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Photo: Noé Thiel 

F43 – Excursions bilingues 

Amuse-bouche printaniers 
Vous apprenez à reconnaître de jeunes pousses comestibles. Vous découvrez leurs saveurs et 
odeurs avant de les apprêter en de savoureux tapas. Tout en ciselant finement vos herbettes, 
des contes (dont un en allemand) sur les plantes accompagnent la préparation de ces amuse-
bouche, titillant ainsi vos papilles auditives.  
 
Groupe cible  
pour familles, adultes et enfants accompagnés à partir de 7 ans  
5 à 15 personnes  
 
Langue  
bilingue ( français et allemand )  
 
Buts et contenu  
- partager un moment convivial en compagnie d'un accompagnateur en montagne et d'autres 
passionnés de la nature 
- apprendre et découvrir les plantes sauvages printanière 
- réaliser quelques amuses bouches avec la cueillette effectuée 
- rapporter à la maison des recettes et des idées pour poursuivre ces explorations sauvages  
 
Date(s)  
Vendredi, 14.04.2023   Conifères... Attention à l'if!  
Vendredi, 12.05.2023   Ail des ours... Du muguet et de l'arum?  
Mercredi, 14.06.2023   L'ortie et les fausses orties  
14:00 – 18:00  
1 x  
 
Montant par après-midi 
CHF 65.— Adultes  
CHF 35.— moins de 15 ans  
Le paiement s'effectue au comptant sur place.  
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Animation  
Noé Thiel  
Accompagnateur en montagne  
 
Lieu de rendez-vous  
Gare de Corgémont  
2606 Corgémont  
Itineraire  
 
Apporter  
- deux sacs de cueillettes  
- gants  
- tasse  
- couverts  
 
Inscription obligatoire 
Nous attendons vos inscriptions avec plaisir via notre site web ou par téléphone au plus tard une 
semaine avant l'activité. Les inscriptions spontanées plus tardives sont les bienvenues mais ne 
peuvent, hélas, pas toujours être prises en considération.  

 
 
Instructions particulières  
La balade a lieu par tous les temps.  
Merci de prendre note des dispositions générales.  
 
Devenez membre de l'Ecole Nature See Land.  
L'Ecole Nature See Land est une association d'utilité publique. Plus de 100 membres : 
particuliers et collectifs, soutiennent notre offre diversifiée et profitent de rabais intéressants. 
Les cotisations annuelles sont les suivantes :  
CHF   50.– Particulier  
CHF   80.– Couple ou famille  
CHF 150.– Collectif  
 
Pour toute question  
032 322 37 08 
info@natur-schule-see-land.ch 
 

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=Corgémont+gare+switzerland
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