


Programme 

Toute la journée : Dédicace de Calouan
Troc des plantes - Parvis de la Médiathèque Les Carmes 
Jeu de piste -  À récupérer sur le stand de l'Office de Tourisme 

Parcours botanique "Les folles herbes de ma rue" par Pierre Olasagasti et
Charles Maclou  - Sur inscription

10h30 : 

Conférence  "Se soigner par les plantes "- Intervention de Madame
Blaize-de Peretti sous format questions/réponses pour du conseil
pratique dans votre quotidien - Animée par Coralie Imhoff,
naturopathe et iridologue 
Auditorium de la Médiathèque Les Carmes

14h00 : 

Parcours botanique "Les folles herbes de ma rue" par Pierre Olasagasti et
Charles Maclou - Sur inscription

Dédidace de Madame Blaize-de Peretti  

15h00 : 

Diffusion du film "L’homme qui plantait des arbres" de Frédéric Back
d’après un texte de Jean Giono 
Auditorium de la Médiathèque Les Carmes

Dédicace de Charlotte Passelègue - Hautes Herbes 

16h00 : 

Résultats de la tombola,  organisée par l’Office de Tourisme, différents
lots à gagner 

17h00 : 



Programme des ateliers - Sur inscription

  

Atelier teinture - "Le noir : les plantes à tanins" par Atelier Ilys 
Dès 8 ans - 20€/personne - 10 personnes  - Atelier de 2 heures

De la fleur jusqu'au miel, en passant par l'abeille par Calouan 
De 5 à 7 ans - Gratuit - 10 enfants - Atelier d'une heure 

Mon herbier créatif - Confectionner un cahier pour classer les herbes et
aromates trouvés dans la nature par Libertea Kids 
Dès 3 ans - 6€/personne - 8 personnes - Atelier d'une heure 

À la découverte de nos sens par Edith Rullière 
Dès 6 ans - 5€/personne - 6 personnes - Atelier d'une heure 

15h00: À la découverte de nos sens par Edith Rullière
Dès 6 ans - 5€/personne - 6 personnes - Atelier d'une heure 

10h30: 

Sel aux herbes  par la Famille Olmucci  
De 6 à 11 ans - 3€/enfant, salière offerte - Atelier de 30 minutes

Les plantes de la Saint-Jean : rites, croyances et usages par l'École
Buissonière 
Tout public - 5€/personne - Gratuit pour les moins de 12 ans - 15 personnes - Atelier
de 45 minutes

11h00: 

Kim des senteurs : reconnaître les plantes aromatiques, médicinales et des
huiles essentielles par Abeilles & Essentielles 
Tout public - Gratuit - Atelier de 20 minutes 

Mon herbier créatif  - Confectionner un cahier pour classer les herbes et
aromates trouvés dans la nature  par Libertea Kids
Dès 3 ans - 6€/personne - 8 personnes - Atelier d'une heure 

14h00:

10h00:

Atelier teinture : "Teinture végétale : orange, jaune rouge et marron" par
Atelier Ilys
Dès 8 ans - 20€/personne - 10 personnes  - Atelier de 2 heures 

Sel aux herbes par la Famille Olmucci 
De 6 à 11 ans - 3€/enfant, salière offerte - Atelier de 30 minutes 

Kim des senteurs : reconnaître les plantes aromatiques, médicinales et des
huiles essentielles par Abeilles & Essentielles 
Tout public - Gratuit - Atelier de 20 minutes 

Comment s'habiller chic et pas cher par Calouan
Dès 12 ans - Gratuit - 10 personnes - Atelier d'une heure 

16h00:

15h30: Les plantes de la Saint-Jean : rites, croyances et usages par l'École
Buissonière 
Tout public - 5€/personne - Gratuit pour les moins de 12 ans - 15 personnes - Atelier de
45 minutes

Pour vous inscrire aux ateliers
contact@tourisme-pertuis.fr 

04 90 79 52 29 



Les participants
ABEILLES & ESSENTIELLES (13)
Apiculture et production de plantes aromatiques et
médicinales bio, tisanes, huiles essentielles, hydrolats

ATELIER ILYS (04)
Teinture végétale, fabrication d'encres, de pigments et teinture
végétale sur tissu

AU JARDIN DU SOLEIL (84)
Productrice de plantes médicinales et aromatiques

AUX GOÛTS TENDRES (84)
Productrice et transformatrice de plantes aromatiques à but
alimentaire

BELLIS NOBILIS (26)
Fabrication d'une gamme de 6 huiles beauté et soin aux plantes
sauvages. Fabrication de savons naturels surgras

CALOUAN (84) 
Autrice. Elle dédicacera ses ouvrages : « Je prends soin de
ma planète » et « J’apprends à dessiner les animaux du
jardin » - éditions Grenouille, « Purins et fertilisants naturels
» - éditions Artémis et « L’œil d’Eunice » - éditions La
Pimpante »

CASSANDRE GUDOLLE (84)
Productrice bio de plantes aromatiques médicinales et
culinaires, tisanes, sirops, confitures, sels, balades
botaniques.

CUEILLETTES ENCHANTÉES (04)
Productrice, cueillettes sauvages en montagne et
transformation en sirop, gelée, savon, tisanes,  gemmothérapie,
macérat huileux, limonade de sureau

EDITH RULLIÈRE (84)
Sophrologue et conseillère ludique en jeux de société et
loisirs créatifs 

ÉLÉANOR PASCAL (84)
Productrice de plantes aromatiques à Pertuis

FAMILLE OLMUCCI (84)
Apiculteurs et producteurs de PPAM bio à Pertuis, vente 
d'hydrolats, HE, sirops, tisanes et sels pour BBQ

HAUTES HERBES (05)
Production et cueillette de plantes sauvages, tisanes, sirops,
condiments. Autrice des livres "Baumes et soins pour les
petits bobos" et "Se soigner avec la Nature"

IPAL (34)
IPAL organise des stages, ateliers et formations en
aromathérapie, naturopathie, pour le particulier et le
professionnel à la Distillerie les Agnels.

L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE (13)
Promenades botaniques autour des plantes
méditerranéennes, comestibles et médicinales

LA PROVENCE EN BOUTEILLE (84) 
Productrice de plantes aromatiques et médicinales,
lavandes, lavandins, HE. BIO

LE PETIT CUEILLEUR DE PROVENCE (83)
Plantes aromatiques sauvages, sirops, gelées, produits secs

LE TEMPS DE VIVRE (84)
Coloriste, propose des colorations 100% végétales  

LES AMIS DU MUSÉUM (13)
Botaniste, soutien au muséum d'Histoire Naturelle d'Aix-en-
Provence, vulgarisation scientifique

LES SENTEURS DU VENTOUX (84)
Plantes aromatiques tisanes, eaux florales, HE, macérat,
sirops de plantes

LIBERTEA KIDS (84)
Évènementiel et décoration, ateliers créatifs pour enfants et
restauration sucrée

LOU RIGAOU (04)
Vente de livres d'occasion et d'objets en lien avec les
thématiques découverte, nature, jardinage, métiers
d'autrefois et médecines douces

MARTINE BLAIZE-DE PERETTI (Corse et 06) 
Marraine de l'évènement. Pharmacien-herboriste, arrière arrière
petite fille du fondateur du « Père Blaize », célèbre herboristerie
marseillaise créée en 1815 qu’elle a dirigée pendant plus de 40
ans. Elle est également autrice de divers ouvrages sur la
phytothérapie et l’aromathérapie ainsi que chroniqueuse radio
sur France bleu Provence et Corse

MILEFOLIA (04)
Cueilleurs de plantes sauvages médicinales, fabrication
artisanale de produits de soin et de saveurs.

MOT À MOT (84) 
Partenaire de l'évènement. Librairie de Pertuis proposant
un choix d'ouvrages spécialisés sur le thème des herbes
"simples et de bon goût" et bien d'autres  

PARC NATUREL RÉGIONAL LUBERON (84)
Documentation sur le Parc et ses actions, mise en valeur de
la biodiversité locale et faire connaître les simples du
Luberon (atelier parfum senteur et reconnaissance des
plantes)

PÉPINIÈRE LA COCCINELLE EN LUBERON (84)
Vivaces et petits fruitiers

POIVRE VERT (13)
Food-truck 

SALAGON, MUSÉE ET JARDINS (04)
Musée d'ethnobotanique à Mane 

SBV (Société Botanique du Vaucluse) (30) 
Association botanique, inventaire de la flore du Vaucluse,
activité pédagogique de formation botanique, protection
de l'environnement et de la biodiversité

SCARAMOUCHE & LE DOMAINE LOU ROUCAS (04) 
Artisan-Glacier aux saveurs typiquement provençales et
originales qui sera présent avec les vins Bios en AOP
Pierrevert du Domaine Lou Roucas à Villeneuve et ses
huiles d'olive Bios

UN BRIN DE FOLIE (04)
Productrice de plantes médicinales et aromatiques.
Fabrication de tisanes, aromates, sirops, pestos, confitures
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