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Extraits de plantes
Une exposition conçue et proposée par
le Parc naturel régional du Massif des Bauges

du 1er avril au 24 mai 2008

D

es arbres, des fleurs, des
cultures, du foin, de bons
légumes, des tisanes et des liqueurs
mais aussi des chaufferies bois…
A la fois cadre de vie et ressources
locales permettant de satisfaire les
besoins des hommes, les paysages
végétaux du massif des Bauges sont
à l’image de ses habitants, reflets
des us et coutumes, des savoir-faire
mais aussi de l’innovation, dans le
respect des traditions.
Cette
mosaïque
végétale
et
culturelle vous est dévoilée dans
cette exposition de la Maison fauneflore à Ecole : "les Sens des
Plantes".
Au fil des cheminements, une
invitation à jouer, à goûter, à
découvrir, ici et ailleurs, un peu de
ce qui fait l’âme de ce beau massif.
Respectez les plantations,
jardinier vous en remercie !

le

Bonne visite !

L

’exposition
« les
Sens des Plantes »
anime depuis juillet 2006
le jardin de la Maison
faune flore à Ecole au
cœur du massif des
Bauges.
Conçue
avec
la
participation
active
d’acteurs du territoire,
elle vise à démontrer la
richesse, la diversité et
les multiples utilités du
monde
végétal.
Les
relations
« hommeplantes » ne pouvaient
que trouver un écho
favorable au sein d’une
maison dont le thème
principal
est :
« les
relations entre l’homme
et la nature » !

les
processus
de
fabrication du goût, nos
fromages
et
autres
produits du terroir sont
inimitables.
Maintenir
une
agriculture
dynamique
sur
le
territoire
afin
de
conserver une véritable
biodiversité des prairies,
tel est l’enjeu de demain.

La Tome des Bauges
A.O.C. (Appellation
d’Origine Contrôlée)
depuis 2002, la Tome
des Bauges est ici
présentée à divers
stades d’affinage.

• les vergers et
vignobles

• le potager
Il illustre, valorise les
produits du terroir et
insiste sur les modes de
consommation
directe
entre producteurs et
consommateurs.
Il
sensibilise également à
l’importance d’avoir une
alimentation saine au
quotidien.

Vous les
reconnaissez ?
Découvrez,
ou redécouvrez,
dans cette jardinière,
quelques plantes
aromatiques aux
vertus variées.

Comme pour les prairies,
la diversité des variétés
induit
une
grande
richesse de produits finis.

La phytothérapie est la
plus ancienne médecine
de l’humanité et revient
au goût du jour. Sentez
les plantes exposées et
vous aurez sûrement
envie de parcourir les
chemins
à
leur
découverte !

A l’aide de la balance,
amusez-vous à reconnaître
différentes variétés de pomme et
de raisin.

Dans
la brouette,
des produits
du terroir
de saison.

• Les plantes
aromatiques et
médicinales
• les prairies
Grâce à leur grande
diversité et leur rôle dans

Entre
cuisine
et
phytothérapie,
elles
contribuent à notre bienêtre.

Le séchoir
Les parties de certaines plantes
vous attendent sur le séchoir.

C

ette
première
approche axée sur le
goût se décline ensuite
autour des autres centres
d’intérêt liés aux plantes :

• l’épuration
Les plantes jouent un rôle
important
dans
l’épuration des matières
organiques. Grâce aux
stations à
lits à
macrophytes,
la
respiration des plantes
par les tiges et les racines
apporte
l’oxygène
indispensable
aux
milieux humides.

La reconstitution d’une
mini-station
à macrophytes
évoque cette
technique
d’épuration
respectueuse
de l’environnement.

• le bois
Le bois est également à
l’honneur
et
permet
d’aborder aussi bien son
utilisation
dans
la
construction que le bois
énergie pour se chauffer,
sur notre massif couvert à
plus de 60% par la forêt.

Matériau durable, il est
un combustible d’avenir
et sûrement une solution
énergétique d’alternative.

L’argenterie des Bauges
Le tournage de cette vaisselle
utilitaire en bois est
un artisanat traditionnel
du Massif des Bauges.

• Les paysages
La présentation de toutes
les différentes facettes
des paysages
qui composent
le massif des
Bauges traduit la
diversité des produits,
l’attachement des
agriculteurs et des
forestiers à leur terre,
de même que celui
de tous ceux qui
animent le territoire
et lui donnent son
âme si particulière.

A l’aide des cubes,
reconstituez la variété
des paysages des Bauges.

L’artisanat
floral,
avec ici,
des
bouquets
de fleurs
séchées.

C
Le bois,
sous forme de bûches,
de granulés ou de plaquettes
est une source d’énergie
durable et renouvelable.

e premier contact
avec
le
monde
végétal vous donnera,
nous l’espérons, l’envie
d’en savoir plus. Venez
découvrir
l’exposition
complète « les sens des
plantes »
qui
sera
présentée dans les jardins
de la Maison faune flore
à Ecole dès le 15 juin
prochain et ce, pendant
tout l’été.

L

a Maison faune-flore

C’est la première maison à thème du
Parc naturel régional du Massif des
Bauges. Elle offre un espace de découverte
avec une soixantaine de manipulations
interactives, un ensemble de maquettes du
massif, une salle de spectacle et un jardin
extérieur : lieu d'expositions temporaires.
Les scénographies ludiques sont adaptées au
jeune public. C'est le point de départ d'une
découverte du patrimoine naturel de
l'ensemble du territoire du Parc.
Chaque été, les Maisons à thème proposent
un programme d'activités avec des sorties
nature, des ateliers créatifs et pédagogiques,
et des conférences.
Renseignez-vous dès le moi de mai !

L’exposition
« les sens des plantes »,
dans le jardin de la
Maison Faune-Flore.

Maison faune-flore
73630 ECOLE
Tél. 04 79 52 22 56
Fax : 04 79 52 22 54
mail : maison.ff@pnr-massif-bauges.fr
site : www.parcdesbauges.com

Le massif
des Bauges

Parc naturel régional
du Massif des Bauges
Maison du Parc
73630 le Chatelard
Tél. 04 79 54 86 40
Fax : 04 79 54 22 97
mail : info@pnr-massif-bauges.fr
site : www.parcdesbauges.com

Ecole

Réserve Nationale de Chasse
et de Faune Sauvage des
Bauges
Périmètre du Parc
naturel régional
du Massif des Bauges

Espace Muséographique de la Maison des Parcs et de la Montagne
Quartier Curial
256 rue de la République - 73000 Chambéry
Tél. : 04 79 60 04 46 – Mail : accueilmaisondesparcs@mairie-chambery.fr
Site : www.maisondesparcsetdelamontagne.fr
Horaires
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h, du mardi au samedi

