
LES JARDINS DE LA MER 
Horaire d’été de La BOUTIQUE : de 10h00 à 17h00 du mercredi au dimanche 

Rendez-vous au 90 route 132, St-Germain de la Pointe-Sèche, au Kamouraska 

HORAIRE DES ATELIERS DE L’ÉTÉ 2017  
PLANTES MARINES ET ALGUES COMESTIBLES  

(Inscription requise par internet ou à la boutique) 

 
Samedi, 17 juin : 15h à 17h 

Vert Tendre : Sortie guidée sur la batture, initiation aux plantes marines comestibles, 
Dégustation et découverte. 

Dimanche 25 juin : 11h à 13h 
La marée n’attend pas : Marée de nouvelle lune. Marche à marée basse, découverte des algues.  

 
 Vendredi, 30 juin : 15h à 17h 

Le Jardin des battures : Reconnaissance et secrets des vagabondes herbes de la mer… 
Comment sont-elles arrivées là?! Annuelles vivaces! 

_____________________________________________________ 
 

Vendredi, 28 juillet : 15h à 17h 
L’abondance : Sortie guidée sur la batture, techniques de récolte durable, 

Comment honorer les plantes! Gratitude! 
_____________________________________________________________ 

 

Vendredi, 4 aout : 15h à 17h 
Plantes marines comestibles des plages : Attention!!! Rendez-vous spécial 

 à St-Denis de la Bouteillerie à la chapelle, route du Fleuve Ouest. 
Vendredi, 25 août : 15h à 17h 

Plantes marines et recettes : Sortie guidée sur la batture, initiation aux plantes marines comestibles, 
Idées de recettes. 

__________________________________________________________________________________ 
 

Vendredi 8 septembre : 15h à 17h 
Le début de la faim! Brève sortie sur la berge et trucs de cuisine créative 

aux plantes et algues comestibles. 
Samedi 9 septembre : 13h à 15h 

Marche méditative à marée basse 
Contemplation des phénomènes de la batture…Découverte des algues comestibles. 

___________________________________________________ 
 

*** Inscription d’avance requise, via le site des jardins de la mer ou à la boutique 
*** Durée de l’atelier : 2 heures 
*** Calculer 30$/personne (10$ pour 11 à 17 ans et gratuit pour les enfants de 10 ans et moins) 
*** Potentiellement remis au lendemain si grosse pluie du nordet! Nous vous enverrons un courriel ou un 
téléphone le jour d’avant pour annuler l’activité ou la remettre. De toute façon, apportez votre impermouillable!  
***  Bottes à l’eau nécessaires sauf à la plage! Habillez-vous ample et long pour les maringoins!  
*** La citronnelle n’est pas nécessaire par journée de bon vent! 


