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PRESENTATION  
 

La randonnée offre sans doute le plus d’avantages, pour découvrir les Plantes sur le terrain en milieux variés que nous 
offrent la Haute-Maurienne.  
Ce stage convient aux personnes motivées et curieuses de découvertes autour des plantes  
Ensuite, de la plante aux extraits et huiles essentielles, il n’y a qu’un pas… 
Grâce à la compétence de Jean COUDOUR, préparateur en pharmacie et formateur, nous vous proposons à la fois des 
sorties à thème Botanique pour la rigueur d’identification et une connaissance des utilisations des plantes 
médicinales en Phytothérapie et Aromathérapie.  
Une élaboration aisée de quelques produits sera au programme : tisanes, élixirs, baumes et autres formulations que 
chacun emportera…à visée médicinale ou cosmétique.  
Une grande diversité de produits de base est proposée lors des ateliers pratiques  
Alternance de terrain et ateliers en salle.  
Santé, forme, bien-être, voilà comment se concrétise un séjour sur ce thème, en montagne. 
 La « phyto-aromathérapie », ou tout simplement « le soin par la nature » vous ouvrira une nouvelle voie, en allant de 
la plante au produit… 
 
D’agréables randonnées, pour l’environnement et la recherche des plantes médicinales, offriront souvent l’occasion 
d’évoluer en pleine nature. 
Des ateliers en salle, alterneront pour comprendre les transformations nécessaires au produit fini.  
 
En alternance, selon un déroulement choisi, un de nos Accompagnateurs de Montagne guidera le groupe et apportera 
un éclairage différent, sur les montagnes locales et leurs richesses de tous ordres. 
Jean COUDOUR interviendra régulièrement, tant en atelier qu’en extérieur.  

 

 

 

DEROULEMENT   
 

DIMANCHE   Matin : Accueil, installation 

 
"Espace balnéo" : utilisation possible de l'ensemble des installations – Spa - Hammams – Sauna - etc.- toute la 
matinée 

 
Après-midi : randonnée d’acclimatation et de premier contact avec la Vanoise et le bel environnement montagnard 
de Bessans. 

 
LUNDI 
Matin : 8h30-12H : Sortie de reconnaissance des plantes usuelles, autour du centre.  
Concrétiser la botanique : éléments floristiques utiles à la détermination. Observations à la loupe (plantes médicinales 
et/ou alimentaires). 
  
Après-midi : 14h-17h30 : Herboristerie, mode d’emploi : choix entre plantes fraiches ou sèches, quelques cueillettes, 
exemples de tisanes composées, extraits alcooliques. Exemples concrets pour traiter les problèmes du quotidien  

 
MARDI 
Matin : 8h30-12H : Sortie de reconnaissance de plantes de montagne avec une dénivelée positive de 250 m maxi 



 
Détermination à l’aide d’une flore, Critères de quelques familles botaniques majeures  
 
Après-midi : 14h-17h30 : Aromathérapie : huiles essentielles, mode d’emploi !  
Obtention, Spécificité, Précautions, Formes d’utilisations, Exemples, Réalisation pratique d’une huile aromatique 
personnalisée.  

 
MERCREDI  
Sortie RANDONNEE en JOURNEE  
Accompagnateur en montagne ET intervenant des Plantes  
La soirée peut être consacrée à visualiser en photo les plantes reconnues sur le terrain  
 
JEUDI 
Matin : 8h30-12H : Sortie de reconnaissance de plantes de montagne avec une dénivelée positive de 250 m maxi 
 
Détermination à l’aide d’une flore, Critères de quelques familles botaniques majeures  
(Plantes médicinales et/ou alimentaires)  
 
Après-midi : 14h-17h30 : Atelier de pratique en salle  
Conception et réalisation d’un produit d’usage interne de type Elixir, que vous emporterez !  
Un peu de formulation, conception – choix des ingrédients et mise en pratique  

 
VENDREDI  
Matin : Randonnée avec accompagnateur parmi les choix proposés  
Après-midi : 14h-17h30 : Atelier de pratique en salle  
Conception et réalisation d’un produit d’usage externe de type Baume, ou lotion que vous emporterez !  
Un peu de formulation, conception – choix des ingrédients et mise en pratique  
Objectif médicinal ou cosmétique  

 

Samedi matin : le séjour se termine après le petit-déjeuner. Toutefois, vous pouvez commander, pour midi, un repas 
chaud ou froid à emporter, à votre convenance.  
Nota Bene : pour les participants qui continuent un nouveau séjour, déjeuner, dîner et nuit sont offerts. 

   
 
   

MATERIEL ET EFFETS PARTICULIERS 
 

Il est conseillé de disposer de son propre matériel de randonnée. (se reporter aux conseils dans la brochure). Nous 
nous permettons d’insister sur la qualité des chaussures : type « randonnée », à tige haute et semelle genre Vibram. 
Nous vous conseillons aussi sac à dos, gourde, jumelles… 
 
Si vous ne possédez pas de matériel, dans la mesure de nos disponibilités, nous vous doterons gracieusement, tout le 
temps du séjour. 

 
En plus des cueillettes, notre intervenant fournira l’ensemble des ingrédients utiles aux préparations. Toutefois, pour 
les prises de notes, ne manquez pas de vous munir d’un cahier ou carnet, crayons, scotch. Pensez aussi, à récupérer 
quelques petits pots ou flacons pour repartir avec diverses préparations. 

 
 
 

DIVERS  
Les possibilités de randonnées sont multiples et variées. Une demi-journée de marche correspond à 150/350 mètres 
de dénivelée. 

Nous vous remercions de l'intérêt que vous avez porté à notre programme « Botanique, Herboristerie, 
Aromatherapie », et sommes à votre disposition pour toute information complémentaire.  

          
 

Bon Voyage et à Bientôt 

 
 



 
Nota :

 
si en plus des cinq demi-journées de randonnées prévues, vous désirez en faire d'autres, cela est 

parfaitement possible. Merci de prévoir dans ce cas un supplément de 25 € par 1/2 journée et de 39 € par journée. 

 
 

POUR MIEUX COMPRENDRE QUELLE DIFFICULTE REPRESENTE LA DENIVELEE (positive) 
Par jour : - de 300 m               TRES FACILE (vraiment pour tous) 
                  de 300 à 600 m     FACILE (aucune difficulté particulière) 
                  de 600 à 800 m     MODERE (ouvert à tous ceux qui aiment la marche) 
                  de 800 à 1000 m   MOYEN (à la portée de chacun avec des footings de temps en temps, et des  
escaliers souvent) 
               + de 1000 m              SOUTENU (pour ceux qui se sont bien préparés auparavant : sport, footings 
réguliers, etc.) 
 
Ce tableau est donné à titre indicatif... Sachez que le « sans portage » permet de faire plus facilement une 
dénivelée plus importante. 
 
Pour randonner agréablement et prendre TOUT son PLAISIR en montagne, pensez, chez vous, à marcher 
vivement quand c'est possible, à faire quelques footings, à prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur... 
Les joies de la marche en seront décuplées... 


