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Communiqué de presse

Parution la Garance voyageuse n°118

C’est l’été ! La Garance voyageuse, dans son n°118, vous entraîne en Bretagne, célébrer l’ajonc aux

fleurs d’or. Elle vous promènera ensuite sur le pourtour de la Méditerranée à la découverte d’un

arbre-friandise bien méconnu : le caroubier. Et si vous avez la nostalgie du voyage en Afrique du

Sud, il se prolonge encore ce trimestre, à la découverte des plantes succulentes du Karoo. Les

chroniques végétales, «L’évolution racontée par les plantes», se poursuivent, avec quatre nouveaux

épisodes et, à cette occasion, on fait un point très savant sur l’évolution des organes reproducteurs

des plantes à fleurs : de l’ovule à l’ovaire. Et l’on jettera un regard sur ce qu’a pu être l’enseignement

de la botanique «morale et religieuse» au XIXe siècle, avant de vous offrir un choix de lectures pour

petits et grands et les habituelles actualités du monde végétal.

La Garance voyageuse n°118, disponible à l’unité pour 8,50€ franco
ou par abonnement 1 an (4 numéros) : 32€ (France), 36€ (UE), 39€ (autres pays).

Abonnement 2 ans (8 numéros) : 56€ (France), 62€ (UE), 68€ (autres pays).

La Garance voyageuse, F-48370 St-Germain-de-Calberte
tél. et fax : 04 66 45 94 10 ; courriel : info@garancevoyageuse.org

Sur l’internet : www.garancevoyageuse.org
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