
  

      Colportage de plantes médicinales 
                                Du 15 au 19 avril 

  5 jours de marche de Cluny à Charlieu pour redonner vie au jardin de plantes médicinales du Musée hospitalier 

de Charlieu. 

 Dans cet ancien hôpital, les sœurs hospitalières de l’ordre de Sainte-Marthe ont soigné et donné naissance aux 

gens de Charlieu pendant trois siècles.  Les premières sont arrivées de Cluny autour de 1690…  

Venez faire revivre l’histoire en ramenant 8 plantes médicinales sur les pas des jeûnes hospitalières !  

 5 jours de randonnée au rythme tranquille de Enâ et Samy, les deux ânes 

qui se partagent les plantes et nos caresses. Voilà de quoi réveiller le corps  

en découvrant le printemps sur les monts du Beaujolais. 

 Vous pouvez venir marcher pour 1 jour, 2, 3, 4 ou 5 comme vous voulez. 

Le parcours est simple et convient aussi bien aux enfants. A noter d’ailleurs  

que le Colportage se déroule la première semaine des vacances scolaires. 

 Les bivouacs sont gratuits, et des gîtes sont proposés pour chaque étape.  

Plus de détails (prix, réservation,…) sur la feuille d’inscription.  

 En parallèle, des jeunes de la MJC de Charlieu vont ramener en VTT des 

 graines de plantes issues des croisades dans le cadre d’un camp itinérant  

de Cluny à Charlieu. Sur le chemin, ils s’arrêteront notamment faire de  

la spéléologie, de l’accrobranche, de la cueillette de plantes sauvages, etc. 

Du coté des marcheurs, tout un programme aussi ! 

 
Lundi 15 Avril Cluny – Saint-Point 14km : 

8h : Rdv Musée de Charlieu 

9h30 : Arrivée Hôtel-Dieu de Cluny, Visite. 

10h30 : Accueil au Jardin des Simples par les membres de 

l’Association et remise des plantes. 

Présentation des ânes. 

12h : Repas partagé au Parc Abbatial. 

13h30 : Départ de Cluny. 

18h30 : Arrivée à Champ de Brand chez Michelle et Jean 

Averly à Saint-Point. 

19h30 : Repas (sur réservation) 

21h : ‘Courant de Loire’ Diaporama débat autour de la marche 

par Gaby Roche. 

 

Mardi 16 Saint Point – Ouroux 20km : 

9h : Départ de Champ de Brand 

Durant le matin nous réciterons quelques vers du poète 

Lamartine pour les 150 ans de sa disparition en passant vers 

son tombeau. 

18h : Bivouac au gite de Gros Bois à Ouroux. 

 

Mercredi 17 Ouroux – Croix d’Ajoux 17km :  

9h : Départ de Gros Bois 

Halte au Mont Saint-Rigaud : Sommet des Monts du 

Beaujolais. Sources (miraculeuses) Du Sornin, de la Grosne, 

de l’Azergues et de l’Ardières. 

18h : Arrivée à Chippewa (Croix d’Ajoux) pour Bivouac. 

20h : Repas sur réservation. 

 

 

Jeudi 18 Croix d’Ajoux – Le Cergne 19km : 

9h : Départ de Chippewa. 

Halte à la Roche d’Ajoux.  

18h : Arrivée au gîte communal de Le Cergne. 

 

Vendredi 19 Le Cergne – Charlieu 16 km : 

9h : Départ du Cergne. 

17h : Arrivée Musée de Charlieu. Collation bien méritée. 

18h30 : Conférence sur l’Herboristerie de Christian Jumel et 

Sylvie Mouton de l’école de plantes de Lyon. Dans la salle de 

l’hôpital du Musée ! 

20h : Apéritif à base de plantes sauvages (pestos, fromages 

aux herbes,…) ou repas complet sur réservation. Salle du 

Musée. 

Stand d’informations sur les jardins botaniques locaux, ainsi 

que des ouvrages sur la botanique. 

21h : Paris-Pékin à vélo, une Projection débat de Michel 

Rougert sur le voyage à vélo. Salle de conférence du Musée. 

 

 Samedi 20 Marché de Charlieu : 

De 8h à 12h : De 8h à 12h : Esplanade de la Mairie 

Marché des cueilleurs, des plantes médicinales et des graines 

anciennes: Retrouvez les producteurs de graines de légumes 

anciens et les artisans des plantes sauvages locaux. 

 Pendant ce temps, dans les petits jardins de l’Hôtel Dieu, rue Jean 

Morel : 

Plantation et semis des plantes aromatiques et de légumes 

anciens. Animations diverses. 

 

  Renseignements :   Nicolas Descave   06.70.36.89.00   descave.nicolas@gmail.com      et     Mairie de Charlieu   04.77.69.33.89                

mailto:descave.nicolas@gmail.com

