
Cercle des Sciences naturelles 

Nyon - La Côte 
Membre de l’Union Vaudoise des Sociétés Scientifiques (UVSS) 

Association pour le  

Bois de Chênes de Genolier 
 

Le mercredi 18 janvier 2023 à 20h15 

Salle du Pavillon, chemin de la Brégentenaz 16, complexe scolaire de Genolier 

 

Vous êtes les bienvenu.e.s à la conférence de Christophe Roggen, droguiste et 

spécialiste en phytothérapie, sur 

L’herbier médicinal 

Passionné de botanique, 

Christophe Roggen a de qui 

tenir: son père Claude, auteur 

des fameux ouvrages Les 

secrets du Druide, lui a transmis 

son savoir encyclopédique, 

enchanté par mille et une 

histoires sur le règne végétal. 

Cet exposé, illustré par des 

images de plantes médicinales 

de nos régions, nous plongera 

ainsi dans les moments 

magiques où la famille Roggen 

au grand complet se réunissait pour admirer les diapositifs d’une flore admirable, 

commentés avec amour et passion par le «Druide de Domdidier». 

Christophe Roggen a donc été bercé tout jeune par de fantastiques histoires de 

plantes, issues des civilisations celtes, amérindiennes ou grecques, des approches 

mystérieuses de l’alchimiste Paracelse ou encore celles, plus contemporaines et 

empiriques, des curés-herboristes Kneipp ou Künzle. 

En digne successeur de ces grands érudits, notre conférencier nous initiera à 

l’identification de végétaux aussi divers que fougères, aubépine ou chélidoine, en 

nous présentant bien sûr leurs vertus préventives et curatives, enrichies d’anecdotes 

et de leur symbolique traditionnelle.  

Cette conférence est organisée en commun par le Cercle des Sciences naturelles de Nyon-

La Côte et l’Association pour le Bois de Chênes de Genolier. A cette occasion, la Municipalité 

de Genolier a aimablement et gracieusement mis la salle du Pavillon à disposition. La 

conférence sera suivie d’un verre de l’amitié. 

Train : départ de Nyon à 19h52, arrivée à Genolier à 20h06.  

Pour tout renseignement, contacter Florian Meier: florianmeier@bluewin.ch, tél. 022 366 17 42 

 

Les vertus du pissenlit sont reconnues aussi en dehors de la 

pharmacopée humaine! 
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