Communiqué de presse – 08.06.2020

À la découverte des plantes messicoles
La saison des sorties guidées du Parc Chasseral reprend. Le samedi 13 juin, Sylvain
Garraud, naturopathe, propose une marche naturaliste à la découverte des plantes
messicoles à Engollon, pour comprendre les liens entre les hommes, leur santé et
l’environnement. La sortie sera suivie d’un repas écologique et biologique au
restaurant Terre Ô Fées.

Découverte des plantes messicoles
À l’image du bleuet ou du coquelicot, les messicoles vivent dans les milieux cultivés.
Le guide naturopathe et spécialiste en herboristerie Sylvain Garraud emmènera les
participants à la découverte de ces plantes alliées de nos campagnes durant une
marche herboriste et naturaliste à Engollon. Les participants passeront ensuite à table
dans le restaurant Terre Ô Fées pour un repas raffiné composé de produits locaux et
biologiques, pour (re)découvrir que manger peut être un acte écologique.
Renseignements pratiques et inscriptions





Horaire : samedi 13 juin 2020, 09h00-14h00,
Départ/arrivée : Parking du restaurant de La Terre Ô Fées, Engollon
Prix : CHF 92.- (comprend la marche et le repas au restaurant, boissons non
comprises)
Inscription obligatoire jusqu’au mercredi 10 juin auprès de Sylvain Garraud
+41 (0)76 358 18 04 ; contact@sylvain-garraud.ch. Plus d’infos :
http://www.sylvain-garraud.ch/evenements/ ou sur www.parcchasseral.ch

Infos générales et contact :
Aline Brüngger (-Gerber)
aline.bruengger@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 50 - +41 (0)79 781 54 89

Sylvain Garraud
contact@sylvain-garraud.ch
+41 (0)76 358 18 04

Le Parc naturel régional Chasseral fait partie des territoires d’excellence que forment
les Parcs en Suisse. Il est reconnu par la Confédération depuis 2012.Son but est de
préserver et mettre en valeur son patrimoine et de contribuer ainsi au développement
durable de la région. Le Parc s’étend sur 38'000 ha et rassemble 21 communes (18 BE
et 3 NE) engagées pour une première période de dix ans.

Légende : à l’image des bleuets (en haut) et des coquelicots (en bas), les plantes
messicoles vivent dans les champs cultivés. Photos © Sylvain Garraud

