
 
 

Cueillette et cuisine 
	

Mardi	11	juillet						Mardi	8	août	
Mardi	25	juillet						Mardi	22	août	
Spécial	enfants	:	mardi	15	août	

	
Rendez-vous	:	14.00	parking	de	la	gare.	
	
Matériel	 :	Un	 sac	 en	 tissu	 ou	panier.	Une	
paire	 de	 ciseaux,	 év.	 des	 gants	 de	
jardinage.	Bonnes	chaussures.		
	
Prix	:	gratuit	pour	les	membres.	
Autres	participants	:	12	frs.	
	
Nous	partons	en	balade	pour	récolter	
les	 plantes	 qui	 nous	 permettront	 de	
réaliser	 les	 recettes	 du	 jour.	 Environ	
2	heures.	
	
De	 16.00	 à	 18.00,	 nous	 cuisinons	 les	
plantes	 récoltées	 et	 nous	 repartons	
avec	 les	 mets	 réalisés	 ainsi	 que	 les	
recettes.	
	

Maximum	10	personnes,	inscription	
indispensable	au	plus	tard	2	jours	avant	

au	024.492.10.87	
 
 
 
 
 

 
 

Botagym 

 

Activité	individuelle,	familiale,	
ou	en	groupe.	

	

Sur	inscription	au	
024.492.10.87	

	

Rendez-vous	 :	 10.00	 devant	 le	 hangar	
Borghi,	vers	le	parking	Pierredar,	au	départ	
du	chemin	de	Creux	de	Champs.	
	
Prix	:	gratuit	pour	les	membres,	5	frs	pour	
les	 autres	 participants	 qui	 reçoivent	 une	
brochure	explicative	en	fin	de	parcours.		
Tarif	spécial	famille	:	15	frs	
Tarif	spécial	groupe	:	30	frs	
	

Joignez	l’utile	à	l’agréable	et	
découvrez	la	flore	et	la	forêt	des	
Ormonts	tout	au	long	de	la	piste	
Vita.	Nous	nous	oxygénons	et	
améliorons	notre	forme	tout	en	
observant	et	découvrant	les	
arbres,	fleurs,	curiosités	
naturelles	croisées	en	chemin.	
Environ	2h.	de	parcours.	

 
 
 

 

 

Excursion 
	

Samedi	1er	juillet	
Course	annuelle	au		

sentier	botanique	de	Moléson	
	

Rendez-vous	:	8.30		sur	le	parking	devant	la	Hotte	
(place	du	marché,	derrière	la	gare).	
	

Retour	:	environ	17.00	.	
	

Aller	et	retour	en	voiture,	nous	nous	répartissons	
dans	 les	 véhicules	 pour	 en	 utiliser	 le	 moins	
possible.	
	

Programme:	 	Arrivée	à	Moléson	vers	10.00,	petit	
café,	 monte	 en	 funiculaire	 jusqu’à	 Plan-Francey,	
nous	 parcourons	 tranquillement	 le	 sentier	
botanique	 jusqu’à	Moléson.	 Ceux	qui	 le	 désirent	
peuvent	monter	au	sommet.	
	
Repas	:	 Nous	 vous	 proposons	 de	 manger	 à	 la	
fromagerie	d’alpage	de	Moléson,	qui	propose	une	
carte	de	mets	très	variés	à	des	prix	raisonnables		
(	 de	 7,50	 à	 23,50)	 ou	 des	menus	 entre	 30	 et	 40	
francs.	
Apéritif,	 boissons	 et	 café	 seront	 offerts	 par	 le	
jardin	alpin.	
	

Equipement	 :	 bonnes	 chaussures,	 bâtons	 de	
marche	(év),	protection	soleil	et	pluie,	boisson.	
		
Inscription	:	024.492.11.88	ou	
																							079.378.48.37	
	
	
	
	



 

Excursion 
 

Samedi	22		et	dimanche	23		juillet	
Balade	botanique	contée		
à	la	cabane	des	Diablerets	

8h30	:			Cueillette	à	Reusch	
9h30	:			Montée	à	Oldenegg	à	pieds	(600m,			
														2h.	de	marche	+	pauses	contes)	ou		
														en	cabine.	
12h30	:	Pique-nique	à	Oldenegg	(apporté		
															par	les	participants)	
13h30	:	Montée	d’Oldenegg	à	la	cabane	,		
															à		pieds	+	pauses	contes.	
															(600m.	/	3h	de	marche)		
															Installation	et	collation.	
16h00	:	Cuisine	des	plantes	sauvages	à	la		
															cabane.	
Les	 non-marcheurs	 peuvent	 rejoindre	 le	 groupe	
directement	à	la	cabane	par	la	cabine	de	15h00	au	
col	du	Pillon	 (arrêt	 intermédiaire	Cabane,	½	 tarif	
CFF	 accepté.	 (Téléphérique	 offert	 aux	 membres	
du	Jardin	alpin)	
Souper	 aux	 plantes	 sauvages,	 soirée	 contes	 et	
nuitée	 en	 cabane	 (prendre	 drap	 de	 sac).	 (Repas	
offert	aux	marcheurs	du	Jardin	alpin).	
Dimanche,	 petit-déjeuner	 puis	 descente	 à	 pieds	
par	Reusch	ou	en	cabine	au	Pillon.	
	

Tarif	forfaitaire	:	(hors	télécabines	et	boissons)	
Adulte	:	95.-																	Membre	Jardin	alpin	:	68.-	
Jeune	<	17	ans	:	76.-			Membre	Jardin	alpin	:	55.-	
Enfant	<	6	ans	:	48.-	
	

Inscription	:	
024.492.31.11		ou	024.492.10.87	

	
	

	

Si les fleurs 
m’étaient contées 

 
 

Mercredi	5	juillet	
Mercredi	19	juillet	
Mercredi	2	août	
Mercredi	16	août	

	
Au	Jardin	alpin		
de	17.00	à	18.00	

	
	

Venez	écouter	les	fleurs	et	
plantes	du	Jardin	alpin	vous	
raconter	pourquoi	elles	se	
nomment	ainsi	et	autres	
contes	merveilleux	sur	les	
Ormonts	et	les	Diablerets...	

	
Suivi	d’un	apéro	convivial...	

	
	

Inscriptions	:024	492	10	87	
Gratuit,	chapeau	pour	la	conteuse...	

	

	
	

	
	

										
	

	
	

	
	

	
	

	
	
	

 

www.jardinalpinlesdiablerets.ch	
Activités été 2017 

 

Ouvertes	à	tous,	adultes	et	
enfants,	les	activités	du	jardin	se	
déroulent	pendant	les	mois	de	

juillet	et	août.	
 

 
 

Sur	rendez-vous,	visite	guidée	du	
jardin	et	apéritif	offert		

au	jardin	.	
	

Bienvenue à tous!  

 

Inscription	pour	les	ateliers	et	
				excursions	:024.492.10.87	


