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Des plantes sauvages	

à ressentir et déguster !	


Partages de savoir	


Samedi 28 MAI 2016 	

de 9h30 à 16h	



Assemblée générale	


Intervenantes :	

Chantal Euzen, pharmacienne, étudie les
plantes de façon sensible selon l'approche
anthroposophique et Marie Monnet,
ingénieur en nutrition, s’intéresse aux qualités
gustatives et nutritives des plantes. 	


Samedi 30 AVRIL à partir de 17h	




L’occasion d’échanger sur le projet associatif, faire le
bilan de l’année passée et envisager l’avenir.	


Journée de rencontre	


Michel Tournier 	


Participation aux frais : 15 € 	

(12 € pour les adhérents de l’Arrière-pays)	


Réservation obligatoire 	

auprès de Marie Monnet : 06 20 24 53 97	

ou par mail : contact@l-arriere-pays.eu 	


Portes ouvertes	




Printemps 2016	


Une journée dans le parc et alentour
pour découvrir les plantes sauvages
qui nous entourent, les observer, les
reconnaître. Partager recettes et
connaissances dans un esprit
convivial.	


Des lieux d’enfance	

Samedi 4 JUIN2016	


Journée organisée en partenariat avec le Centre pluridisciplinaire
texte et culture / université de Bourgogne- Franche-Conté, 	

avec le soutien de la Commune de Lusigny-sur-Ouche et la
Communauté de Communes de Bligny-sur-Ouche.	


Parcourez le domaine et son histoire et découvrez
l’escalier monumental du château grâce à un
parcours sonore ou un jeu pour petits et grands 	


Dimanches 1er MAI et 5 JUIN de15h À 19h	

Entrée : 2€ (gratuit pour les enfants et jeunes de 	

– de 18 ans) / Parcours audio /papier ou livret jeu : 3 €	




Ouvert à tous. Libre participation aux frais. 	

Inscription nécessaire : 06 62 25 37 31 	

ou journeetournier@l-arriere-pays.eu 	


Né en 1924, mort au tout début de l’année 2016,
Michel Tournier est une grande figure de la
littérature française* de la fin du 20e siècle et du
début du 21e s..	

Petit-fils du pharmacien de Bligny-sur-Ouche, il
séjourne parfois dans la haute vallée de l’Ouche
pendant son enfance et sa jeunesse. Ces jours
restent inscrits en profondeur dans sa mémoire
d’écrivain jusqu’à faire de ces lieux des éléments
de sa mythologie personnelle présents dans
plusieurs de ses ouvrages. 	


Le château 	

de Lusigny-sur-Ouche	

et ses histoires	


