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CONFÉRENCES de Sept. 2022 à Janv. 2023 - 19h

Luc
FERRY
"Qu'est ce qu'une bonne vie
pour les mortels ?
La révolution de la longévité"

26 SEPTEMBRE 2022

Amiral Edouard
GUILLAUD
"Les empires
contre-attaquent :
conséquences"

17 OCTOBRE 2022

Nadia VOLF

"Stimuler les pouvoirs
extraordinaires
de l'organisme grâce aux
points de pression du corps"

07 NOVEMBRE 2022

Laurent
SEKSIK
"Romain Gary :
La vie et l’oeuvre
devant soi."

21 NOVEMBRE 2022

ChristopheBARBIER

"Victor Hugo,
journaliste politique"
accompagné de la soprano
Pauline Courtin

05 DÉCEMBRE 2022

François
DAVID

Les grandes tendances
du commerce mondial

16 JANVIER 2023

Yann MAMBRINI

"Des trous noirs
aux atomes,
voyage dans les paradoxes
de l'espace temps"

30 JANVIER 2023

Michel ONFRAY
"Nietzsche et
la politique de Bayreuth"

dans le cadre de
la grande soirée Wagner

11 OCTOBRE 2022

Tarif unique : 20 €

Abonnement : 5 conférences au choix sur l’ensemble de la saison, 1 conférence offerte

RÉSERVATION : 01 49 53 05 07
L’ensemble des conférences est consultable sur le site SALLEGAVEAU.COM

Léa Outier 

On pourrait passer sans la 
voir, au  détour d’un 
 sous-bois des monts 
d’Auvergne. Pourtant, 
avec ses feuilles découpées 

et ses fleurs blanches ouvertes en 
 ombelles, la grande berce pousse en 
abondance dans les paysages français. 
C’est l’une des plantes qu’un petit 
 groupe de marcheurs va apprendre à 
 repérer, cueillir et cuisiner, le temps 
d’un séjour entre hauts plateaux et 
 forêts de la chaîne des Puys. « C’est l’une 
de mes préférées, elle est peu connue mais 
très vertueuse, s’enthousiasme l’herba-
liste Claire Mison, qui encadre tout au 
long de l’année des séjours de cueillette 
en France. Tout se mange dans la grande 
berce, riche en minéraux et en vita mine C : 
les graines ont un parfum d’agrume et les 
feuilles font d’excellentes tartes, avec un 
goût proche du fenouil. » Installée en 
Auvergne, cette ingénieur agroalimen-
taire, diplômée de l’École lyonnaise de 
plantes médicinales, assiste à un « inté-
rêt grandissant » pour des séjours panier 
en main, les yeux tournés vers le monde 
végétal.
Portée par les aspirations de retour à la 
terre, sur fond de crise climatique et de 
lendemains de pandémie, la cueillette 
sauvage, un temps délaissée, reprend 
des couleurs. Les différents confine-
ments ont rappelé que les montagnes de 
France et d’ailleurs abritaient des 
 trésors végétaux, valant tous les dépay-
sements. Le monde du voyage a flairé 
qu’il y avait là de quoi séduire les 
 visiteurs en quête d’expériences à la 
 source. « Nous constatons chaque saison 
que l’intérêt grandit et que les publics se 
diversifient. Il y a dix ans, des séjours 
cueillette n’existaient pratiquement pas 
et nous étions presque les seuls sur ce 
marché. Aujourd’hui, si la cueillette reste 
un secteur de niche, le potentiel de 
 développement est énorme », témoigne 

Rendue populaiRe 
paR les aspiRations 
de RetouR à la teRRe, 
la Récolte de plantes 
en pleine natuRe devient 
un objet de voyage en soi. 
les pRofessionnels 
du touRisme s’ouvRent 
à cette pRatique qui pose 
des enjeux de santé 
et d’encadRement.

Christophe Anglade, fondateur de 
l’agence française Aluna Voyages, qui a 
fait de tels séjours sa spécialité. 
Cet  accompagnateur en montagne, 
 coauteur d’un ouvrage sur les plantes 
 comestibles, organise des excursions de 
plusieurs jours, des vallées d’Ardèche 
aux collines de Crète. Sur l’île grecque 
riche en plantes endémiques, les parti-
cipants s’initient aux herbes médi -
cinales et arpentent la garrigue en 
 compagnie des villageois, pour cueillir 
le thé des bergers et l’origan sauvage.

« Garde-manger naturel »
En Suède, où elle est une tradition  encore 
vive, pratiquée le week-end en famille, la 
cueillette est devenue un  argument mar-
keting. En 2019, le pays a adopté le slogan 
« The edible country » (« le pays qui se 
mange ») et élevé la cueillette au rang 
d’atout touristique. L’idée : récolter soi-
même les fruits de la nature scandinave 
(myrtilles,  airelles, oseille des bois, 
 pissenlit, sureau…) en compagnie d’un 
guide, puis les cuisiner selon des recettes 
conçues par des chefs étoilés. Des tables 
dressées en pleine nature, face aux fjords 
ou au cœur des forêts, accueillent le 
 retour de cueillette pour un dîner au 

grand air. « Ce concept de “garde-manger 
 naturel” a immé diatement attiré l’atten-
tion du public étranger, et après la pause 
engendrée par la pandémie les   
réser vations font le plein », constate Nils 
Persson, directeur marketing de Visit 
Sweden, l’office suédois du tourisme à 
l’origine de l’opération. Un succès tel que 
la Suède a, depuis, étendu son concept, 
devenu « The drinkable country » (« Le 
pays qui se boit »).
Si la randonnée et les sports de mon -
tagne ont longtemps porté les envies de 
nature, la cueillette sauvage apparaît 
comme un moyen différent de se 
 reconnecter au vivant, avec un supplé-
ment d’âme. Car ramasser la mauve au 
détour d’une clairière, apprendre à 
 reconnaître le fenouil des Alpes, revenir 
avec des brassées d’épinards trouvés 
dans la nature, « c’est fréquenter 
 intimement un territoire, découvrir une 
culture autochtone, un savoir-faire et des 
saveurs étonnantes », estime  Christophe 
Anglade. « En Suède, notre concept fonc-
tionne car il va au-delà de la seule expé-
rience : il permet la rencontre avec une 
culture culinaire, des traditions, une bio-
diversité… Et il est accessible à tous, pas 
besoin d’être un super randonneur ou de 
s’aventurer très loin »,  enchérit Nils 
Persson, de l’office du tourisme suédois. 
Les hôtels de luxe ont capté cette 
 aspiration, et ajoutent à leur offre des 
immersions sur le terrain, parfois 
 escortées par un herboriste maison, 
pour s’initier aux bienfaits du végétal.
Mais ne s’improvise pas voyageur-
cueilleur qui veut. « Prendre une plante 
pour une autre peut avoir des consé-
quences graves. Le muguet, très toxique, 
peut ainsi être confondu avec l’ail des 
ours, populaire de nos jours. Une erreur 
d’identification est vite arrivée, il est im-
portant de partir avec un professionnel 
expérimenté. Et de s’abstenir en cas de 
doute, comme pour les champignons », 
alerte le botaniste Jean-Paul Lescure, 
membre de l’Association française 
des professionnels de la cueillette de 

 plantes sauvages. L’Anses (Agence 
 nationale de sécurité sanitaire de l’ali-
mentation, de l’environnement et du 
travail) et les centres antipoison, qui 
recensent en moyenne 250 cas de 
confusion par an (un chiffre stable), ont 
publié un aide-mémoire (1) dressant la 
liste des plantes les plus fréquemment 
confondues, photos à l’appui. On y 
 apprend par exemple à distinguer le 
vert vif du poireau sauvage de celui 
de l’indésirable colchique, ou les 
 clochettes violettes de la consoude de 
l’inamicale digitale…

Cruciale pour la biodiversité
À ces enjeux de santé s’ajoutent des 
questions de préservation. « Les pre-
mières interrogations réflexes que l’on 
apprend aux visiteurs sont : que puis-je 
cueillir ? Suis-je dans un parc naturel ? 
Ai-je besoin de prendre autant ? », 
 résume Christophe Anglade. Quelque 
700 espèces végétales peuvent être 
 collectées dans les paysages français. 
Un arrêté du 20 janvier 1982, réac -
tualisé régulièrement, définit quant à 
lui la liste de centaines d’espèces dont la 
coupe est interdite. D’autres sont non 
protégées, mais cruciales pour la bio -
diversité. « La gentiane des marais, par 
exemple, est une fleur très belle, d’un 
violet profond, qui pousse en altitude. Elle 
n’est pas protégée mais accueille les œufs 
d’un papillon qui, lui, est protégé. La 
 règle est donc de toujours préserver ce 
milieu qui nous accueille… », rappelle 
Claire Mison. Non menacée, l’ortie, 
elle, a fait de ses feuilles piquantes une 
protection naturelle… Mais à qui saura 
la récolter, elle réservera d’excellentes 
soupes.
(1) Disponible en ligne sur www.anses.fr

» Florence Pinton : « Il y a un réel plaisir
à redécouvrir le lien direct avec le végétal, 
qui va jusqu’à le cuisiner et l’absorber. »
www.lefigaro.fr/voyages

+@ sur le web

La cueiLLette sauvage, 
un nouveau mode
de découverte du monde Quelque 700 espèces végétales 

peuvent être  collectées 
dans les paysages français.

Organiser sOn séjOur 

Chilowé. La référence 
de la micro-aventure à la 
française propose plusieurs 
échappées autour des plantes 
comestibles et médicinales 
en compagnie 
d’une naturopathe, dont 
l’une en Drôme provençale, 
hébergée dans un charmant 
moulin. Comptez 490 €. 
Tél. : 01 84 60 25 18 ; 
chilowe.com

Auberge des Écrins. Perché 
à 1 300 m d’altitude au cœur 
du massif des Écrins, 
cet ancien relais de ski de fond 
propose, le printemps venu, 
des week-ends thématiques 
autour des plantes sauvages 
et comestibles. 
À partir de 41 €, séjour 280 €. 
Tél. : 04 92 51 76 89 ; 
aubergedesecrins.com

Aluna Voyages. Cette agence, 
basée en Auvergne, s’est 
spécialisée dans les séjours 
de cueillette sauvage 
et de cuisine dans toute 
la France et à l’étranger : 
champignons autour du lac 
d’Annecy, herbes médicinales 
en Crète, flore du Vercors. 
De 205 € pour 2 jours 
à 1 295 € pour 7 jours. 
Tél. : 06 74 28 70 98 ; 
aluna-voyages.com

The Fife Arms. Non loin 
du château de Balmoral, 
où s’est éteinte la reine 
Elizabeth II, ce luxueux manoir 
habillé d’art contemporain 
compte parmi son personnel 
une herboriste maison. 
Cueillette au cœur du parc 
national des Cairngorms, 
réputé pour ses champignons. 
À partir de 550 €. 
Tél. : +44 13 39 72 02 15 ; 
thefifearms.com

Six Senses Botanique. 
Au Brésil, dans la Serra de la 
Mantiqueira, ce joyau hôtelier 
propose des excursions 
au cœur de la forêt indigène, 
escortées par le chef 
du restaurant. Les herbes 
collectées se retrouvent 
le soir au menu. À partir de 
470 € la nuit, excursion 76 €. 
Tél. : +55 12 36 62 58 00 ; 
sixsenses.com

Arctic Bath. En Laponie 
suédoise, des promenades 
sont organisées 
en compagnie d’une botaniste 
à la recherche des herbes 
sauvages et des baies 
traditionnellement utilisées 
par le peuple sami. 
À partir de 730 € la nuit, 
excursion 220 €. 
Tél. : +46 928 70 30 40 ; 
arcticbath.se
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