Ècotourisme - Botanique - Durabilité

Promenade au milieu
des plantes dans la
ville juive de Gérone
Des goûts, des parfums et des
habitudes, de l’Antiquité à nos
jours
www.naturalwalks.com

CULTURE JUIVE - NATURE - GIRONA

Promenade au milieu des
plantes dans la ville juive de
Gérone
Des goûts, des parfums et des habitudes, de
l’Antiquité à nos jours

Des fleurs et des plantes qui s’avèrent être de véritables produits cosmétiques, parfums,
médicaments, arômes et saveurs pour la cuisine, aussi bien d’antan que d’aujourd’hui.
La culture juive, en tant que culture méditerranéenne, regorge de références aux
utilisations de plantes de toutes sortes. Et la Bible est également un précis de nombreux
usages qui ont été fondamentaux pendant plus d’une douzaine de siècles.
Le paysage quotidien de Gérone est plein d’herbes et de fleurs qui nous expliquent
l’histoire et la façon dont nous avons vécu au fil du temps.
Des herbes pour faire la cuisine, des plantes pour faire des remèdes maison, des
traitements de beauté, des sources d’énergie oubliées et aux multiples utilités pour des
usages spirituels. Voilà les plantes et leurs utilisations que nous aurons l’occasion de
trouver sur notre chemin et que nous utilisons encore de nos jours.
Une sortie pour les amateurs de la culture populaire, du monde juif et méditerranéen,
conçue pour découvrir des curiosités et un savoir qui, encore aujourd’hui, nous aident à
mieux vivre et ce, de façon plus saine.

Date: Tout au long de l’année
Durée : Promenade (2,5 h – 3,5 h)
Lieu : Ville juive de Gérone (Call) et ses
environs
Groupe : 18 personnes maximum
Public: Adultes et enfants à partir de 8
ans accompagnés

Difficulté : moyenne (100 m de dénivelé,
1,5 km de parcours)
Prix: Veuillez consulter nos tarifs
Le prix comprend : Des informations
spécifiques et une assistance une fois
l’activité réalisée.
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