
Thématiques et lieux des sorties proposées en 2019 
 

Renseignements, tarifs et inscriptions, en contactant :  

Laure Hache guide Qualinat     

Ferme « Les Fleurs en Liberté »     Le Petit-Serans   60240 SERANS 

Tel/Fax : 03 44 49 94 51   Port 06 88 40 57 09    Email : fleursenliberte@free.fr 

Retrouvez toutes nos activités sur le site http://fleursenliberte.free.fr 

 

Thématiques  Dates 

 

Biodiversité végétale et milieux, 

initiation à la botanique 
 

Découverte des plantes dans 

leur environnement 
Branches et lichens 

Arbres en fleurs et bourgeons  

Floraisons printanières 

les méconnus des sous-bois 

 17 février 

31 mars 

6 avril 

 

Plantes de la bonne humeur 

Plantes des Rameaux 

Plantes de la saint Jean 

 9 juin 

La plante compagne  

Les plantes à tresser 

Plantes et symboles 

  

Botanique, traditions et littérature   

Voyages des plantes, plantes venues d’ailleurs, 

origine des plantes et exotiques envahissantes 
 11 aout 

Les plantes et l’eau  5 mai 

3 aout 

Jardins et jardinage  8 juin 

Herbes folles et poésies sur les pelouses 

Graminées, herbes folles et poésies 

 22 juin 

7 juillet 

Botanique et musique  30juin 

Le nez dans les plantes Odorantes  

et plantes aromatiques 

 28 septembre 

Les plantes des milieux secs,  

Plantes des rues et des murs 

 26 mai 

Feuilles et abécédaire 

Graines et biodiversité 

 
28 juillet 

Agriculture, environnement et paysage   

Agriculture et paysages 

Autour du village, des paysages 

Sentiers routes et paysages 

La ferme dans son territoire : alimentation et 

 27 avril 

14 juillet 

3 aout 

6 octobre 
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paysages 3 novembre 

Arbres et forêts   

Arbres et arbustes des chemins ruraux 

Les arbres et leurs utilisations 

Les arbres et les hommes 

De branches en branches 

Abécédaire des arbres 

Surprises dans les bois 

Une journée d’été dans les bois 

De la difficulté d’être un arbre…. 

 

19 mai 

28 juillet 

1er septembre 

19 octobre 

Jardinage et jardins   

Association de plantes à but non lucratif  9 juin 

Plantes comestibles et 

empoisonneuses 
 

A chaque saison, découverte de 

saveurs et recettes de cuisine. 

Dégustations 
Salades de printemps 

Salades sauvages de printemps 

Elixir des fées et autres breuvages 

Plaisirs et saveurs buissonnières de l’été 

Jardinage et cuisine aromatique 

Fruits défendus et breuvages de sorcières 

Glanes d’été sur le toit du Vexin 

L’été des gourmandises 

Curiosités botaniques et culinaires au pied de la 

Molière 

Balade gourmande autour de la ferme 

Pâté d’ermite et autres comestibles d’automne 

Tout savoir sur les boissons à base de plantes 

sauvages 

selon 

la 

saison 

24 mars 

8 mai 

6 juillet 

15 aout 

25 aout 

1er septembre 

22 septembre 

28 septembre 

5 octobre 

13 octobre 

Connaissance des sentiers  

Vexin Sablons Thelle: 
 

Découverte du patrimoine 

naturel et bâti des villages 

Sud de l’Oise 

Serans  17 février 8 mai 

Petit Serans  24 mars 30 juin 

Hadancourt le Haut clocher  octobre 

Liancourt Saint Pierre  27 avril 

Montagny en Vexin  28 juillet 

Le mesnil Théribus  19 mai 

Villotran  14 septembre 

Montjavoult  25 aout 

Connaissance des sentiers 

Parc Naturel Régional du Vexin. 

 

 

Découverte du patrimoine 

naturel et bâti des villages 

Val d’Oise Yvelines Eure 



Velannes Magny en Vexin  31 mars 

Omerville /Amiel  6 juillet 

Ambleville  3 novembre 

Montreuil sur Epte  7 juillet 

Le heaulme/ Le Ruel/ buttes de Rosne  11 aout 15 aout 

Marines  28 avril 

Sagy  5 mai 

Bréançon /La Laire  6 octobre 

Gommecourt   26 mai 

Genainville  9 juin 

Nucourt/ Hardeville  8 mai 5 octobre 

Cléry en Vexin bois Morval  22 juin1er septembre 

Wy dit joli village  4 aout 

Guiry en Vexin  19 octobre 

Auvers sur oise  8 juin 28 septembre 

Boissy /Montgeroult  14 juillet 

Chars / Noisement/vallée de la Viosne  25 mai 3 aout 

Balades famille  

+ ateliers 
 Enfants de + de 6 ans 

Créations végétales pour Maman 

Les plantes en famille 

 25 mai 

28 avril 
 

Si vous souhaitez une balade à la carte,  

pour d’autres dates ou d’autres lieux,  

contactez nous :           Laure Hache        06 88 40 57 09 


