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Stage botanique phytothérapique et comestible 

Sainte Baume 

 

 

 

Sainte Baume : du vendredi 29 avril au vendredi 6 mai 2022    (pour 14 personnes 

environ) 

 

  Ce stage permet de connaître les plantes phytothérapiques et comestibles du Midi. Nous 

vous ferons découvrir les espèces phytothérapiques, les usages culinaires des espèces 

comestibles, ainsi que les fleurs à élixirs. Nous élaborerons sur place un ou plusieurs élixirs 

floraux, ainsi que de l’huile à la pâquerette ou à l’hélichryse. Nous découvrirons environ une 

soixantaine de plantes phytothérapiques et une bonne cinquantaine de plantes comestibles, 

que nous cuisinerons chaque soir avec des produits bio. 

 

  Bien que l’hébergement proposé soit en gîte tout confort, il est nécessaire d’amener son sac 

de couchage et sa serviette de toilette. Autres équipements utiles : de bonnes chaussures de 

marche, des lunettes de soleil, des vêtements chauds pour la randonnée botanique à la Sainte 

Baume, un appareil photo, un sac à dos, un récipient avec fermeture hermétique pour le repas 

du midi. 

 

  Nous programmons chaque jour un circuit différent, permettant de découvrir les principales 

plantes phytothérapiques et comestibles du Midi. Nous y découvrirons notamment la plupart 

des plantes emblématiques de cette région, comme l'hélichryse, la salsepareille, la tulipe 

sauvage, etc. Les randonnées prévues peuvent être modifiées en fonction du climat. 

   

Les randonnées du Midi nécessitent une condition physique ordinaire. 

 

Programme des randonnées botaniques : 

 

Jour 1 : accueil sur place vers 16 heures et mise en jambe non loin du gîte. 

 

Jour 2 à jour 7 : randonnées d’environ 10 km. Pour le Midi, le dénivelé est de 100 mètres en 

moyenne. Nous explorerons les bois de la Sainte Baume, le vallon de Sourn et ses environs, 

La côte vers le cap Lardier, les abords de la rivière Argens, etc. 

 

Jour 8 : selon condition physique des participants. 

 

Pour vous inscrire à ce stage, contactez nous au 06 83 34 84 76 ou au 01 43 73 05 25 

 

Tarif tout compris (hors déplacement) : 600 euro. 

 



 

Bulletin d'inscription au stage botanique phytothérapique et comestible du 

Midi 
 

(à remplir impérativement et à renvoyer à Académie Européenne des Médecines Naturelles,  

4, rue du Grand Gonnet, 42000 Saint Etienne) 

 

Nom :    Prénom :     

 

Adresse :         

 

Code postal :   Ville :    téléphone :  

 

  tél portable (facult) :   email (facult) : 

 

    

 

 

  

 

Tarifs : 

 

 

  - 600 € correspondant au prix du stage, pour une personne. 

 

   

 

L’inscription n’est validée qu’après acceptation du contrat de formation qui vous sera envoyé. 

Le paiement sera demandé après acceptation de ce contrat 

 
 

Attention : En cas d'arrêt du cursus, nous nous réservons le droit d’encaisser les règlements à 

titre d’indemnité sauf cas de force majeure dûment constaté, dans le cadre de l’article L.6354-

1 du code du travail. 

 

 

Veuillez dater et signer (précédé de la mention, lu et approuvé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Liste des espèces (noms latin) rencontrées dans le Vercors en mai (en rouge les médicinales) 
 
 
Heracleum spondylium 
Aegopodium podagraria 
Laserpitium gallicum 
Pastinaca sativa 
Chaerophyllum silvestre 
Sanicula europaea 
Foeniculum vulgaris 
Daucus carota 
  
Sambucus nigra 
Lonicera caerulea 
Lonicera caprifolium 
  
Arctium lappa 
Taraxacum dens leonis 
Leucanthemum vulgaris 
Tragopogon arvensis 
Lampsana communis 
Bellidiastrum Micheli 
Bellis perennis 
Helichrysum Stoechas 
Hieracium Pilosella 
Hieracium murorum 
Hieracium Auricula 
Scorzonera austriacum 
  
Arctostaphylos Uva-Ursi (ou Arbutus Uva-Ursi selon Bonnier) 
  
Primula officinalis 
  
Vinca minor 
  
Vincetoxicum officinale 
  
Symphytum officinalis 
Echium vulgaris 
Echium cretica 
divers Myosotis 
  
Antirrhinum orontium 
diverses Veronica 
Linaria peliceriana 
  
Tulipa silvestris 
Convalaria maialis 
Asphodelus 
Phalangium Liliago 
Ornithogallum umbellatum 
Muscari comosum 
Muscari racemosum 
Aphyllanthes monspeliensis 
Paris quadrifolia 
Polygonatum vulgare 



Maianthemum bifolium 
Allium triquetrum 
Ruscus aculeatus 
Smilax aspera 
  
Tamus communis 
  
Gladiolus segetum 
  
Melilotus officinalis 
Robinia pseudacacia 
Ononis spinosa 
Ononis rotundifolia 
Anthyllis Vulneraria 
Anthyllis alpina 
Anthyllis montana 
Cytisus Laburnum 
Sarothamnus scoparius 
Tetragonolobus siliquosus 
divers Genista 
divers Trifolium 
Dorycnium pentaphyllum 
Lotus corniculatus 
Psoralea bituminosa 
Lathyrus vernus 
Lathyrus silvestris 
Lathyrus Aphaca 
Vicia Cracca 
Vicia sepium 
Coronilla varia 
Coronilla minima 
Onobrychis sativa 
  

  

  
Chelidonium majus 
Papaver Rhaeas 
glaucium 
  
Fumaria officinalis 
Corydallis bulbosa 
  
Sinapis vulgaris 
Sysymbrium officinalis 
Barbarea vulgaris 
Cardamine pratensis 
Alliaria officinalis 
Cardaria draba (selon Couplan) 
Arabis Turrita 
Dentaria pinnata 
Dentaria digitata 
Lunaria rediviva 
Iberis sempervirens 
Thlaspi sp 
Capsella bursa pastoris 
Lepidium sp 
Draba Aizoides 
  
Viola tricolor 



Viola sp 
Viola calcarata 
  
Helianthemum vulgaris 
Helianthemum umbellatum 
  
Polygala vulgaris 
Polygala chaemebuxus 
  
Silene inflata 
Lychnis dioica 
Saponaria ocymoides 
Stellaria media 
Holosteum umbellatum 
  
Linum glandulosum 
Linum usitatissimum 
  
Malva silvestris 
  
Pulsatilla verna 
Caltha palustris 
Ficaria ranunculoides 
Hepatica triloba 
Anemone nemorosa 
Thalictrum aquilegifolium 
Helleborus foetidus, et peut être viridis 
Aquilegia vulgaris 
Nigella damascena 
Actea spicata 
  
Asperula odorata 
Asperula taurensis 
Galium Cruciata 
Galium verum 
Galium album 
Galium aparine 
Galium rotundifolium 
Rubia tinctoria 
  
Valeriana montana 
Centhrantus ruber 
Centhrantus angustifolia 
  

  
Thymus vulgaris 
Lavandula spica 
Glechoma hederacea 
Calamintha grandiflora (feuilles) 
Salvia pratensis 
divers Lamium 
Brunella vulgaris 
Ajuga reptans 
  
divers Plantago 
  
divers Globularia 
  



divers Rumex et Polygonum 
  
diverse Euphorbia 
Buxus sempervirens 
   
Urtica dioica 
Parietaria officinale 
  
Daphne Laureola 
  
Geranium lucidum 
Geranium robertianum 
Geranium sanguineum 
Erodium ciconium 
Erocium cicutarium 
  
Oxalis Acetosella 
  
Ilex aquifolium 
  
Rhamnus sp 
Paliurus australis 
  
Pistacia lentiscus 
  

  
Spiraea Ulmaria 
Geum urbanum 
Geum rivale 
diverses potentilles 
Fragaria vesca 
Rubus fruticosus 
Rubus Idaeus 
Rosa canina 
Rosa spinosissima 
Poterium Sanguisorba 
Alchimilla alpina 
Alchimilla vulgaris 
Cotoneaster vulgaris 
Crataegus oxyacantha 
Aria nivea 
Sorbus domestica 
Amelanchier vulgaris 
  

  
Bryonia dioica 
  
Ribes Uva-crispa 
Ribes alpinum 
  
Chrysosplenium oppositifolium 
Saxifraga granulata 
  
Veratrum album (feuilles) 
  
et le meilleur pour la fin (pour les passionnés de botanique) : 
  



Serapias cordigera 
Serapias lingua 
Cephalanthera ensifolia 
Cephalanthera grandiflora 
Listera ovata 
Neottia Nidus-avis 
Limodorum abortivum 
Loroglossum hircinum 
Orchis militaris, simia, purpurea, etc 
Orchis pyramidalis 
Orchis laxiflora 
Orchis sambucina 
Orchis maculata 
Orchis conopsea 
Orchis Morio 
Orchis ustulata 
Orchis mascula 
Ophrys muscifera 
Ophrys aranifera 
 


