
Une journée à se faire du bien 
Rando automnale et rencontre originale de 

la plante médicinale en cuisine  
 

Sous le signe du partage et de la bonne humeur, faites une pause pendant une journée. 
Randonnez sans pression, découvrez des lieux encore inconnus et réveillez votre créativité par 

une cuisine étonnante des plantes médicinales. En plus des plantes fraîches et sèches, 
découvrez le monde des huiles essentielles et des hydrolats à glisser dans vos plats ! 

 
Une journée à vous faire du bien au corps, à l’esprit et à l’âme ! 

 
Dorothée sera votre guide pour cette randonnée pédestre. Départ de la           
gare de Sion, puis montée jusqu’à Mont d’Orge et direction l’Espace           
Opalune à Grimisuat via le magnifique bisse de        
Lentine. Aline vous accueillera dans ce lieu entouré        
du verger et du jardin. Pic-nic et découverte des         
plantes médicinales qui seront utilisées pour      
l’atelier et de leurs différentes formes. Ensuite, par        
des petites touches simples et originales, vous       

créerez des mets gourmands que vous dégusterez... 
 

 
Date            Samedi 19 octobre 2019 
 
Lieu et horaire 9h gare de Sion, départ de la randonnée, arrivée vers 12h à            

l’Espace Opalune, Grimisuat. Pic-nic tiré du sac.  
Après le repas, début de l’atelier cuisine avec découverte des          
plantes médicinales, puis confection de mets savoureux.       
Dégustation. 
Fin vers 16h, avec la possibilité de redescendre en bus à Sion.  

 
Temps de marche 3h de marche essentiellement dans les vignobles et sur un bisse           

(8km400, 450m dénivelé positif) 
 
Accompagnantes            Dorothée Crettaz : accompagnatrice de randonnée aspirante 

Aline Battiaz : psychologue et herboriste 
 
Public La journée s'adresse aux adultes et aux grands enfants autonomes 
 
Nbre de participants / Coût            Min. 4 pers et max. 6 pers. CHF 75.- / pers. 

La matinée vous est offerte. En plus de l'accompagnement         
l’après-midi, le prix comprend la location du lieu et les matières           
premières de l’atelier cuisine (huiles essentielles et hydrolats inclus). 

Inscription obligatoire auprès…  
Aline Battiaz Dorothée Crettaz  
www.croquetavie.ch dorothee.crettaz@gmail.com 
croquetavie@croquetavie.ch 079 729 06 25 
079 775 87 25 

 CH26 8080 8005 9187 7929 5 
Chaque participant doit être au bénéfice d’une assurance accident. L’inscription sera validée dès             
réception de la totalité du montant. L’activité aura lieu par tous les temps. 
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