Monts d’Ardèche

22 mai

Le
,
fêtons la nature !

JAUJAC

à la Maison du Parc
de 10 h 00 à 18 h 00

Spectacles
expositions
conférences
balades
cueillettes
ateliers « main à la pâte » pour petits et grands
vente de plants potagers et floraux

Domaine de Rochemure - 07 380 Jaujac - Tél. 04 75 36 38 60 - www.parc-monts-ardeche.fr

Avec plus d’un million d’hectares de jardins privés en France, les
jardiniers amateurs peuvent contribuer à la préservation de la
biodiversité. Encore faut-il savoir comment s’y prendre, en agissant dans son jardin de façon éco-responsable, en changeant ses
habitudes… en laissant la nature s’inviter dans le jardin.
Le Parc des Monts d‘Ardèche vous convie à une journée familiale,
ludique et festive dans les jardins du Domaine de Rochemure. À
vos graines, arrosoirs et nichoirs !

Programme de 10 h à 18 h
Des expositions
(toute la journée) :
• Simon Bugnon, photographe naturaliste ardéchois, expose « La nature au pas de sa porte ».
Dédicace de son ouvrage « L’Ardèche sauvage ».
Leçon de macrophotographie avec tous les conseils de ce professionnel
passionné, à 12 h 00 et à 17 h 00. Pensez à apporter votre matériel photo !
• « Un jardin de nature » découvrez les aménagements naturels
favorisant la faune et la flore sauvages des jardins.
• « Biodiversité cultivée » un hommage à la diversité des variétés
cultivées, rares et anciennes (haricots, céréales, piments séchés,
graines).

Des conférences :
• 10 h 30 « Un potager conservatoire chez soi »
• 12 h 00 « Adoptez dans votre jardin
la biodiversité fruitière ardéchoise »
• 14 h 00 « Je crée mon jardin paradis »,
par Gilles Leblais. Artiste, auteur et naturaliste
photographe. Conférence suivie d’une séance de dédicace
de ses ouvrages « Mon jardin paradis » et « J’aménage
ma mare naturelle ».
• 15 h 30 « Jardiner bio, ça coule de source ! »

Des plants potagers et floraux, des produits bio
(toute la journée)
• Les Jardins d’Isana (Gourdon) : vente de plants potagers et aromatiques, de variétés anciennes « AB » et « Nature et Progrès ».
• Catherine Pobeda (Chassiers) : vente de plantes médicinales,
infusions, tisanes, sirops, produits à la châtaigne, confitures de
variétés anciennes et locales de prunes, figues et cerises…
• Jardins en partage de l’Ardèche méridionale : vente et troc de
plants de variétés florales et potagères issus de semences kokopelli.
Pensez à apporter vos plants et graines !

Pour le plaisir des papilles
(toute la journée)
• Restauration bio, végétarienne et de saison avec RASTATOUILLE.
• Buvette, rafraîchissements, crêpes avec le Comité des fêtes de Jaujac.
• Glaces et sorbets en cornet, fabrication maison et en culture naturelle, fruits frais de saison avec Jérémy Goblet (Les Assions).

Sans oublier
• Vente d’ouvrages de référence sur la nature, les jardins, le jardinage…
à partir d’une sélection réalisée par Nature à lire et Savoirs de
Terroirs.

Des animations,
balades et ateliers
• 11 h 00 : Balade accompagnée dans les jardins
de la maison du Parc, observation de la faune et
de la flore, des aménagements pour la biodiversité,
inauguration de la « maison des insectes ».
• 12 h 00 : Atelier de germination
« Pourquoi et comment réaliser ses semis ? »
• 14 h 30 : Initiation au greffage des arbres fruitiers
• 15 h 00 : Cueillir et cuisiner les plantes sauvages
• 16 h 00 : Balade contée « Tous les chemins
mènent au jardin » par la Compagnie du Théâtre
des chemins.
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Des animations
et spectacles pour les enfants
• 11 h 00 et 15 h 00 : Spectacle « Pépin dans le
jardin » ou le potager raconté aux enfants.
Film commenté et animé en direct par l’association
Planète mômes, entrecoupé de chansons originales.
Spectacle (1 h) pour les enfants de 3 à 9 ans.
• 12 h 00 : « Mimons une plante ! »
ou la magie du développement de la graine.
• 16 h 00 (RDV Maison du Parc) :
« À la rencontre des petites bêtes du jardin »
dans le potager de l’école de Jaujac.
Toute la journée :
« À la découverte du petit peuple de la mare ».
Fabrication de gîtes pour les insectes utiles au jardin
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Renseignements :
Parc naturel des Monts d’Ardèche 04 75 36 38 60
www.parc-monts-ardeche.fr / accueil@parc-monts-ardeche.fr
Cette journée s’inscrit dans le cadre de l’opération « Accueillons la nature au jardin ! »,
menée par le Parc et ses partenaires éducatifs. www.jardins.parc-monts-ardeche.fr

Avec le soutien financier de la région Rhône-Alpes et de l’État.
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