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Événement GRATUIT samedi 19 et dimanche 20 janvier 2019 
 

Exposition de salades sauvages, plantes comestibles et toxiques. 
 

La Roquette-sur-Siagne 06, Alpes-Maritimes 
 

L'exposition présente de façon didactique des salades sauvages et des plantes 
comestibles ou toxiques. Le but étant de les faire connaitre et d'apprendre à les 
différencier. 
Il sera question également de Xylella fastidiosa, la bactérie tueuse d'oliviers. 
 

Si les conditions météorologiques le permettent, une sortie guidée, destinée à 
reconnaître les salades sera effectuée chaque jour, samedi et dimanche.  
Rendez-vous à la salle d'exposition à 13 h 45 au plus tard, de manière à pouvoir 
organiser le covoiturage et la description de l'itinéraire. Départ à 14 h précises. 
Le but de ces sorties n'est pas d'effectuer des cueillettes de salades sauvages mais 
de les observer dans leurs milieux naturels. 
 

L'exposition est gratuite et ouverte de 10 heures à 18 heures le samedi et le 
dimanche. 
 

Nous espérons avoir le plaisir de vous rencontrer pour partager notre passion. 
 

L'événement est présenté par l’ABMS, Association botanique et mycologique de 
la Siagne.  
 

Des informations sur l'ABMS et ses activités sont disponibles sur le site 
http://www.abms06jb.info/ ou au 04 93 48 01 64 ou 06 30 00 13 63.  
 

L’exposition a lieu à La Roquette-sur-Siagne dans la salle des Marronniers.  
La salle des Marronniers se situe au-dessus de la médiathèque (intersection D9 et 
D709. On y accède soit par l'escalier à gauche du bâtiment, soit par la place des 
Marronniers située sur la D 709.  
 

Espace Saint-Jean 
Salle des Marronniers (au-dessus de la médiathèque) 
888 avenue République 06550 La Roquette-sur-Siagne (près de CANNES) 
https://www.google.com/maps/place/Salle+des+Marronniers/@43.5808922,6.94688
38,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12cc282741d352dd:0x54d724a580e6f7f0!8m
2!3d43.5808922!4d6.9490725 
 

Pour les adhérents participant à l'installation ou à la permanence de l'exposition : 
- Jeudi 17/1 à partir de 14 h, on commence à installer les tables, grilles, panneaux, 
nappes, etc. 
- Vendredi 18 à partir de 9 h, on dispose les plantes et les étiquettes, on effectue le 
fléchage. 
- Samedi et dimanche la salle est ouverte à 10 h pour les visiteurs. 
Les 3 jours, nous prenons le repas de midi en commun dans un coin de la salle, 
chacun apportant son pique-nique. Pour une raison de place disponible, seuls les 
membres ayant participé à l'installation y sont conviés. 
Les bénévoles sont bien sur les bienvenus, s'il y a des questions, un petit message 
à jean.bossu@free.fr 
 



 

 


