Le Chemin des Saisons
Produits locaux
Plantes aromatiques et épices

Coup de coeur
Envie de faire plaisir ou de se faire plaisir, vous trouverez votre bonheur au travers de la gamme de mes
produits labellisés Bio, Nature et Progrès, Valeurs Parc.

Un pas vers la nature en prenant soin de la terre

Le Chemin des Saisons, c’est… :
Le Vercors, un lieu porteur de sens : la montagne et la nature…un rêve de toujours et la découverte
d’un lieu idéal pour se ressourcer, pour retrouver le lien à la terre et le partager.
Un jardin, situé à 1100m d’altitude, d’une superficie de 7 000 m2 avec environ 50 variétés de plantes
qui se partagent entre les plantes aromatiques et les petits fruits adaptés au climat, cultivés sans aucun
engrais chimiques ni produits de synthèse, sur des buttes permanentes pour favoriser un travail en
partenariat avec la nature.
De la cueillette sauvage, dans le Vercors pour récolter les plantes qui poussent en pleine nature
dans le respect de celles-ci ainsi que celles qui s’invitent au jardin spontanément.
Des produits gourmands à base de plantes aromatiques et médicinales pour ravir vos
papilles : sirops et gelées de plantes, condiment à l’ail des ours, mélanges aromatiques secs, sels aux
plantes, gomasios de plantes, tisanes fleuries, huiles et vinaigres aromatisés.
Des cosmétiques, fabriqués sur une base de macérations huileuses de plantes médicinales pour se
faire du bien : huile de macération, huile de massage, baume de soin, stick lèvres.

Caractéristiques

Vente sur les marchés :
Marché BIO à l'Echarlière (38880 Autrans-Méaudre-en Vercors) toute l'année les vendredis de 16h
à 19h avec visite libre du jardin l'été
Vente en ligne : via le site internet de la ferme
Vente dans les magasins :
Les Saveurs des Hauts-Plateaux à Autrans-Méaudre-en Vercors (38880)
Les Délices de Margot à Corrençon-en-Vercors (38250)

Les magasins Vercors Lait à Villard de Lans (38250) et Bleu Vercors à Seyssins (38180)
Biocoop à Villard de Lans (38250)
E-BIO à Villard de Lans (38250)
Aux Goûts du Terroir à Villard de Lans (38250)
La Fermière à Lans-en-Vercors (38250)
La Fromagerie Epicerie Fine à Lans-en-Vercors (38250)
Un bout de Campagne à Claix (38640,Les Bauches)
INTERMARCHE à Monestier de Clermont (38650)
La Fabrique du Trièves à Mens (38710)
Nous parlons
Français

Visite de l'entreprise possible
oui
Nous suivre
www.lechemindessaisons.com

Contact
Nathalie LE ROUZIC
04 76 53 83 14
boutiquechemindessaisons@gmail.com

Adresse
Le Chemin des Saisons
L'Echarlière
38880
AUTRANS-MEAUDRE-EN-VERCORS
06 74 41 43 42
info@lechemindessaisons.com
Parc
Une belle complicité de nature et de culture
Des alpages du Nord aux coteaux ensoleillés du Sud, le Vercors, c’est d’abord toute une diversité de
paysages où une faune et une flore exceptionnelles ont élu domicile... Terre d’union de l’homme avec la
nature, le Vercors est aussi empreint de culture. C’est cette montagne étonnante de beauté et
d’humanité que le Parc naturel régional du Vercors protège et valorise.
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Courriel marqué info@lechemindessaisons.com

CAPTCHA
Cette question sert à vérifier si vous êtes un visiteur humain ou non afin d'éviter les soumissions de pourriel (spam)
automatisées.

Envoyer

