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Les Pyrénées Catalanes

Des vacances au milieu des herbes et des
fleurs sauvages
Vous avez envie de vacances où vous pourrez vous promener dans différents milieux
naturels des Pyrénées, accompagnés d’un guide, tout en apprenant des tas de choses
sur le paysage, les mœurs de la région, mais aussi sur les herbes locales et l’usage
qu’on en fait ? Et, vous avez aussi envie de vivre cette expérience dans un gîte rural
plein de charme ? Les voici !
Pendant ces vacances, vous profiterez de promenades au cours des matinées, et ce,
à différents endroits de la Vall Fosca et ses environs. Des endroits magnifiques et
tranquilles, au pied du Parc National d’Aigüestortes et de Sant Maurici. Pendant ces
balades, en plus de profiter du milieu environnant, vous aurez l’occasion d’apprendre
à reconnaître les herbes, fleurs, fruits et graines, et à connaître les différents usages
qu’on en fait dans le domaine de la médecine, l’alimentation, mais aussi dans la
gastronomie et l’élaboration de plats. De plus, nous aurons la chance d’apprendre
à reconnaître des plantes afin d’élaborer des boissons et de savoir comment on s’en
sert pour produire des teintures ou encore des savons. Nous déjeunerons en pleine
nature et goûterons à la nourriture traditionnelle locale et, l’après-midi, vous pourrez
profiter de votre temps de repos pour terminer chaque journée par d’autres activités
telles que l’élaboration d’un remède populaire, la préparation d’une recette, d’une
liqueur ou encore l’élaboration d’un savon, et ce, avec les herbes que nous aurons
préalablement cueillies dans les champs.
Ces vacances sont conçues pour des personnes ayant envie de profiter de la nature,
sans se presser, et de partager leur temps avec des personnes dont les envies sont
similaires.
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Comprend:

Groupe:

- Un guide professionnel botaniste et spécialiste 12 personnes maximum. Places limitées.
en nature
Réservation sur ordre de paiement.
- Un dossier comprenant des renseignements
sur la région, une liste des espèces principales, Transport:
des endroits visités, ...
En véhicules privés. Le fait de ne pas disposer
- Une assistance botanique après l’activité, de véhicule n’est en aucun cas un problème.
avec identification d’images des sorties
- L’hébergement en pension complète
- Une assurance de voyage

Hébergement:
Gîte Rural: Casa Rural - Casa Leonardo
(Senterada. Pyrénées de Lleida)

Ne comprend pas:

Chambres de 2 personnes, munies de salle
- Les boissons alcoolisées au cours des repas et de bain privée. Possibilité de disposer d’une
les suppléments hors des tarifs convenus pour chambre individuelle moyennant paiement
les repas (menus de la maison où il est possible d’un supplément.
de choisir différentes options)
- Les billets de téléphérique (9 € de montée).
Pour la descente aussi, en cas de pluie.

Guide du voyage:
Evarist March, biologiste et ethnobotaniste, sa passion est la nature.
Directeur de Naturalwalks, gastrobotanique du Celler de Can Roca, spécialiste de la
formation de guides de la nature et formateur officiel d’Interpret Europe, l’association
européenne des professionnels de l’interprétation du patrimoine. Consultant en
gastrobotanique en Amérique latine et en Espagne.
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Remarques:
Les parcours peuvent varier en fonction des conditions météorologiques, si celles-ci
sont défavorables : pluie, neige, ou autres imprévus. Les parcours ne présentent aucune
difficulté technique, si ce n’est celle de la marche dans des espaces naturels. Pour
autant, toute personne en bon état physique est susceptible de participer.
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