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Le Ministère de la Culture et de la Communication présente

www.rendezvousauxjardins.fr #RDVJ2016



CENTRE VILLE
Jardin des Plantes 
& MuséuM d’Histoire 
naturelle
1er salon des naturalistes, 
sous le signe de la biodiversité :  
« observer et connaître 
la nature » présenté par 
la Société des Sciences 
Naturelles de la Charente-
Maritime et le Muséum. Le 
salon vous propose des 
animations : la plage aux 
trésors, les récoltes d’insectes, 
l’identification des araignées… 
Des projections de films, des 
présentations d’ouvrages, un 
spectacle…  
www.societesciences17.org 
www.museum-larochelle.fr

28 rue Albert 1er 
Samedi 4 juin de 14h à 18h
Dimanche 5 juin de 10h à 18h
Entrée libre 
Contact : 05 46 41 18 25

QUARTIER DE LAFOND
Jardin des sources 
et son arbre 
reMarquable 
de France
Découvrez ce remarquable 
jardin caché, son 
environnement et son saule 
de 150 ans, Salix alba & fragilis 
dernièrement labellisé « arbre 
remarquable ». 

Intersection rue des Gonthières  
et rue R. Garros
Samedi 4 juin et dimanche 5 
juin : présentation du jardin par 
André Guyot responsable du 
patrimoine arboré au sein du 
service Nature et Paysages.
9h30 (durée : 30 min) 

l’eau des rocHelais
Promenade-découverte des 
sources de Lafond, du jardin 
des Sources à la fontaine de 
la Maréchale. Les sources ont 
alimenté la ville de La Rochelle 
en eau douce de 1447 à 1866.

Samedi 4 juin et dimanche 5 juin 
visite avec les auteurs du livre 
L’eau des rochelais, 
J-C Boucard et A. Touchart
10h15 (durée : 1h30) au départ 
du jardin des Sources. 

HôPital Marius lacroix
L’Hôpital Marius Lacroix est 
connu pour son majestueux 
bâtiment central de facture 
néo-classique et sa grande 
richesse historique et 
architecturale.
Dans le cadre bucolique d’un 
parc d’une dizaine d’hectares, 
l’artiste Carole Marchais vous 
propose de découvrir ses 
créations «Tomber 3 fois, se 
relever, rester debout, et 
retrouver une légèreté...»  
réalisées en collaboration avec 
des patients et des soignants.
à l’initiative d’adeptes du 
tricot, le Yarn Bombing investit 
les lieux pour sublimer les 
arbres du parc.
Samedi  de 14h à 15h30 et 
dimanche de 15h30 à 17h en 
présence de l’artiste.

208, rue Marius Lacroix
Samedi 4 juin et dimanche 5 juin 
de 14h à 18h
Entrée libre



PETIT MARSEILLE
balade en canoë
Maison éclusière 
A bord d’un canoë, naviguez 
à la découverte du canal 
de Rompsay. Des balades 
de 30 mn à 2h30 vous sont 
proposées.
Tarifs préférentiels pour le 
week-end : réduction -10% 
http://canalcanoe.fr

232 rue de Périgny 
Samedi 4 juin  
de 10h00 à 18h30
Dimanche 5 juin  
de 10h00 à 18h30
Contact : 06 86 82 42 34

sentier découverte 
de 2.7 kM
Découvrez une faune et flore 
insolites, le canal et l’histoire 
du quartier. Visite libre en 
autonomie avec panneaux 
explicatifs sur le sentier. 
samedi balade commentée 
par Jean Chaigneau 
guide bénévole à Nature 
Environnement 17  
dimanche balade commentée 
par Dominique Mathis 
paysagiste au sein du 
service Nature et Paysages 
accompagnée par le Comité de 
quartier.

Sentier réalisé par le Service 
Environnement de la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle,  
la Ville de La Rochelle et le comité 
de quartier du Petit Marseille.

Départ Ferme du Petit Brouage
Durée 1h30 - Rue du Prado
Samedi 4 juin à 10h30 
Dimanche 5 juin à 10h00

Jardin de l’ancienne 
FerMe du Petit brouage
Cette ferme du XVIIIème siècle 
accueille les activités de 
l’Auberge de Jeunesse, elle 
était auparavant la maison 
des Compagnons du devoir. 
Le jardin clos de plus de 2000 
m2 présente une multitude 
d’essences : plaqueminier, 
chicot du Canada, firmiana et 
albizia.

dans les Jardins 
exposition photos  
« nature florale » de l’artiste 
Maryse Tyenkel Ronel 

l’association Pays rochelais 
québec, votre régionale de 
la Fédération France québec-
Francophonie

Présentation de la faune et 
de la flore du Québec, vente 
et dégustation de produits 
québécois…

grand ensemble de 
clarinettes par l’orchestre 
d’Harmonie de la ville.
samedi 19h30 (durée 30 min) 
prévoir votre plaid pour 
s’installer sur le gazon.

les  Mots nomades
Production / Frangelik  
atelier d’écriture : 
ouvert à tous, à partir de 8 ans  
(en cas de pluie une salle est 
prévue sur place) 
dimanche de 15h00 à 18h00
scène ouverte de poésie 
vivante autour de la 
thématique de la nature 
accompagnée en musique 
dimanche  
18h00 – durée : 45mn

Rue du Prado - Entrée libre
Samedi 4 juin  
de 15h00 à 20h00
Dimanche 5 juin  
de 10h30 à 19h00

Dimanche de 12h30 à 14h30
Apportez votre panier pique-
nique et votre nappe à fleurs. 
Barbecue à disposition.



VILLENEUVE-LES-SALINES 

MédiatHèque
Venez découvrir la 
grainothèque et profitez-en 
pour cueillir au fil des 
rayonnages tous les 
documents (livres adultes et 
enfants, vidéos et cd) qui vous 
aideront à cultiver votre jardin. 

Place du 14 juillet
Samedi 4 juin de 10h00 à 12h30 
et de 14h00 à 18h00

Jardins FaMiliaux 
« les salines »
Venez apprécier la tranquillité 
et la douceur de vivre de ces 
Jardins familiaux

samedi 15h30
Dégustation  
de gözleme turque
samedi et dimanche
Exposition de vieux outils
Visite guidée des jardins 
Démonstration  
du désherbeur thermique

7 rue Pierre Degeyter
Samedi et dimanche de 10h00 à 
12h00 et de 14h00 à 18h00
Visite libre

Jardins FaMiliaux clos 
de la Moulinette
Venez flâner dans la centaine 
de parcelles des jardins 
familiaux et vous balader 
sur les bords du canal de la 
Moulinette. 
www.jardins-familiaux.asso.fr

Au bout de l’avenue Robespierre 
Visite libre - Samedi et dimanche 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 
18h00

carotte & coccinelle
4000 m² de jardins collectifs 
entre ville et nature, où sont 
cultivés légumes, fruits et 
fleurs selon les principes de 
l’agroécologie. Pour participer 
aux travaux de jardinage, 
munissez-vous de chaussures 
et de gants adaptés !

samedi
Visite guidée à 14h
Participez aux travaux courants 
du jardin 10h – 12h
Participez au semis de haricots 
15h - 17h
Goûter Chorale « Le chant du 
Margat » dans le verger à 18h
dimanche
Visite guidée à 14h

Au bout de l’avenue Robespierre 
Visite libre de 14h à 17h du 
nouveau sentier d’interprétation 
« le jardin en agroécologie ».  
Contact : 06 33 02 51 41

les Joyeux godillots
Randonnée et découverte des 
jardins de l’ancienne ferme du 
Petit Brouage au Relais Nature 
de la Moulinette, traversant les 
jardins familiaux et tour du lac. 
Prévoir de bonnes chaussures.

Départ place du 14 juillet
Dimanche 5 juin à 10h
Durée : 1h00
Rendez-vous sur le parking sans 
réservation

relais nature de la 
Moulinette 
Divers ateliers libres et activités 
ludiques en lien avec la 
thématique  
« les couleurs au jardin »  
vous sont proposées : 
aquarelle participative, bourse 
aux plantes avec Graines de 
Troc, coin lecture, jeux de 
société, maquillage, parcours 
camouflage…

samedi (inscription sur place)
Visite du potager pédagogique 
à 14h30, 16h et 17h30
Ateliers peinture végétale  
à 14h30, 16h30 et 18h
Ateliers teinture végétale  
à 15h et 18h 
Conte animé M. Le Lièvre  
à 15h et 17h
Dégustation d’aliments 
multicolores à 19h
Pique-nique collectif  
à partir de 19h30
Activités à 20h30
Soirée cinéma de plein air 
avec Lucie Mousset à 21h30
dimanche (inscription sur place) 
Pique-nique collectif à partir 
de 12h
Visite du potager pédagogique 
à 14h et 15h30
Ateliers peinture végétale  
à 15h et 16h 
Ateliers teinture végétale  
à 14h30 et 16h30
Conte animé M. Le Lièvre  
à 14h et 16h
Goûter coloré et collectif  
à partir de 17h

Zone Cottes Mailles 17440 AYTRE
Samedi 4 juin de 14h à 20h suivi 
d’une soirée cinéma à partir de 
21h30 et dimanche 5 juin de 12h 
à 18h - Entrée libre
Contact : 05 46 31 88 63

Coordination : Direction de la Culture et du Patrimoine  
Service Nature et Paysages - Espaces verts de la ville de La Rochelle
DRAC Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
Sauf indications contraires les manifestations sont gratuites.
www.larochelle.fr : contact : geraldine.gillardeau@ville-larochelle.fr
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Relais nature de la Moulinette


