
Tilleul en Fête
Journée des Plantes Aromatiques

 et Médicinales

à Buis-les-Baronnies

10 
JUILLET 

2022
9h à 18h  

Marché des plantes 
aromatiques

Ateliers & dégustations
Sortie botanique 

 Concert
Chapitre de la 
confrérie des 

chevaliers du Tilleul

Rendez-vous Place des Arcades et Place du Quinconce
 Tél : 04 75 28 04 59 
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Programme de la journée
Marché thématique de 9h à 18h - Place des Arcades. 
Plantes aromatiques et médicinales, huiles essentielles, produits 
cosmétiques à base de plantes, sirops, tisanes aux plantes, livres, et 
bien d’autres produits…

Balade botanique - départ à 8h30 (durée : 1h30 environ)
Partez à la découverte des richesses de la flore de notre région.
Réservation à l’office de tourisme au 04 75 28 04 59
Départ Place du Quinconce

Châpitre de la Confrérie des Chevaliers du Tilleul à 11h30
Le nouveau Châpitre de la Confrérie des Chevaliers du Tilleul se tiendra 
sur la place des Arcades suivi du traditionnel apéritif au Castillou.

Démonstrations culinaires - Place du Quinconce 

Dégustation à l’aveugle et fabrication de sirop à 13h30.

Démonstration de distillation de tilleul pour obtenir de l’hydrolat 
(place des Arcades : stand 5pm) à 10h et 14h

Démonstration de mojitos au tilleul à 17h.



Ateliers Tilleul & plantes - Place du Quinconce 

Conférences - Cloître des Dominicains (Escapade)

Conférence d’Eliane Astier « Le Tilleul, l’arbre à cordes : le tilleul 
en artisanat»» - 15h
Conférence de Luc Garraud «Tilleul sauvage, Tilleul cultivé, une 
histoire baronniarde» - 16h15

Dégustation d’infusions de tilleuls de différentes espèces 
à 10h30, 15h et 16h.

Atelier fabrication de savons aux couleurs naturelles et parfums 
huiles essentielles : 1 atelier toutes les heures de 9h à 18h. 

Atelier bricolage créatif, fabrication de margotins, marionnettes 
singulières avec éléments végétaux et minéraux glanés dans la 
nature : 1 atelier toutes les heures de 9h à 18h 

Atelier « les huiles essentielles au service de notre mieux-être »
à 10h, 13h30 et 15h30 – sur réservation au stand accueil



Parfum de Jazz présente : 

Sylvia Auclair - chant

Concert 

Place du Quinconce à 19h 
Concert gratuit

Reinout de Smet - piano

Marc Masson - contrebasse

Gerry Capo - batterie

Ce concert est proposé par Parfum de Jazz et parrainé par Le Dauphin 
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«Sylvia Auclair Quartet»


