PROGRAMME

DÉPOSE-PLANTES
Grâce au « Dépose-plantes », profitez des parkings gratuits du centre-ville à deux pas du Jardin
des plantes, déposez vos plantes à la consigne et venez les récupérer quand vous voulez!
Place Carnot, de 10h à 18h.

PRÊT DE BROUETTES
Faites vos achats de plantes en toute légèreté grâce aux brouettes mises gratuitement à votre
disposition au «Dépose-plantes».

SE RESTAURER
VENTE DE BOISSONS ET RESTAURATION NORMANDE
L’association des parents d’élèves de l’école Parisy vous propose tout un choix de grillades,
galettes-saucisses, sandwichs, crêpes et boissons d’origine normande garantie.

À LA DÉCOUVERTE DU MONDE VÉGÉTAL
JEUX GÉANTS
Pour s’amuser entre copains et en famille, des jeux géants à découvrir dans le jardin (espace 5).
FERME MILLEFEUILLES
Conseils de cueillette, vertus médicinales, anecdotes botaniques, idées de préparations culinaires,
et autres usages, seront partagés par Christophe Legal, cueilleur expérimenté et passionné par la
transmission de son savoir-faire. Sur ce stand, Carol proposera la dégustation des produits de la
ferme : salade, pesto, confitures et tisanes… (stand 7).
http://millefeuilles.eklablog.fr
ZOÉ SCOTT
Zoé Scott proposera au Jardin des plantes sa « PowerSalad » : mélange de fleurs, feuilles et tiges
(environ une cinquantaine de plantes comestibles). Evoluant au fil des saisons, la « PowerSalad »
est fraiche et locale, idéale pour les gourmands du coin. Elle vendra sur son stand des « Power
plantes » en godet sous serre pour faire pousser la « PowerSalad » chez soi. Son « Powerpesto »
sera également mis à l’honneur. Tout au long du week-end, elle sensibilisera les visiteurs à la
permaculture et l’agriculture intègre (stand 9).
https://www.facebook.com/ZoePowerSalad
QUARTIER NATURE
L’association Quartier Nature, créatrice de la Fête des sens sera présente lors du week-end. Elle
sera à l’écoute des visiteurs et présentera ses actions. Elle proposera différentes activités pour
valoriser les auxiliaires du jardinier (stand 10).
quartiernature@gmail.com

TOURNEUR SUR BOIS
Roland Beaudron est un artisan fier de son métier et de ses réalisations. Pour l’occasion, il installe
son atelier dans les allées du Jardin des plantes. Partez à la rencontre de ce métier atypique à
travers des démonstrations de tournage sur bois et les objets qu’il a réalisés dans son atelier
(stand 11).
CPIE DU COTENTIN (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement)
Le CPIE proposera des activités pédagogiques autour des auxiliaires de jardins et la présentation
de nichoirs. Les auxiliaires de jardin sont les insectes amis du jardinier, qui aident à réguler les
populations de ravageurs et pollinisent fleurs et légumes (stand 14).
NOUVEAUTÉ 2017: CHASSE AU TRÉSOR
Partez à la découverte de l’histoire du Jardin et complétez l’énigme qui vous mènera jusqu’au
Trésor du Jardin des plantes (livret-jeu à récupérer sur le stand 3) !
NOUVEAUTÉ 2017: VILLE D’AVRANCHES / COM. AGGLO. MONT SAINT-MICHEL NORMANDIE
Apprenez à réaliser votre propre compost et valorisez vos déchets pouvant être utile pour le
jardin : paillage avec du carton, confection d’engrais naturels à base de déchets ménagers…
(stand 3).
BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE D'AVRANCHES
Dans un espace confortablement aménagé pour les enfants, découvrez toute une collection de
livres et écoutez des histoires lues par les professionnels de la bibliothèque intercommunale
(stand 6).
www.biblio-avranches.fr
NOUVEAUTÉ 2017: LES FOUS DU BOIS
L’association Les Fous du Bois vous invite à pratiquer la gravure sur bois sur leur stand où les
enfants pourront également fabriquer un hôtel à insectes ou une mangeoire-abreuvoir pour
oiseaux (nombre de places limité, inscription sur place au stand 8).
ANIMATION « HECTOR, L’ARBRE MORT »
Hector est un arbre ou plutôt un tronc d’environ 2,5 m de haut. Composé de tiroirs et de petites
portes derrière lesquelles on trouve une douzaine d’ateliers, il a pour objectif de faire découvrir la
biodiversité des forêts et l’intérêt de la conservation des arbres morts dans leur milieu naturel.
Il suffit de tirer un tiroir, d’ouvrir une porte, soulever un clapet pour trouver les activités (stand 15).
www.evolition.fr
NOUVEAUTÉ 2017: ÉCOMUSÉE DE LA BAIE
Acteur important de la valorisation du patrimoine du Sud-Manche, l’Ecomusée de la Baie vous
invite à découvrir ses activités et les richesses naturelles de la Baie du Mont Saint-Michel (stand
16).

LES ATELIERS

NOUVEAUTÉ 2017: FABICATION D’UN HÔTEL À INSECTES
Les Fous du Bois vous propose de découvrir le rôle des auxiliaires du jardin en remplissant avec
eux un hôtel à insectes avec lequel vous pourrez repartir à la fin de l’atelier.
Nombre de places limité à 5 enfants par atelier. Inscription sur place au stand 8.
NOUVEAUTÉ 2017: CONSTRUCTION D’UNE MANGEOIRE-ABREUVOIR
Accompagné des animateurs de l’association les Fous du Bois, construisez une mangeoireabreuvoir et installez-la dans votre jardin pour observer les oiseaux.
Nombre de places limité à 5 enfants par atelier. Inscription sur place au stand 8.
NOUVEAUTÉ 2017: INITIATION AU JARDINAGE
Virginie Leroy, responsable du service des espaces verts de la ville d’Avranches vous propose
plusieurs ateliers de jardinage durant le week-end.
Nombre de places limité à 10 personnes par atelier. Inscription sur le stand de la Ville (stand 3).
NOUVEAUTÉ 2017: MANDALA VÉGÉTAL COLLECTIF
Proposé par l’Atelier du Hêtre, participez à la création d’un mandala collectif réalisé à partir de
matériaux naturels collectés dans le Jardin des plantes et ailleurs (espace 2).

NOUVEAUTÉ 2017: LES PETITS CURIEUX… AU JARDIN
Habituellement, les petits curieux se donnent rendez-vous au Musée d’art et d’histoire
le mercredi. Dans le cadre de la fête du Jardin des Plantes, ils se retrouveront le samedi, en plein
air, dans le Jardin des plantes. Objet du patrimoine d’Avranches, il inspirera le conte présenté à
cette occasion.
NOUVEAUTÉ 2017: KIRTAN KRIYA MÉDITATION
Avec Zoé Scott, prenez le temps de vous relaxer en plein cœur du Jardin des plantes (stand 9)

LES VISITES GUIDÉES
LES ARBRES, D’UN JARDIN À L’AUTRE
Stéphanie Langevin, paysagiste-conseiller au CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement) de la Manche, vous invite à découvrir les arbres du Jardin des plantes : les
essences, leur histoire, leurs particularités…
LA VISITE DU JARDINIER
Nancy, jardinière au Jardin des plantes, vous propose de partir à la découverte de ce jardin hors
du commun, créé en 1766 par l’Ecole Centrale du Département de la Manche pour ses cours
particuliers, et de ceux qui l’entretien au quotidien.

PLANTES COMESTIBLES, PLANTES MÉDICINALES
Découvrez les plantes sauvages comestibles et médicinales, mais aussi leurs vertus et la manière
de les consommer. Pour en finir avec les “mauvaises herbes”, c'est une douzaine de “bonnes
sauvages” qui seront identifiées puis “racontées” par Christophe Legal ,de la Ferme Millefeuilles.
Réservation conseillée : 1000feuilles@orange.fr
NOUVEAUTÉ 2017: L’ÉTONNANTE BALADE GUIDÉE : LES ARBRES DANS AVRANCHES
Suivez le guide et partez à la découverte de la ville d’Avranches à travers ses jardins et ses arbres !
Au fil de votre balade, observez avec un nouveau regard les différents espaces verts de la ville.
NOUVEAUTÉ 2017: VUES DU JARDIN DES PLANTES : L’ÉVOLUTION DES PAYSAGES DE
L’ESTUAIRE DE LA SÉE
Un guide de l’Ecomusée vous propose de plonger dans le passé du Jardin des plantes et de
percevoir l’évolution des paysages de l’estuaire de la Sée.

LES EXPOSITIONS
L’HISTOIRE DU JARDIN DES PLANTES
Nous vous invitons à découvrir le jardin et son histoire.
AUTOUR DU 13e JARDIN : L’ÉCOLE DES FRUITS
À travers cette exposition, venez découvrir le futur 13e jardin. Un croquis et les idées du projet
vous seront dévoilés.
NOUVEAUTÉ 2017: PARCOURS PÉDAGOGIQUE SUR LES AUXILIAIRES DU JARDIN
En 2017, le Jardin des plantes accueille une nouvelle exposition permanente consacrée aux petites
bêtes, oiseaux, animaux… qui aident le jardinier dans son travail.
NOUVEAUTÉ 2017: SENSIBILISATION À LA DÉMARCHE « ZÉRO PESTICIDE »
Depuis plusieurs année, la Ville d’Avranches s’est engagée dans une démarche visant à éliminer
progressivement l’utilisation des produits phytosanitaires. Découvrez dans cette exposition les
enjeux et les objectifs de cette démarche (stand 3).

SAMEDI 29 AVRIL
Foire aux plantes
Stands de découverte du monde végétal

10h-19h

Chasse au trésor

Parcours pédagogique sur les auxiliaires du jardin
Sensibilisation à la démarche « Zéro pesticide »
Expositions « L’histoire du Jardin des plantes » et « le 13e jardin »
Atelier

Fabrication d’un hôtel à insectes
(nombre de places limité, inscription sur place)

Atelier

Initiation au jardinage
« Plantation de bulbes d'été: Acidenthera »
(nombre de places limité, inscription sur place)

Atelier

Construction d’une mangeoire-abreuvoir pour oiseaux
(nombre de places limité, inscription sur place)

11h00

14h00

15h00

16h00

Visite guidée

Vues du Jardin des plantes:
l’évolution des paysage de l’estuaire de la Sée

Atelier

Kirtan Kriya Méditation avec Zoé Scott

Atelier

Initiation au jardinage
« Paillage »
(nombre de places limité, inscription sur place)

Visite guidée

Les arbres, d’un jardin à l’autre

Atelier

Réalisation d’un mandala collectif

Atelier

Fabrication d’un hôtel à insectes
(nombre de places limité, inscription sur place)

Visite guidée
Atelier

16h30

Visite guidée

17h00

Atelier

La visite du jardinier
Les Petits Curieux
Plantes comestibles et plantes médicinales
Construction d’une mangeoire-abreuvoir pour oiseaux
(nombre de places limité, inscription sur place)

DIMANCHE 30 AVRIL
Foire aux plantes
Stands de découverte du monde végétal

10h-19h

Chasse au trésor
Parcours pédagogique sur les auxiliaires du jardin
Sensibilisation à la démarche « Zéro pesticide »
Expositions « L’histoire du Jardin des plantes » et « le 13e jardin »

10h30

Visite guidée

11h00

Atelier

Fabrication d’un hôtel à insectes
(nombre de places limité, inscription sur place)

Atelier

Construction d’une mangeoire-abreuvoir pour oiseaux
(nombre de places limité, inscription sur place)

14h00

15h00

Visite guidée

L’étonnante balade guidée: les arbres dans Avranches

Vues du Jardin des plantes:
l’évolution des paysage de l’estuaire de la Sée

Atelier

Kirtan Kriya Méditation avec Zoé Scott

Atelier

Initiation au jardinage
« Permaculture / trucs et astuces »
(nombre de places limité, inscription sur place)

Visite guidée
Atelier
Visite guidée

16h00
Atelier

16h30

Visite guidée

17h00

Atelier

L’étonnante balade guidée: les arbres dans Avranches
Réalisation d’un mandala collectif
La visite du jardinier
Fabrication d’un hôtel à insectes
(nombre de places limité, inscription sur place)
Plantes comestibles et plantes médicinales
Construction d’une mangeoire-abreuvoir pour oiseaux
(nombre de places limité, inscription sur place)

