
Stage vélo et plantes sauvages comestibles  
en Puisaye, du 13 au 17 juin 2018 

 

        
Le gîte du Vernoy, au sommet d’une 
colline au cœur de la Puisaye 

Le vélo pour découvrir la région sur 
de petites routes calmes 

L’Inule grande aunée, belle et aroma-
tique, mais trop rare pour être cueillie 

Les tiges croquantes et apéritives 
de l’abondante Berce spondyle,  

 
Combiner balades à vélo, découverte d’une région et de sa flore, et initiation à l’utilisation 
des plantes sauvages comestibles : c’est l’objectif de ce stage de 5 jours au cœur de la 
Puisaye. Nous rayonnerons autour d’un gîte rural où il sera possible de cuisiner les plantes 
comestibles ramassées au cours des balades.  
Nous pourrons explorer à vélo les différents milieux naturels de la région, avec quelques 
pauses culturelles, dans un rayon de 20 à 25 km :  

- Les pairies, bois et zones humides de Puisaye ; 
- Les coteaux calcaires secs et ruisseaux de la Bourgogne nivernaise 
- Les alluvions sableuses et bords de canaux du Val de Loire  

Formateur : ce stage sera encadré par Benoit Carrouée, à la fois éducateur mobilité à vélo 
(membre de la FUB) et agronome (diplômé de l’INA-PG), féru de botanique et formé à 
l’utilisation des plantes sauvages comestibles par François Couplan, référence internationale 
dans ce domaine. 

Programme d’une journée type, combinant détente, activité physique et formation :  
- matin : balade de 20 à 40 km, avec des pauses de découverte des milieux naturels et de 
cueillette (nous ne cueillerons que les plantes localement abondantes) ; 
- déjeuner : pique-nique ou retour au gîte suivant les cas ; étape culturelle éventuelle ; 
- après-midi : repos, détermination des plantes collectées, entretien des vélos, et cuisine 
collective avec les plantes récoltées ; 
- soir : diner, organisation du lendemain, détente, lectures.  

 
ASPECTS PRATIQUES 
- tarif : 300 € par personne, 450 € par couple (+ participation aux frais d’achat de nourriture) 
- dates : du mardi 12 juin à 19 h (ou mercredi à 9 h) au dimanche 17 juin à midi. 
- limité à 8 personnes maximum (annulation du stage en dessous de 4 personnes) 
- 3 chambres à 2 lits, 1 chambre avec un lit 2 personnes, 1 petite chambre à 1 lit 
- accès et détails sur la maison : voir le site www.levernoy.fr  
- matériel obligatoire : un vélo adapté (la région est vallonnée !), avec sacoches si possible 
- Apporter : draps et linge de maison, carnet de notes, votre bonne humeur, et vos 
connaissances à partager (un bagage minimal en botanique est souhaitable mais non requis). 
 

Renseignements et réservation : Benoit Carrouée, 07.50.30.16.29, ibcar@free.fr, 
www.provelo91.fr 

 

http://www.levernoy.fr/
mailto:ibcar@free.fr
http://www.provelo91.fr/


 
 

Bulletin d’inscription au stage « vélo et plantes sauvages comestibles » 
du 13 au 17 juin 2018 

 
à retourner rempli avec un chèque d’acompte à :  

Benoit Carrouée, 2 résidence de la Theuillerie, 91130 Ris-Orangis 
 
Prénom  : 
Nom : 
Adresse : 
 
Téléphone : 
Courriel : 
 
S’inscrit pour le stage « vélo et plantes sauvages comestibles » du 13 au 17 juin 2018 et 
verse un acompte de 75 € (sur un total de 300 € par personne ou 450 € par couple)  
 
Arrivera le ….............. juin à …….. heures,    en voiture ou à vélo         par le train 
et repartira le ……………….  juin à …….. heures 
 
 souhaite qu’une voiture vienne le/la chercher à la gare de Cosne-sur-Loire 
La gare de Cosne-sur-Loire est à 1h55 par le train de la gare de Paris-Bercy et à 18 km du gîte ; 
il y a des trains au départ de Paris à 17h02, 18h02 ou 19h02. 
 
Souhaits particuliers : 
 en termes de nourriture (végétarien…) ; précisez : 
 pour le couchage (chambre seul si possible…) ; précisez : 
 souhaiterait ou accepterait de dormir sous tente :   
 ne pourra pas apporter son vélo et souhaite pouvoir en réserver un sur place, sous 
réserve de disponibilité (25 €)   
 
 

Pour tous renseignements complémentaires sur ce stage : 
Benoit Carrouée, 07.50.30.16.29, ibcar@free.fr, 

www.provelo91.fr 
 
Au plaisir de vous accueillir au Vernoy et de partager ce moment avec vous 
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http://www.provelo91.fr/
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