Communiqué
ENVIRONNEMENT

RDV nature !

C’est le printemps, la saison parfaite pour s’aérer et profiter en solo ou en
famille des 320 kilomètres de sentiers de randonnée et des 325 hectares
d’espaces naturels de la CAPI ! Découvrez « RDV NATURE », l’agenda de tous
les événements prévus sur ces espaces.
Un patrimoine naturel
La nature de la CAPI s’offre à vous pour tous vos loisirs grâce à la présence de
nombreux sites protégés et à la diversité de leurs milieux (bois, prairies, friches,
étangs...). De la simple balade familiale à des activités plus sportives comme la
randonnée, vous pourrez observer une faune et une flore exceptionnelles.
La CAPI s’est engagée dans une démarche de valorisation de son patrimoine
naturel pour promouvoir la richesse et la diversité du territoire.
Vous pourrez découvrir des milieux naturels variés, et souvent dotés d’une
biodiversité méconnue, sur plus de 325 hectares de nature à portée de chez
vous.
Des espaces animés toute l’année !
Pour donner aux habitants toutes les clés pour en profiter, le service environnement
de la CAPI édite pour la 2ème année un agenda répertoriant tous les événements
qui s’y déroulent.
Il peut s’agir d’événements portés en direct par le service environnement de la
CAPI ou bien d’animations proposées par les communes ou les associations
partenaires.
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RDV NATURE est disponible dans vos équipements CAPI, en mairies, à l’Office de
Tourisme CAPI à Bourgoin-Jallieu en téléchargement sur internet :
www.rando-et-decouverte-capi.fr (Menu : Actus & événements)
Important !
Une erreur s’est glissée dans l’agenda, l’animation proposée par le Musée
de Bourgoin-Jallieu « Découverte de la rivière Bourbre à vélo » aura lieu le
samedi 21 avril 2018 et non le dimanche 22 comme indiqué sur le support.
Erratum « Découverte de la rivière Bourbre à vélo »
Samedi 21 avril 2018 (non dimanche 22)
de 14h30 à 16h30
départ pont de Jallieu (sous l’autoroute)
38300 Bourgoin-Jallieu
Zoom sur une animation à venir : à la découverte des plantes culinaires !
La nature nous offre des merveilles, des plantes poussées librement, et qui
peuvent être utilisées en cuisine, pour leur saveur agréable ou pour leurs vertus
thérapeutiques.
C’est une ressource disponible et toute proche de nous !
Avec cette randonnée conviviale et ludique, vous apprendrez à les reconnaître, à
distinguer les espèces comestibles et à les utiliser au quotidien.
Certaines plantes sont intéressantes entièrement, d’autres pour leurs feuilles,
leurs bourgeons, leurs fleurs, leurs fruits, ou leurs écorces...
Elles peuvent également servir pour les assaisonnements : thyms, romarins,
sarriettes,... ou des tisanes et décoctions à consommer pour le plaisir.
A midi, les participants partageront une salade sauvage composée de la cueillette
du jour (prévoir un pique-nique tiré du sac).

- Gratuit mais inscription obligatoire : environnement@capi38.fr ou par
téléphone en demandant Patricia VEYRENC : 04 74 27 68 23 Dimanche 29 avril 2018 « À la découverte des plantes culinaires ! »
de 9h00 à 14h00
Parking de la mairie d’Eclose
38300 Eclose-Badinières
Animée par l’association GENTIANA : Créée en 1990, GENTIANA est une
association scientifique loi de 1901 placée sous l’égide de Dominique Villars,
illustre botaniste du XVIIIème siècle. Elle est issue de la volonté de botanistes
isérois, militants de la protection de la nature et adhérents de sociétés savantes,
désireux de développer une structure permettant de connaître et de préserver
le patrimoine végétal de l’Isère. Aujourd’hui, forte de plus de 350 adhérents,
personnes individuelles et associations, et de 3 salariés, GENTIANA informe le
public et les acteurs de l’environnement du caractère unique et irremplaçable
de la flore sauvage. Ainsi, GENTIANA propose de nombreuses activités pour ses
adhérents et réalise études et expertises sur la flore isèroise.
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