formation courte

formation courte

6 jours

6 jours

7XEKIIR%VM«KI
OBjECtIf

Découverte des plantes médicinales et des plantes sauvages
comestibles dans le Biros, petite vallée des Pyrénées centrales.

DÉROULEMENT DU sTAgE
Du 25 au 3O juin
accueil le dimanche 24 juin 2O18 (soir)
à Bonac irazein au relais montagnard
fin du stage le samedi 3O juin 2O18 (matin)
6 jours

CONtENU DU stAGE
1SRX¬IEYVIJYKIPMIYHYW¬NSYVEYFSVHHIPŞXERKHŞ%MVEMR Q 
en traversant l’étage subalpin avec ses hêtraies superbes puis les
pelouses alternant avec les landes boréales et alpines.
Randonnée, accessible pour tous les marcheurs à partir du refuge
pour :
ť Découvrir les plantes dans différents milieux. Comprendre les
relations qu’elles ont entre elles et avec leur environnement
(nature des sols, climat, humidité,…)
ť Récolter quelques échantillons pour la constitution d’un herbier
ť Cueillir quelques plantes médicinales pour différentes
préparations (huile de macération, alcoolature, baume,…)
ť Cueillir, goûter et apprendre à préparer des plantes comestibles
Étude des bases de la systématique botanique, avec une approche
des principales familles de plantes médicinales, et constitution d’un
herbier.
ť Réalisation de quelques préparations à base de plantes
médicinales (huile de macération, alcoolature, baume,…)
ť Apprentissage de quelques recettes simples à base des plantes
comestibles récoltées plus tôt

LEs INtERVENANts :
Michel BOREL
'IVXMƙ¬-1()640%1HYG]GPI4PERXIW1¬HMGMREPIW
IX1¬HIGMRIWHSYGI(MTP·Q¬HIPŞ¬GSPIHIW)EY\
et Forêts. Professeur de botanique à l’AFPA de
Perpignan. Connaissance du milieu montagnard,
pratique la montagne et de la haute montagne à
titre privé
Françoise AVERsAINg
'IVXMƙ¬I-1()640%1HYG]GPI4PERXIW1¬HMGMREPIW
IX1¬HIGMRIWHSYGI)\TPSMXERXIEKVMGSPIIRGYPXYVI
HITPERXIWEVSQEXMUYIWIXQ¬HMGMREPIWHITYMW3
Connaissance du milieu montagnard, pratique la
montagne et la haute montagne à titre privé

PUBLICs CONCERNÉs :
tout public

Imderplam formations courtes 2o17 - 2o18

financement personnel : 7oo €*
financement entreprise ou formation continue : 94o €*
*Les tarifs s’entendent repas et hébergement inclus du
dimanche soir au samedi midi
Lieu de stage : REFUgE DE L’ÉTANg D’ARAINg (1965 M)
0EZEPP¬IHY&MVSWWŞ¬P«ZIHITYMW33Q«XVIWHŞEPXMXYHITSYV
culminer et se terminer sur les contreforts des sommets
de Couserans-Ouest à 288O m. Le Biros offre une grande
ZEVM¬X¬HIQMPMIY\TIVQIXXERXHIH¬RMGLIVHIWZ¬K¬XEY\
surprenant par leur adaptation et leur beauté.
*IMPORTANT : une bonne pratique de la randonnée est
GSRWIMPP¬IPŞEGG«WEYVIJYKIGYQYPIc333QHIH¬RMZIP¬
positif qui seront répartis sur environ 7 heures de marche
douce.
Hébergement :
- en dortoirs de 4 à 16 places
- avec une douche (payante)
Repas inclus* :
- petit-déjeuner, pique-nique pour le repas de midi,
repas du soir (*élaborés avec des produits du terroir de
TVSHYGXIYVWPSGEY\
Imderplam formations courtes 2o17 - 2o18
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La  présente  fiche  d’inscription,  datée,  signée  et  accompagnée
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