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L’association « le chant de la terre » 

Crée en 1995,  elle a pour but la connaissance et la protection de la nature.  

A cette fin elle a déjà organisé des stages, des animations contées, a conçu et édité un livre sur les 

plantes sauvages comestibles de notre région.  

Nous avons aussi suivi de près la mise en place par le Conseil Général d’une zone d’espace naturel 

sensible  dans les vallées de la Cance et de l’Ay.   

Depuis mai 2010, l’association  a créée grâce au soutien des espaces naturels sensibles, du Conseil 

Général et de la mairie de Vanosc, un « jardin botanique de plantes sauvages », de 800 m² au 

domaine du Monteillet, sur la commune de Vanosc et dont l'inauguration officielle a eu lieu en 

septembre 2013. 

 

Projets pour 2016 

 Nous vous proposons : 

       - Des visites libres ou guidées du jardin botanique de Vanosc : dédié aux plantes sauvages 

rares, comestibles, médicinales et toxiques. (Avec participation libre et livre d’or)  

       - Les manifestations festives de l’été au jardin : instants partagés à l’occasion de  pique-niques, 

apéritifs, concerts ou spectacles, agrémentés  de conte, de musique, de danse et de botanique. 

       - Des sorties botanique, contes et autres : accessibles à tout public 

L'association propose de mars à Octobre, des Balades botaniques, contées ou autres, champignons, 

minéraux etc... A la découverte de la faune et de la flore locale, remarquable ou comestible, animées 

par des guide-conteurs, botanistes ou bénévoles de l’association. 

 

 

 

 

Pour toutes ces activités, des dates vous seront communiquées ultérieurement, pour les adhérents 

par voie postale ou par mail, pour les autres elles seront diffusées par la presse locale. 

 

 



Adhésions 

 

Nous avons besoin de votre soutien pour continuer à faire avancer les projets de l’association, et la meilleure 

manière de nous soutenir c’est d’adhérer. Pour vous renseigner, adhérer, réserver, faire un commentaire.  

 

Association  « Le chant de la terre » 

Chez Mr Robert Stéphane 

Rue du pavé 07690 Vanosc 

Téléphone : 04 75 34 38 87 ou 06 67 96 66 71 

Courriel: lechantdelaterre07690@gmail.com          

      (Site Web: http://lechantdelaterre07.wix.com/lechantdelaterre) 

 

 

- Personne physique:                10 € 

- Chômeurs, étudiants:     5 € 

- Personne morales, entreprises, collectivités:  50€  

- Soutien à l’association:    Libre 

 

 

 

BULLETIN D’ADHESION  2016 

Je soussigné(e)  …………………. 

Adresse         ………………….. 

 Téléphone    ………………….. 

@dresse      …………………. 

Adhère à l’association  « le chant de la terre »  pour  l’année  2016:      

à                                    Le:                                                             Signature: 

□ En espèces 

□ Par chèque n°.............................. 

Souhaite recevoir un justificatif       oui               non  

mailto:lechantdelaterre07690@gmail.com

