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Jeudi 22 septembre 2022 

De l’Escargot des Murailles 
aux Huiles Essentielles 

 

Rendez-vous à 13h00 Parking Animatis 
A 14 heures vous serez accueillis à Jumeaux par Antoine Chenard. 
Antoine Chenard est héliciculteur depuis 2005. De l’œuf à la 
transformation, tout est réalisé sur place. Les escargots sont 
alimentés avec des aliments sans OGM pour une qualité supérieure. 
A la ferme et sur les marché, les escargots sont vendus sous deux 
formes : soit prêts à cuisiner pour les cordons bleus, soit 
entièrement préparés avec la fameuse sauce au beurre persillé. 
D’autres recettes à l’image des mini-choux, de la brioche à l’ortie, 
des veloutés… sont savamment concoctées par le professionnel. 
Vous ferez une visite commentée de l’élevage puis, à la suite de 
cette dernière, une dégustation vous permettra d’apprécier les 
différents produits mis à votre disposition.  
 

Ensuite nous nous rendrons à St Hilaire Pour découvrir la Distillerie Saint Hilaire au cœur des 
Pays d’Auvergne 
Le principal fournisseur est la nature. Sauvages ou cultivées selon les règles de l’Agriculture Biologique 
dans la région, les plantes médicinales et aromatiques sont acheminées à la Distillerie Saint-Hilaire pour 
y être séchées, distillées ou mises à macérer. Ensuite vient le temps de la valorisation, principalement 
la production d’huile essentielle. 
La distillerie Saint-Hilaire a mis au point un procédé unique de distillation par azéotropie avec une 
température de 88° qui permet d’extraire toutes les molécules des plantes et ainsi garantir une très 
haute qualité des huiles essentielles, leur assurant par là-même un pouvoir vibratoire exceptionnel. Le 
procédé de distillation, permet de recueillir, outre les Huiles Essentielles, des Hydrolats biologiques (ou 
Eaux Florales) comme la précieuse Eau de Rose, si rafraichissante et odorante. 
Enfin, la distillerie Saint Hilaire transforme certaines plantes en ingrédients naturels et biologiques pour 
les laboratoires et pour la confection de ses propres produits de soin: plantes biologiques séchées, 
macérats huileux d’Arnica ou de Calendula, macérats-mères (bourgeons mis à macérer dans une 
solution d’alcool et de glycérine pour la Gemmothérapie). 
 

Sortie limitée à 35 personnes Inscription 

Tarif par personne 

10 € 
20 à 25 personnes 21,00 € 

26 à 30 personnes 19,00 € 

31 à 35 Personnes 17,00 € 

Inscription avant le : 17/09/2022 
Pour des raisons indépendantes de sa volonté ou si le nombre d'inscrits était inférieur à 25, l’association se réserve le droit d’annuler cette sortie 

Extrait du règlement Intérieur 
Inscriptions : Les inscriptions sont enregistrées au cours des permanences  du samedi. La carte IATL est obligatoire. Il sera demandé  un supplément 23 €  à la 1ère sortie d’un non 
adhérent. L’inscription sera définitive après le versement d’un acompte par personne inscrite. Le montant de cet acompte est indiqué sur la fiche d’annonce de la sortie.* En cas 
d’inscription faite après la date limite, le règlement de l’acompte plus les acomptes intermédiaires (s’il y a lieu) sera du à l’inscription. Les horaires et les indications concernant votre 
voyage sont indiqués sur les fiches d’information. En cas de modifications, l’association vous contactera par téléphone dans les meilleurs délais avant le départ. 
Annulation : En cas d’annulation par l’adhérent, le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des montants précisés ci-dessous à titre de dédit : 

- l’annulation n’entraîne pas des frais pour l’association : il sera demandé   1 € de frais administratifs. 
- l’annulation entraîne des frais pour l’association : il sera demandé la totalité des frais réclamés par nos différents partenaires.  

(*) si la sortie est payante   (**) En cas de cession de place, s’il existe une liste d’attente, cette dernière est prioritaire 
 

Correspondantes Sortie : Nicole Houlbert 07.62.60.96.84 --  Ginette Barbot 06.79.42.18.41   
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