
Accueil du public et… débroussaillement ! 

Histoires de botanique sur un sentier... 
Jeanne-Marie PASCAL vous conte la petite et la grande histoire des 

plantes et des hommes en Méditerranée et vous initie au savoir popu-
laire des plantes. Leurs vertus, leurs légendes, la mythologie qui y est 
rattachée, la magie, le folklore, tout ce qui concerne les habitantes na-
turelles de nos garrigues provençales est évoqué le long de ce sentier.  

Intégrée au sein de l’exploitation agricole, cette activité d’accueil 
qui comprend le sentier commenté mais aussi deux gîtes ruraux, a 
permis à Jeanne-Marie de créer son emploi sur le domaine familial. 

Les détails de la construction et de la mise en route du projet vous 
seront exposés, ainsi qu’un aperçu de la visite telle qu’elle est propo-
sée aux personnes de passage au Mas des Lavandes. 
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Programme 
Accueil à  la  Ferme des Lamas, au Barroux, par M.  
et Mme SCHERRER 
Vis ite commentée (ferme pédagogique) 
 
Repas 
 
Accueil au Mas des Lavandes, à Venasque, par 
Mme Jeanne-Marie PASCAL 
Vis ite explicative du sentier botanique « Paroles 
de Végétaux » et présentation du projet 
Pot et Discussion 

L’élevage de lamas conduit à la Ferme « Pied Cheval » permet à 
M. et Mme SCHERRER de pratiquer plusieurs activités: 

-le tissage, 
-le débroussaillement des forêts, qui intéressera particulièrement 
les forestiers, 
-l’accueil du public avec l’organisation de visites pédagogiques, qui 
intéressera principalement les membres de Forestour ! 
Le bel animal ci-contre vous propose de le suivre pour la présen-

tation de l’ensemble des activités de cette ferme expérimentale et 
pédagogique. 

ATTENTION! 
 

Ces visites seront maintenues sous 
réserve d’un nombre suffisant de 
participants: 
-minimum de 15 personnes pour la 
ferme des lamas 
-minimum de 8 personnes pour le 
sentier botanique. 
 
En cas d’annulation, les personnes 
déjà inscrites seront prévenues 
individuellement. 



Accès 

Mardi 29 avril 2003 de 10 h à 17 h au Barroux et à Venasque (84) 

Participation aux frais: 35 euros (repas compris) 

 

Inscription obligatoire avant le 18 avril 2003 auprès d’Isabelle DESMARTIN à : 
(merci de respecter ce délai car Isabelle est absente du 21 au 27 avril) 

 

F O R E S T O U R Tél./Fax: 04 42 51 43 19 

      E-mail: forestour@free.fr 

      Pavillon du Roy René – Valabre – CD 7 – 13120 GARDANNE 

Conditions d’inscription 

 

 Forêt Réseau Tourisme 

RdV à 9h50 à la Ferme des Lamas, chez M. et Mme SCHER-
RER, Pied Cheval, 84330 LE BARROUX, Tél.: 04 90 65 25 46. 
 

 
-> Depuis l’A 7-Sud, sortir à Cav aillon (sortie n°25), prendre direction 
Carpentras. 
 
-> Depuis l’A 7-Nord, sortir à la sortie n°22 direction Carpentras. 
 
A Carpentras, prendre la D938 direction Vaison la Romaine. 
Passer à côté du v illage Le Barroux (ne pas y  rentrer). 
Au carrefour au niveau du Cav eau des Vins de Beaumont du V entoux 
(CBV ), tourner à droite et prendre la D19 direction Bedoin. 
Faire 200m et tourner à droite. Panneau « Élevage de lamas ». 
Continuer jusqu’à trouv er l’entrée de la ferme sur la gauche (entrée 
indiquée). 

Organiser des visites pédagogiques: 
 

♦ la Ferme des Lamas 
♦ le Sentier « Paroles de végétaux » 

INVITATION 


