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     Semaines du consom’acteur   

Dimanche 15 mai : sortie en car 
Rendez-vous donné pour 9h00 près des Arènes de l’Agora… pour deux retardataires… ce fut 
apparemment la course !  

Mais bon, nous sommes quand même arrivés à l’heure à notre première étape, au Conservatoire 
National des Plantes à parfum, médicinales et aromatiques à Milly-La-Forêt.  

 

Ce Conservatoire est une association loi 1901, sans but lucratif, née en juin 1987. Il est avant tout un outil 
au service des producteurs, des cueilleurs de plantes, des laboratoires et des industriels. À l’interface du 
monde des plantes sauvages et de celui des plantes cultivées au cœur de Milly ville réputée pour la 
production de ce type de plantes et notamment pour sa qualité de menthe, depuis le Moyen âge.  

Notre « guide », une jeune femme très sympathique et aux connaissances incroyable a été très précise 
dans ses explications pour nous faire découvrir la spécificité et le travail de recherche et de protection, 
mais aussi de production pour des espèces en voie de disparition sur ce site.  

Aussi détendue que passionnée, elle nous a même incité-e-s à gouter diverses plantes comestibles, mais 
pas celles du carré des plantes de sorcières » où se trouve des pieds de la mandragore ! Cette plante aussi 
étrange que dangereuse…bien connue aujourd’hui des fans d’Harry Potter. 

 

Nous avons pu ensuite à notre gré nous équiper de matériel audio pour visiter la partie « musée » installée 
dans l’ancien séchoir restauré du Conservatoire pour nous faire voyager dans le monde mystérieux de la 
faune et la flore si essentiel à l’équilibre de la vie sur terre,  bien au-delà de nos frontières… Et puis, celles 
et ceux qui l’ont souhaité ont pu acquérir quelques plans bio de leur production, des ouvrages en lien avec 
l’activité de ce site, ou bien simplement se reposer ou se divertir avec un mikado géant dans ce beau cadre 
bien aménagé.  
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De 12h à 14h: Déjeuner et moment détente dans la forêt des 3 pignons. ! 

Pour rejoindre la forêt nous sommes passés par le village du Vaudoué. Le soleil et la chaleur étaient au 
rendez-vous, la découverte aussi pour nombre d’évryens comme pour des familles ou Réfugiés plus 
récemment accueillis sur notre agglomération. C’est avec étonnement et plaisir qu’ils ont découvert les 
gros rochers de grès, les arbres, les fougères et le sable fin de ce coin essonnien de la forêt de 
Fontainebleau à une demi-heure de chez nous. 

Nous nous sommes installés par petits groupes pour partager pique niques, histoires et anecdotes venues 
d’ailleurs… et parfois de très loin.  

Ce temps de détente et de découverte des alentours s’est terminé pour un petit groupe des jeunes par 
une escapade dans les rochers… Avant de battre le rappel pour retrouver notre car et surtout notre 
sympathique et dévoué chauffeur qui nous attendait.  
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*De 14h15 à 15h15 : Visite de la chapelle Saint-Blaise des Simples, toujours à Milly la forêt, où se trouve 
le tombeau de Jean Cocteau, et le jardin botanique dit des « simples » qui l’entoure. 

 Attendus et bien accueillis chacun, chacune, a pu organiser le parcours découverte de son choix et profiter 
de la visite de la chapelle sonorisée avec la voix de Jean Marais qui nous a rappelé l’histoire de cette 
chapelle, seule trace d’une léproserie et le travail de réhabilitation et de décoration, œuvre de Jean 
Cocteau qui l’a faite restaurer avant de la décorer.  
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Dernière étape de la Journée : 

A plutôt 16h 30 que 16heures ! et après avoir bien tourné en rond dans Méréville ! nous avons rejoint 
notre dernière étape pour la Visite guidée d’une Cressonnière de la vallée de la Juine :  

Il s’agit des bassins d’une des cressonnières de « cresson de fontaine » de la famille Barberon. 

La vallée de la Juine est réputée pour être le berceau de la culture du cresson de fontaine, c’est là que 
Monsieur Barberon père s’y installe en 1945 pour y devenir cressiculteur… C’est maintenant son fils qui 
nous a accueillis avec sa femme, sa sœur et un de ses fils. 

Monsieur Barberon qui a déjà reçu l’an dernier un groupe de la Maison du Monde est toujours très fier de 
nous parler de son activité et de son engagement de longue haleine et exigent « bio » bien avant que ce 
soit courant. Et c’est grâce à ce travail acharné de qualité en famille qu’il est notamment reconnu pour la 
qualité de son cresson et sa production appréciée notamment par un grand chef parisien et un acteur 
renommé.  
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Après bien des échanges chaleureux et des explications très professionnelles, chacun est reparti avec sa 
botte de cresson et pour nombre d’entre nous, avec aussi des produits dérivés de leur production garantis 
« bio » et fabriqués localement par leurs soins.  

 

   

         

 

Et comme convenu nous étions de retour à Evry-Courcouronnes à 18 heures pile, vannés mais contents 
d’avoir partagé un temps convivial et culturel bien inter générationnel sous le soleil de mai ! 

Les Associations dont nous sommes membres :  et  

Nos soutiens et financeurs pour cette action :       et    


