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Le Père Jean-Marie
Delavay est né en
1834 au hameau
de Chot aux Gets.

Il effectua ses études
au petit séminaire de
Mélan et au grand
séminaire d’Annecy.
Il fut ordonné prêtre
le 22 décembre 1860.
Vicaire successivement 
de Serraval, Saint Nicolas 
la chapelle puis Allonzier, 
il rentra au séminaire 
des missions étrangères 
à Paris en 1866.
Sa première mission en 
Chine sera en juillet 1867 
à Kouang-Tong

RÈGLEMENT : Le jeu consiste à élaborer un herbier qui vous indiquera où trouver certaines fleurs dans les 
montagnes autour des Gets,  en prenant pour exemple Jean-Marie Delavay Savoyard, Prêtre et Botaniste.
Un document à compléter par 20 autocollants est remis à chaque joueur à l’office du tourisme. Des commerçants 
des Gets détiennent ces autocollants qui sont numérotés de 1 à 20. Une affichette représentant le même dessin
que le document du jeu et le titre du jeu se trouve sur la vitrine des commerces qui ont les vignettes. Pour jouer il 
n’y a pas de limite d’âge, petits et grands peuvent participer. Un document est remis par enfant pour les familles
et un document est remis par groupe d’adultes. Lorsque tous les autocollants sont trouvés, les joueurs retournent
à  l’office du tourisme qui leur remettra un souvenir des Gets, village savoyard où naquit le père Delavay.
Partez à la découverte des Gets pour mieux connaître la flore qui se trouve dans les montagnes environnantes.

et Kouang-Si.

Malade il revient en 
France et repartira en 
1881 dans le Yunnan.

Le père Delavay se 
donna corps et âme
à ses paroissiens.
Il racheta des femmes 
aux pirates qui les 
vendaient. Il soigna 
cette population de la 
peste bubonique et il 
l’attrapa.

En parallèle de ses 
activités de pasteur, 
il découvrit un très 
grand nombre de fleurs 
qu’il envoya au Muséum 
d’histoire naturelle 

de Paris. Environ 
200000 plantes sont 
répertoriées grâce à 
lui, beaucoup portent 
son nom.

Gravement malade, ce 
grand  botaniste, après 
un dernier retour en 
France, souhaita repartir 
en Chine où il mourut.

Une chapelle fut 
élevée pour prier 
pour lui notre Dame de 
Lourdes. Elle est près de 
son lieu de naissance, 
sur la route de Morzine 
au lieu-dit les mouilles en 
sortant des Gets.

Floraison de mai à septembre

Prairie riche et calcaire

De 15 à 70 cm

Fleurs bleues à l’aisselle des feuilles supérieures

1 Floraison de juillet à septembre

Rochers et alpages calcaires

Jusqu’à 50 cm de hauteur

Plante protégée

2

Floraison de juillet à septembre

Prairies et forêts claires à sol acide

Jusqu’à 50 cm de haut

Floraison mars–avril,
après la fonte de la neige

Pentes herbeuses et talus terreux

Jusqu’à 15 cm

Plante médicinale par la présence
de dérivés salicylés (aspirine)
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Gros épis de 20 à 30 cm
Peu fréquente (le col de Basse et le col Rati)

Fleurs de 2 à 4 cm roses disposées 
unilatéralement.
NB : La bruyère a des fleurs rouges et elle fleurit 
de janvier à avril
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CAMPANULE AGGLOMÉRÉE
Campanula glomerata

CALLUNE OU FAUSSE BRUYÈRE
Calluna vulgaris

REINE DES PRÉS
Filipendula ulmaria

CAMPANULE THYRSOÏDE
Campanula thyrsoidea
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ORCHIS VANILLE / NIGRITELLE NOIRE
Nigritella nigra

Floraison de mai à septembre

Prés calcaires et secs / col Rati

De 10 à 25 cm

Epis conique
Fleur dégageant une odeur de vanille

9 Floraison de juin à août

Lisière des bois, coupes et friches, clairières

De 30 à 100 cm

Plante protégée

10

Floraison de juin à septembre

Pelouses rocailleuses sèches en été

De 3 à 40 cm

Plante protégée
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CARLINE ACAULE OU BAROMÈTRE
Carlina acaulis

VÉRATRE OU HELLÉBORE BLANC
Veratrum album

Floraison juillet-août

Pelouses et taillis d’aunes verts

De 50 et 150 cm

ESPÈCE TOXIQUE

Feuilles cannelées alternes. Ne pas confondre 
avec la gentiane jaune à feuilles opposées

5 Floraison de juillet à septembre

Eboulis et reposoirs des troupeaux

De 20 à 80 cm

Non comestible pour les animaux 
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Floraison de mai à juillet

Prairies et boisements à sols humides

De 50 à 200 cm

Utilisation médicinale et culinaire

7 8
ANGÉLIQUE SAUVAGE
Angelica sylvestris

CENTAURÉE DES MONTAGNES
Centaurea montana

CIRSE TRÈS ÉPINEUX
Cirsium spinosissimum

Tige creuse rougeâtre

Floraison mai à octobre

Sols argileux et humides

De 20 à 60 cm

Involucre vert bordé de noir
Souvent en grand nombre

GRANDE ASTRANCE OU RADIAIRE
Astrantia major

Fleurs tubuleuses et bractées argentées. Feuilles 
en rosette très épineuses. À l’approche de la pluie 
les fleurs se referment

Floraison de mai à juillet 

Prairies et rocailles ensoleillées d’altitude

De 10 à 40 cm

Plante protégée

ESPÈCE TOXIQUE

PULSATILLE DES ALPES
Pulsatilla alpina

12

Fleur solitaire blanche / traces bleues externes

Inflorescence entourée de bractées
vert jaune épineuses

Bractées blanches teintées de rose évoquant
une étoile
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GENÊT AILÉ
Genista sagittalis

Floraison d’avril à juin

Prairies sèches et pâturages ensoleillés

Jusqu’à 30 cm 

19

ORCHIS À ODEUR DE SUREAU
Dactylorhiza latifolia

LE PET D’ÂNE
Onopordum acanthium

PARNASSIE DES MARAIS
Parnassia palustris

Floraison de juillet à septembre

Prairies marécageuses et tourbières

Jusqu’à 40 cm

Tige avec une seule feuille en forme de cœur
Pétales blancs veinés de sombre
Utilisée autrefois pour les maux d’estomac

13 Floraison de mai à octobre

Près et pâturages siliceux

Jusqu’à 20 cm

Floraison de juin à septembre

Jusqu’à 30 cm

RENOUÉE BISTORTE OU SERPENTAIRE
Polygonum bistorta

GLOBULAIRE À FEUILLES EN CŒUR
Globularia cordifolia

PENSÉE SAUVAGE OU TRICOLORE
Viola tricolor
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Le plus souvent pétales supérieurs bleus
et pétales inférieurs jaunes

Prés et pâturages humides /
au bord de l’eau

Floraison de mai à août

Alpages et éboulis rocailleux

5 à 10 cm

Floraison de mai à juin

Pelouses et éboulis calcaires

Jusqu’à 10 cm 

MULGÉDIE DE PLUMIER
Cicerbita plumieri

Floraison de juin à juillet

Zone de coupe claire dans les bois

Jusqu’à 2,5 m 

Fleur bleue et tige nue à latex blanc. Feuille
très allongée. Laitue des Alpes/tige avec poils
rougeâtres comestible quand elle est jeune

Fleurs rouges ou jaunes parfois associées.
Tige creuse et gros éperon dirigé vers le bas.
L’odeur n’apparait que lorsque la fleur est fanée

Floraison de juillet à août

Prairies et zones caillouteuses

Tige jusqu’à 150 cm 

Tige à ailes larges et épineuses ramifiée
dans la partie supérieure.
Consommation du capitule possible

Souvent en grande colonie Plante à tige rampante et ligneuse.
Nombreuses fleurs denses et feuilles incisées
à l’avant

Souvent associé à la callune
Fleurs à calice soyeux et tige à 3 ailes
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COLORIAGE  

Centaurée

CHARADE
 
Mon1er se trouve dans les champs
de blé 

Mon 2ème est la partie molle de la 
base de l’oreille 

Mon tout est une fleur de montagne 
de grande taille à fleur rose 

Epi-lobe : Epilobe

LABYRINTHE 

REBUS
Camp-pas-nul : Campanule

Comment le papillon 
va-t-il retrouver la fleur 
d’Arnica pour butiner ?
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