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Dimanche 24 octobre 2021 
 

Aller à la rencontre des arbres est devenu une aspiration de 
plus en plus fréquente. Nous sentons que ces "sages" sont 
comme une mémoire vivante d'un lieu. Cependant, pour se 
relier à ces piliers semblables parfois aux colonnes d'un 
temple, un temps de connaissance et d'approche est 
nécessaire.  
Nous laisserons  nos sens nous guider au travers d'une 
observation affinée. La démarche proposée par Goethe, un 

grand botaniste, nous aidera à mieux décrire nos ressentis. Nous partirons à la découverte 
des espèces d'arbres de Bois Charme et ferons ensemble un inventaire des sensations qu’ils 
procurent dans leur magnificence automnale.  

 

Objectifs de la journée 

 

Les végétaux s’expriment à travers leurs formes. Nous apprendrons à lire leur langage à 

travers leur silhouette, le tronc, les feuilles, le bois, les couleurs, la densité, ... A découvrir les 

polarités comme celle du chêne et du bouleau, du merisier et du hêtre, … et leurs liens avec 

les astres. 

 

Programme 

 

• le matin : promenade guidée pour découvrir une douzaine d’espèces différentes. 

• l’après-midi : méditations seul ou en petits groupes pour expérimenter l’ambiance de 
chaque espèce d’arbre.  
Dans un cahier, chacun pourra intégrer une feuille, un dessin, caractéristique de chaque 
essence et noter ses impressions pour les partager et en garder une trace. 
 
 

  

Décryptez le langage des arbres  

par l’observation 

 

 

 
Samedi 11 juin 2016 
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Intervenant 

René Becker 
Agriculteur, formateur en agriculture 

biologique et biodynamique 

Modalités d’inscription 
Nous vous proposons de payer en 

conscience. Ce qu’il faut savoir : le coût d’une 

journée, comprend la rémunération de 

l’intervenant, son matériel et son transport, et 

l’organisation du stage. Le prix moyen est de 

70€ par journée (60€ pour les adhérents). Si 

vous êtes en difficulté financière, un tarif 

minimum de 35€ par journée est possible. Si 

au contraire vous êtes à votre aise, et que 

vous souhaitez permettre l’accès aux stages à 

ceux qui le sont moins, payez plus que 70€ 

par journée… vous contribuerez à l’accueil 

d’autres personnes. 

 

Inscription indispensable 

sur le site www.objectifterre77.org 

ou en envoyant  

un chèque du montant choisi, 

au nom d’Objectif Terre 77  

 à Malise Maury, Le Bois Charme, 

 77820 Le Châtelet-en-Brie 

Nombre de places limité à 15 personnes 

 

 

 

 

Lieu d’accueil 
Le Bois Charme 

Route de Fontaine-le-Port,  
77820 Le châtelet-en-Brie 

 
Tél. : 01 60 69 48 52 

Horaires et organisation 
 

Horaires : 
 9 h 00 – 17 h 00 

 

Merci d’apporter : 
• de quoi prendre des notes et, si 
vous le souhaitez, de quoi faire un 
herbier ou prendre des photos ; 
• des paniers ou des sacs en toile 

pour ramasser les plantes 

• un plat à partager pour le déjeuner. 
 

 

 

Objectif terre 77 est une association qui depuis 2005 réunit des personnes 

d’horizons divers désirant  renforcer leur lien à la terre. Elle organise en sud Seine et Marne 

des journées découvertes, des cycles de formation et des événements sur l’agriculture et la nature, 

des ateliers corporels et artistiques. Ces événements sont ouverts à tous. 

Pour plus d’informations consultez notre site www.objectifterre77.org 

Instructions pour venir : 

En train depuis Paris 

Départ gare de Lyon, arrivée à Bois le Roi (10km) ou Fontaine-le-Port (2km). Vous pouvez prendre votre billet dans 

n’importe quelle station de métro. Merci de nous prévenir pour que nous passions vous prendre (01 60 69 48 52). 

Les horaires sont sur le site de la SNCF (transilien), il peut y avoir des modifications en fonction des travaux sur la 

ligne. 

En voiture : 

à 55 mn de Paris, 15km de Fontainebleau et Melun. Nous vous enverrons l’itinéraire pour venir sur demande. 

 

 

http://www.objectifterre77.org/

