QUI SOMMES-NOUS ?
L’ortie, le plantain, l’ail des ours… ça vous parle ? Autant de “mauvaises herbes” qui passent souvent
inaperçues dans nos parcs et jardins, et dont nous avons bien souvent oublié les nombreux bienfaits ! La plupart
des plantes sauvages sont pourtant savoureuses et possèdent de nombreuses vertus médicinales.
En tant qu’organisme de formation et social-média de référence sur la botanique et l’herboristerie, Le Chemin
de la Nature vient porter ces connaissances auprès du grand public.
LCDN est fondé en 2017 par Christophe de Hody, herbaliste et botaniste de terrain depuis 2011. Il est épaulé
par près de 30 spécialistes aux compétences complémentaires, afin de proposer des formations d’une grande
qualité pédagogique.

FORMATIONS EN LIGNE
Devenir autonome dans la nature requiert un socle de connaissances théoriques solide ! Ainsi, nous avons
conçu des formations en ligne ludiques, pédagogiques et accessibles à vie pour que chacun puisse apprendre à
son rythme. Nos formations se démarquent par notre volonté de remettre à jour les connaissances liées aux
plantes sauvages, à la lumière d'études scientifiques récentes, avec des supports ludiques et actuels.
Nous avons développé notre propre plateforme de formation, sur laquelle les cours sont composés de vidéos,
pdf, activités et quiz. Notre équipe pédagogique est mobilisée chaque jour sur les forums de cours pour
répondre aux questions de chacun, et la « carte des cueilleurs » permet d'interagir et d'organiser des balades
avec les apprenants de sa région !
Déjà 6000 personnes nous font confiance pour les former !

FORMATIONS DE TERRAIN TOUT PUBLIC
Depuis 2010, nous proposons chaque semaine et en toutes saisons des sorties en Île-de-France afin de faire
(re)découvrir notre patrimoine végétal commun aux citoyens de tous âges. Nos balades de deux à cinq heures,
et stages sur deux à trois jours permettent d'approfondir la pratique, pour mieux connaître, identifier, cueillir,
cuisiner et se soigner avec les plantes sauvages.
ENTREPRISES – COLLECTIVITES – ÉCOLES – ASSOCIATIONS
Nous proposons plusieurs types d’activités destinées aux structures. Sensibilisez vos collaborateurs aux
bienfaits de la nature et soudez vos équipes lors de balades à la reconnaissance des plantes sauvages,
atelier de fabrication de remède, atelier cuisine sauvage, bar à tisane, apéro sauvage… ou même atelier
sur-mesure ! Nous proposons également des sorties pour des classes dans le cadre scolaire, où nous mettons
en avant des pédagogies actives, pour rendre chaque enfant acteur de son apprentissage.
Le Chemin de la nature, c’est aussi une activité de média gratuits foisonnante : jetez un œil à notre chaîne
Youtube (des centaines de vidéos), nos articles de blog, et nos contenus sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous
par mail pour recevoir notre formation gratuite sur nos 6 plantes sauvages préférées !
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