
 

Bonjour,  

 Le but de ma démarche ouverte à tous, de 3 à 99 ans, néophytes ou non, est de 
transmettre mon savoir et ma passion à des personnes comme vous, sensibles à la nature, 
et de vous permettre de prendre un moment rien que pour vous ! 

De ce fait, je concocte de manière régulière des événements variés, à la portée de tous, que 
je mets en ligne sur mon site internet afin que vous puissiez vous y inscrire. 

De formation écologue, à la tête d’une association pour la défense de la biodiversité 
pendant de nombreuses années et grâce à ma formation à l’Ecole des plantes de Paris, mon 
expérience me permet de vous proposer aujourd’hui, un large panel d’activités et 
d’animations.  

En effet, je peux vous proposer des balades guidées dans la joie et la bonne humeur pour 
apprendre à reconnaître et à utiliser les plantes sauvages et locales. Je suis pleine de 
ressources et d’anecdotes en tous genres sur les plantes pour vous faire passer un moment 
de détente et de partage.  
Je peux vous proposer aussi des conférences interactives sur le métier d’herboriste, 
l’histoire de ce métier, la nature et les plantes sauvages comestibles et/ou médicinales. 
De même, des ateliers pour confectionner des macérâts huileux, des ateliers tisane (que 
vous confectionnez vous-même) ou des ateliers cuisine de plantes sauvages, sont 
régulièrement proposés. 
Et, lorsque le mauvais temps s’installe et que le froid pointe le bout de son nez, je vous 
propose des ateliers à l’abri bien au chaud en salle.  
Bref je suis disponible toute l’année. 

En fonction des animations proposées, soit un lieu de rendez-vous approprié vous sera 
indiqué, soit je vous invite chez moi, à découvrir mon jardin d’herboriste et mon univers. 

Le contenu de chaque évènement, ainsi que le tarif seront indiqués dans la rubrique 
Agenda, la petite pastille jaune sur la page d’accueil de mon site web ! 

Vous pouvez d’ores et déjà explorer les diverses formules proposées sur ma page 
Herboriste en herbe, organisées en deux grands thèmes : Etude et usage des plantes. 

Dans l’attente de vous rencontrer ! A très bientôt ! 

Dorianne Herrera

http://latelierherboriste.com - 06 10 14 46 55 - contact@latelierherboriste.com
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