Création collective du sentier des plantes sauvages
Lauréat de l’appel à projet citoyen du parc naturel régional des ballons des Vosges
« solidaire avec la nature »
Inauguration printemps 2018

Ce projet est né de la rencontre entre Grégory Baïotto créateur de projets socio-éducatifs
habitant Sondernach et l’illustratrice Alissa Gianni. Il a été réalisé par le collectif des bénévoles de
l’association Vallée de Munster en Transition et ouvert à tout les bonnes volontés qui ont souhaitées
s’y joindre.
Ce sentier illustré met en valeur les plantes sauvages et végétaux locaux comestibles et/ou
aux vertus cosmétiques facilement reconnaissables. Il s’agit également de mettre à l’honneur les
éléments naturels, vent et soleil, et inviter à l’observation, en installant cadran solaire et girouette
( en cours de création ) sur le parcours.
Il s’agissait de recueillir des expériences et des histoires, ainsi que l’adhésion d’habitants de la
vallée de Munster pour élaborer avec eux les éléments à partager dans la balade illustrée. C’est un
sentier nature intimement local et fruit d’un investissement collectif.
Une fois réalisé, le sentier sera support à des balades pour les promeneurs, les scolaires, les
personnes ayant intérêt à profiter de la générosité de la nature pour enrichir leur quotidien. Il est
illustré de manière ludique, sous la forme d’une invitation à entrer dans la nature où l’imaginaire et
la féérie se manifestent, inspirant nous l’espérons, l’envie de respecter la nature nourricière.
Cette aventure se veut également résolument contemporaine et trouvera un prolongement via
le site internet de l’association vallée de Munster en transition. Le site offre déjà la possibilité de
partager des recettes et autres informations en lien avec les produits naturels locaux. Le sentier
renouvelle la possibilité d’alimenter le site de manière collective à l’échelle de la vallée et plus
largement en recettes culinaire, méthodes de fabrication de cosmétiques, produits d’entretien à base
de végétaux locaux, utilisation pour l’agriculture.
Le chemin emprunté pour la balade ne présente pas de difficulté particulière afin d’être
accessible à tous.
Nous remercions les partenaires institutionnels, villes et communes partenaires, ainsi que
M.Gérard Leser pour nous avoir permis d’utiliser les textes des 3 contes et légendes présents dans
ses ouvrages.

