadence de à la cadence de 
l'herbel'herbe

Les lieux exacts de rendez-vous, vous serons

 communiqués lors de votre inscription.

  Les sorties se feront soit le samedi ou soit

 le dimanche selon le nombre d'inscrits, 
 on se retrouve à 14h et le départ

 est fixé à 14h15.

La sortie du 02 juin, se fera sur le sentier

 sculpturel de Mayronnes de 10h à 16h

repas tiré du sac.

Le week-end du 29-30 juin 

on se retrouve à 9h chez moi, on charge

les paquetages sur ma jument et en route 

pour le lac de Taurize ! En chemin nous ferons 

la cueillette pour le repas du soir, 

prévoir le repas du midi.

En mars : Le 02 ou 03 à SERVIES EN VAL

Le 09 ou 10 à MONTLAUR

Le 16 ou 17 à RIEUX EN VAL

En avril : Le 13 ou 14 à LAGRASSE

Le 21 à FABREZAN

Le 27 ou 28 à CARCASSONNE

En mai : Le 04 ou 05 à MAYRONNES

Le 11 ou 12 à CARCASSONNE

Le 18 ou 19 à LEZIGNAN

Le 25 ou 26 à TAURIZE

En juin : Le 02 à MAYRONNES 
( une journée de 10h à 16h )

Le 08 ou le 09 juin à LAGRASSE

Le 15 ou 16 juin à LAIRIERE 

Le 29 et 30 : départ de L'HORTE , 

bivouac au lac de TAURIZE 

et retour le lendemain

tout cela à la cadence d'une jument bâtée 

qui portera nos affaires de bivouac !
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