


La RocheLLe - Rendez-vous aux jaRdins :
2, 3 & 4 juin 2017

QUARTIER DE MIREUIL :

Centre horticole municipal, 24 rue de la Bergerie. 

vendRedi 2 juin :
9h à 17h : Particulièrement destinées aux écoles, les enfants
pourront participer à des animations et des découvertes spécialement préparées pour l’occasion. 

n Ateliers pratiques : rempotage, compositions florales, tressage, graff végétal...

n Visite de la serre d’exposition tropicale : explication sur les plantes utiles, fibre, boisson, épices … 

n Animations : lecture d’un conte sur le thème du compostage, réalisation d’un « bonhomme compost »,
observation des petites bêtes du compost, exposition bonsai, observations de la faune et flore, de ruches.

samedi 3 et dimanche 4 juin :
Visites libres avec des ateliers de 9h à 17h :
Les Jardiniers de la ville vous invitent à découvrir leurs métiers, leur Ecogestion des espaces verts sur la 
ville, sur un site de 4 hectares innovant en termes de pratiques écologiques (chaudière à bois, énergie 
solaire, récupération des eaux…) et qui abrite plus de 2000 espèces végétales.
Programme d’animations pour petits et grands : balades en calèche, parcours brouettes, réalisation d’un 
graff végétal participatif, jeux éducatifs avec les ambassadrices du tri, panneaux et démonstrations sur les 
métiers et les techniques (semis, bouture, division, rempotage, arrosage…). L’occasion aussi de rencontrer 
ses partenaires et ses voisins (MielApi, Carottes et coccinelles, Bonsaï club, jardins familiaux et jardin du pa-
radis vert…) et de découvrir ses installations tournées vers le développement durable : serre d’exposition, 
chaudière à bois, panneaux photovoltaïques, système de récupération d’eau, PBI (protection biologique 
intégrée). Projection du documentaire Des jardins et des hommes réalisé par le pôle Image & Audiovisuel 
de la Direction de la communication à l’occasion du spectacle avec l’acteur Michael Lonsdale, le pianiste 
Patrick Scheider et les jardiniers de la ville en septembre 2016.

samedi 3 et dimanche 4 juin :
Les jardins familiaux, rue de la Bergerie et des Artichauts face au crématorium. 
Visites libres de 9h à 17h
Balade dans les 200 lopins.
Le secteur des Artichauts a été créé en 2011 et possède 40 parcelles d’une taille d’environ 150 m2.

 

Muséum d’histoire naturelle, 28 rue Albert 1er

Visites libres des jardins de 9h00 à 20h
animations Le samedi & dimanche :

14h à 18h : Dans la serre botanique et dans le Jardin des plantes, présentation et installation sur le mobilier 
et les plantes de Tricot Urbain – Yarn Bombing sur le thème des monstres…en référence à l’exposition 
MONSTRU’EUX… vous trouvez ça normal ? présentée au Muséum. 

Un PARTAGE et recyclage de laines, broderies à l’initiative du groupe hospitalier avec les patients de 
Marius-Lacroix, les soignants, centres sociaux, EHPAD… Un projet intergénérationnel dans le cadre de la 
convention Culture & Santé du groupe Hospitalier et de la Ville de La Rochelle. 

Le partage au jardin est la thématique nationale 2017 proposée par le ministère de la Culture et de 
la Communication à l’occasion de cette 15e édition. Partages d’espaces pour jardiner, de graines ou de 
plantes, mais aussi partage de savoirs, de savoir-faire, de moments de plaisir, de découverte...

CENTRE VILLE

samedi 3 juin

Le Paradis vert, rue de la Bergerie. 
Jardin associatif du Centre Socio-Culturel Le Pertuis.

De 10h à 18h
10h : Animation : Balade à la découverte des plantes locales co-
mestibles du Jardin avec l’association A Fleur de Marée. Départ de 
balades en calèches, du jardin vers le centre horticole municipal.
14h :  Ouverture des animations au Paradis Vert : visite du jardin 
et découverte de l’exposition ‘les alliés du jardin» partagée avec 
les Serres et les Jardins familiaux, troc plante, démonstration de 
vannerie, atelier de création de fleurs en matériel recyclé et grands 
jeux extérieurs pour petits et grands. 
16h30 : Goûter partagé et zoom sur les 20 ans du Paradis Vert.

seuLement dimanche 4 juin :
10h30 à 11h30 :  Lectures et contes sur le thème de la nature 
dans notre langue régionale, le patois. Par Catherine Hérault et les 
Passeurs de parlanjhes. Accessible à tous publics.
11h30 à miDi :  Quatuor deux flûtes et deux bassons par l’Orchestre 
d’Harmonie de la Ville de La Rochelle.
13h30 à 17h : Exposition « Composter c’est facile, et c’est pas 
si bête ». Explication du compostage, réponses aux questions des 
particuliers et atelier « découverte des petites bêtes du compost », 
par les Ambassadrices du Tri et de la Prévention.
16h30 à 17h : Ensemble de saxophones de l’Orchestre 
d’Harmonie de la Ville de La Rochelle.



14h à 18h :  Entrée libre au Muséum (1er dimanche du mois gratuit)
14h à 18h : Découvrez le jardin comme vous ne l’avez jamais vu !
Y a-t-il des plantes monstrueuses dans le jardin ? Géantes, 
malodorantes, envahissantes, les plantes peuvent être surprenantes !
Venez vous amuser et découvrir le jardin des plantes qui borde le 
Muséum. En parallèle, l’exposition temporaire « Monstrueux. Vous 
trouvez ça normal ? » vous attend au musée.

15h à 17h : RDV Tricot participatif et atelier en plein air ouvert à tous, 
partagez vos laines et aiguilles en créant dans les jardins (repli dans la 
salle de la bibliothèque en cas de mauvais temps).…
15h30 à 16h : Ensemble de clarinettes par l’Orchestre d’Harmonie 
de la Ville de La Rochelle.
17h30 à 18h : Ensemble de cors puis de cuivres par l’Orchestre 
d’Harmonie de la Ville de La Rochelle.

Info CoLLeCte :

A partir du mois de mai, des pelotes de laine et broderies peuvent être déposées à La Passerelle, mairie de 
proximité à Mireuil. Grâce à cette collecte, le public sera invité, le dimanche 4 juin, à venir tricoter au jardin du 
Muséum et devenir tricot-graffeur !

Coordination : Ville de La Rochelle : Direction de la Culture et du Patrimoine & Espaces verts
Propreté Urbaine - DRAC Nouvelle Aquitaine.

Sauf indications contraires les manifestations sont gratuites.
www.larochelle.fr : contact : geraldine.gillardeau@ville-larochelle.fr

AteLIeR D’ARt Barbas-Joussaume,

samedi 3 et dimanche 4 juin :
10h30 à 12h30 et 16h00 à 18h00

“Petit jardin de ville de 150 m2 d’inspiration 
exotique… bambous, palmiers, bananiers, érables, 
hêtre rouge, olivier, fougères …)

n Carte blanche à Xin Art Galerie (exposition de 
sculptures et peintures)
LES PROPRIéTAIRES SE RéSERVENT LA POSSIBILITé DE 
fERMER LEUR JARDIN EN CAS DE fLUX TROP IMPORTANT 
AfIN DE MIEUX ACCOMPAGNER LE PUBLIC DéJà PRéSENT !

JARDIN DE PARTICULIERS 

8 rue Delayant (proche du Muséum)

dimanche 4 juin :
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