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PROGRAMME
samedi de 14 h à 19 h et dimanche de 11 h à 19 h
(sauf exceptions notées dans le programme)

Paris
1er arrondissement
Jardin Nelson-Mandela
POUR LES ENFANTS





Confection de jardins miniatures
Peinture à l’eau sur le thème de la nature
Jeu de mémo, boîtes à surprises
Jeu de l’oie et mots fléchés sur le thème du vivre ensemble dans les jardins

Rue Pierre-Lescot
Ⓜ Châtelet, Les-Halles
Accueil près de l’entrée du Terrain d’aventures et de la Bourse du Commerce

3e arrondissement
Square du Temple
RANDONNEE


Possibilité de rejoindre dimanche 11h la randonnée partie à 9h du parc de Bercy, pour 5 km
environ (2 heures) avec les Randopanameurs de la Fédération française de randonnée de Paris.
Visite : square Jules-Verne (11e), le parc de Belleville (20 e), le parc des Buttes-Chaumont (19 e), la
Butte-Bergeyre (19e). Arrivée vers 13h au Village de la Fête des jardins (jardins d’Éole). Sans
réservation. Prévoir de bonnes chaussures. RDV au point d’accueil au kiosque

CONCERTS


Festival Kiosquorama : concerts et stands éco-citoyens dimanche 14h–20h

POUR LES ENFANTS



Ateliers : peinture sur godets en terre cuite, rempotage, fabrication de nichoirs à oiseaux
Jeu de piste des plantations

64, rue de Bretagne
Ⓜ Temple, Arts-et-Métiers
Accueil au kiosque (entrée côté rue de Bretagne)
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Le Potager des Oiseaux





Visite et découverte du jardin
« Combien » : jeu de recherche et de découverte dans le potager 11h–12h
Atelier impressions de motifs végétaux samedi 15h–16h
Atelier « les mots du jardin » : composer, associer, empiler, tisser les mots dimanche 15h–16h

3, rue des Oiseaux
Ⓜ Arts & Métiers, Temple

Au p’tit Vertbois
Samedi
 Rencontre et visite
31, rue du Vertbois
Ⓜ Arts-et-Métiers

Les 1001 Feuilles dans le jardin Anne-Frank
15h –18h




Rencontre et visite
Tisanes du jardin
Exposition sur les sols des jardins : leur composition (terre, sable ou argile ?), et leur vie cachée
(zoom sur les vers de terre)

POUR LES ENFANTS



Découverte à la loupe des organismes vivants du sol du jardin
Manipulation « où va l’eau de pluie ? »

4, impasse Berthaud
Ⓜ Rambuteau

Jardin du musée Cognacq-Jay
Dimanche
e
 Visite-animation « Faune et flore dans les arts du XVIII s. » 11h (enfants à partir de 7 ans)
e
 Visite-conférence « Le sentiment de la nature au XVIII s. » à 15h et 16h15
Réservation par téléphone au 01 40 27 07 21 ou par mail à reservation.cognacqjay@paris.fr
9, rue Payenne
Ⓜ Saint-Paul, Chemin-Vert, Rambuteau

Le jardin du musée Carnavalet
Profitez de votre balade pour (re)découvrir le jardin du musée Carnavalet.
Accès libre 10h – 18h
16, rue des Francs-Bourgeois
Ⓜ Saint-Paul, Chemin-Vert
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4e arrondissement
Visite guidée
Contexte historique, paysages du Marais, faune et flore parisienne.
Départ du jardin des Rosiers–Joseph-Migneret à 14h, 15h, 16h et 17h, également dimanche 11h

Square Federico-García-Lorca



Visite samedi 14h–16h30
Présentation des projets de végétalisation des berges de Seine rive droite

POUR LES ENFANTS


Atelier construction d’hôtels à insectes pour les berges de Seine

Berges de Seine, voie Georges-Pompidou
Ⓜ Hôtel-de-Ville, Saint-Paul
Accès par la passerelle piétonne depuis le quai de l’Hôtel-de-Ville

Clos des Blancs-Manteaux
Maison des Acteurs du Paris durable


Rencontre avec des Acteurs du Paris durable samedi 14h–16h

21, rue des Blancs-Manteaux
Ⓜ Rambuteau, Hôtel-de-Ville

Jardin des Rosiers–Joseph-Migneret


Confection de jardins miniatures

POUR LES ENFANTS




Atelier peinture sur godets en terre cuite
Atelier dessin
Atelier rempotage

35-37 rue des Francs-Bourgeois (passer par la Maison de l’Europe)
Ⓜ Saint-Paul

5e arrondissement
Square des Arènes-de-Lutèce






Conseils horticoles
Visite guidée sur le thème de la gestion différenciée samedi 14h30, dimanche 11h et 15h
Animation « insectes et microfaune »
Animation sur le thème du vivre ensemble dans les jardins
Quiz : la signalétique des Arènes de Lutèce

POUR LES ENFANTS



Atelier rempotage
Jeu « boîtes à sensation » et labyrinthe

4, rue des Arènes
Ⓜ Jussieu
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Jardin du couvent des Sœurs de l’Adoration OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Visite libre du jardin et de la chapelle dimanche 14h–18h : la promenade chemine d'oratoires en
statues par des allées bordées de buis et d'un potager
39, rue Gay-Lussac
RER B Luxembourg

Jardin des Plantes
VISITES GUIDEES









Jardin écologique : « à la découverte au fil de l’eau des milieux humides et des plantes
aquatiques » 14h et 16h
La graineterie 14h et 16h15
Jardin alpin : visite et conseils 15h
Les grandes serres : visite 10h30 (uniquement dimanche) et 14h30
Les arbres remarquables du jardin des plantes 11h (uniquement dimanche), 14h30 et 16h30
Le labo in-vitro « bébés éprouvette pour plantes rares » 11h15 (uniquement dimanche), 14h15 et
16h15
Plantes du jardin d’Orient samedi 11h, 15h et 17h ; et dimanche 14h et 16h
Plantes aromatiques dimanche 11h, 14h et 16h

POUR LES ENFANTS






Jardin alpin
 Stand de semis 11h, 12h, 13h (uniquement dimanche), 14h, 15h, 16h et 17h
 Atelier dessin et jeu de piste 10h–18h
École de botanique : « parcours du botaniste en herbe » 11h (uniquement dimanche), 14h et 16h
Atelier création « comme le douanier Rousseau » dimanche 10h30, 14h30
Atelier jardin « les jeunes pousses » samedi 13h, 14h30, 15h30 ; dimanche 11h, 13h30, 14h30

2, rue Buffon
Ⓜ Gare-d’Austerlitz, Jussieu, Place-Monge
Accueil au centre du jardin dans le « carré Thouin »

6e arrondissement
Jardin des Grands-Explorateurs



Animation sur le thème du vivre ensemble dans les jardins
Quiz : « les arbres et les fruits »

POUR LES ENFANTS




Quiz : « agriculture urbaine » et « les métiers dans les jardins »
Atelier rempotage
Présentation ludique du système d’arrosage

Angle avenue de l'Observatoire, rue Michelet
Ⓜ Jussieu
RER B Luxembourg, Port-Royal
Accueil dans le jardin (côté rue Michelet)

Jardin du Luxembourg
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Visites guidées 10h30 (dimanche uniquement), 14h15 et 16h15. Rendez vous à l’accueil
Exposition de bouquets et démonstrations d'art floral au pavillon Davioud
Portes-ouvertes du rucher-école et fête du miel au pavillon Davioud

55 bis, rue d'Assas
Ⓜ Notre-Dame-des-Champs
RER B Luxembourg
Accueil au 4 rue Auguste-Comte, à l’entrée du jardin

Jardin des Pères maristes OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Petit jardin agrémenté d’une pièce d’eau
 Visite libre dimanche 14h–18h
104, rue de Vaugirard
Ⓜ Saint-Placide

Le jardin du musée Zadkine
Profitez de votre balade pour (re)découvrir le jardin du musée Zadkine. Accès libre 10h–18h
100 bis, rue d'Assas
Ⓜ Vavin, Notre-Dame-des-Champs
RER B Port-Royal

7e arrondissement
Jardin Catherine-Labouré



Animation sur le thème du vivre ensemble dans les jardins
Visite guidée du jardin potager

POUR LES ENFANTS



Quiz sur l’agriculture urbaine
Atelier rempotage
JARDIN PÉDAGOGIQUE
Samedi 14h–17h
 Rencontre avec les jardiniers, présentation du compostage et des plantes
 Jeux et ateliers nature
JARDIN PETITES MAINS VERTES
14h–19h

Rencontre et visite

29, rue de Babylone
Ⓜ Saint-François-Xavier, Vaneau, Sèvres-Babylone
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Jardin du presbytère de Saint-François-Xavier OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Jardin de curé caché derrière les murs du presbytère
 Visite libre dimanche 10h–18h
39, boulevard des Invalides
Ⓜ Saint-François-Xavier

Jardin de l’Institut des Missions étrangères OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Jardin à la française créé au XVIIe siècle : vastes pelouses, allées bordées de marronniers, pêchers et
cerisiers, massifs de rosiers sauvages
 Visite libre 13h–17h
30, rue de Babylone
Ⓜ Sèvres-Babylone

Jardin partagé du square des Missions-Étrangères


Exposition sur la permaculture (technique en « lasagnes », plantes compagnonnes, compost…)
samedi à partir de 14h

105, rue du Bac
Ⓜ Rue-du-Bac, Sèvres-Babylone

8e arrondissement
Parc Monceau






Visite guidée du parc et présentation des plantes comestibles 11h30 (dimanche uniquement),
15h et 17h
Présentation du métier d’agent d’entretien des espaces verts
Quiz autour de l’interdiction de fumer dans les aires de jeux
Quiz sur l’horticulture, l’arboriculture et l’agriculture urbaine
Atelier de reconnaissance des végétaux utilisés dans les jardins

DECOUVERTE DU RUCHER



Animation autour du rucher samedi 11h
Conseils en apiculture, dégustation de miel

POUR LES ENFANTS




Animation autour du rucher samedi 15h et dimanche 11h
Atelier rempotage
Jeu de piste « À la découverte du parc Monceau »

35, boulevard de Courcelles
Ⓜ Monceau
Accueil au carrefour de l’allée de la Comtesse-de-Ségur et allée Ferdousi

Le jardin du Petit Palais
Profitez de votre balade pour (re)découvrir le jardin du Petit Palais. Accès libre 10h–18h
Avenue Winston-Churchill
Ⓜ Champs-Élysées-Clemenceau, Invalides
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9e arrondissement
Square d’Anvers


Présentation des végétaux plantés dans le cadre de la rénovation du square

POUR LES ENFANTS



Atelier rempotage
Quiz sur le thème « bien vivre ensemble dans les jardins »

Place d’Anvers
Ⓜ Anvers
Accueil près de l’entrée avenue Trudaine, à côté du kiosque

Le jardin du musée de la Vie romantique
Profitez de votre balade pour (re)découvrir le jardin du musée de la Vie romantique.
Accès libre 10h–18h
16, rue Chaptal
Ⓜ Saint-Georges, Pigalle, Liège, Blanche

10e arrondissement
Jardin Villemin



Jeu du « Poids de la courge »
Atelier fabrication de jardinières à partir de matériaux recyclés

POUR LES ENFANTS




Jeu des senteurs : reconnaissance de plantes et de fleurs
Jeu de piste « La phrase mystère »
Ateliers : rempotage ; fabrication de nichoirs à oiseaux

14, rue des Récollets
Ⓜ Gare-de-l’Est
Accueil sous le porche, rue des Récollets

Le poireau agile
14h–18h
 Découverte de la biodiversité
 Exposition photo « Du pollen plein les pattes… »
 Initiation au compostage 16h–17h
4, rue des Récollets
Ⓜ Gare-de-l’Est
Accueil devant la cabane
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Jardin du coin
Samedi 14h–18h, dimanche 11h–17h
 Rencontre et visite
18, rue du Chalet
Ⓜ Belleville

11e arrondissement
Visites guidées





Jeu de piste dans les jardins du 11 e. Départ du square de la Roquette. Deux circuits différents
(durée 1h30 environ). Nécessite d’être équipé d’un smartphone.
Visite botanique des jardins du 11 e (2h environ) : le potager du square de la Roquette, les mares
du square Maurice-Gardette et du jardin de la Folie-Titon. RDV au square de la Roquette 11h
(uniquement le dimanche) et 15h.
Visite historique des squares (2h environ) : square de la Roquette, square Maurice-Gardette et
jardin de la Folie-Titon. RDV square de la Roquette 11h (uniquement le dimanche) et 15h.

Départs au square de la Roquette
143, rue de la Roquette
Ⓜ Philippe-Auguste

Square de la Roquette



accessible en partie
Initiation à la plantation de fleurs bisannuelles samedi 16h–17h30, dimanche 13h–14h et 16h–
17h
Atelier kokedama : art végétal japonais samedi 15h–16h, dimanche 14h–16h

POUR LES ENFANTS




Ateliers : rempotage, création de jardins miniatures, origami
Réalisation d’un herbier
Jeux et quiz sur la biodiversité

143, rue de la Roquette
Ⓜ Philippe-Auguste

Jardin Marcotte dans le square Colbert





Découverte de la permaculture
Reconnaissance de graines
Ateliers semis d’engrais verts
Dégustation de tisanes

159, rue de Charonne
Ⓜ Charonne, Philippe-Auguste

Jardin nomade
14h–19h

Rencontre et visite
48, rue Trousseau
Ⓜ Ledru-Rollin
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Jardin des habitants du 179, rue de Charonne
Samedi
 Grand déballage dans la cour
 Exposition d’épouvantails dans le jardin
179, rue de Charonne
Ⓜ Ledru-Rollin

Jardin du Centre de la Terre dans le square Jules-Verne
14h–19h
 Rencontre et visite
19 bis, rue de l'Orillon
Ⓜ Belleville

Jardin partagé Olga-Bancic dans le square Olga-Bancic
Dimanche 15h–19h
 Présentation du composteur, explications sur le compostage
 Présentation des plantes aromatiques, légumes et fleurs du jardin
POUR LES ENFANTS


Atelier fabrication d’abris à insectes

32–34 , rue Godefroy-Cavaignac
Ⓜ Charonne, Voltaire
Accueil dans le jardin autour des bacs

Jardin partagé éphémère Truillot
14h–19h
 Rencontre et visite
Impasse Truillot au niveau du 82, boulevard Voltaire
Ⓜ Saint-Ambroise

12e arrondissement
Randonnée
Dimanche 9h–13h
Grande Randonnée (environ 11 km, 4 heures) avec les Randopanameurs de la Fédération française de
randonnée de Paris. Sans réservation. Prévoir de bonnes chaussures.
 Départ 9h devant la Cinémathèque (parc de Bercy)
re
e
 1 partie : le parc de Bercy, le bassin de l'Arsenal (12 ), le jardin des Rosiers–Joseph-Migneret
e
e
(4 ), le square du Temple (3 )
e
 Possibilité de rejoindre la randonnée à 11h au square du Temple (3 ), devant le kiosque, pour la
2e partie (5 km environ, 2 heures)
e
e
e
 2 partie : le square Jules-Verne (11 ), le parc de Belleville (20 ), le parc des Buttes-Chaumont
(19e), la Butte-Bergeyre (19e)
 Arrivée vers 13h au Village de la Fête des jardins (jardins d’Éole), par la rue du Département.
Départ devant la Cinémathèque, parc de Bercy
Ⓜ Bercy, Cour-Saint-Émilion
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Parc de Bercy
VISITER LE PARC





Visite du parc et de la décoration florale, conseils horticoles
Visite de la roseraie : conseils sur la culture, l’entretien et la taille des rosiers
Visites guidées du potager : « Découverte des plantes comestibles : modes de culture (Keyhole,
bacs…) et entretien » 15h et 17h. Rendez-vous au potager
Quiz : l’agriculture urbaine ; le vivre ensemble dans les jardins

POUR LES ENFANTS




Atelier rempotage et fabrication de pots en papier pour le rempotage
Atelier « Tournez la roue » : devinez les insectes, oiseaux, plantes comestibles
Pêche aux questions

À la Maison du Jardinage – Pôle ressource jardinage urbain







réponses à toutes vos envies de végétalisation participative sur l’espace public, dans les jardins
partagés… et conseils de jardinage bio au jardin
Quiz : « les comestibles du potager », jeu de découverte pour tout public
Visite libre de la serre à partir de 14h OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Expositions et jeux sur le thème du jardinage bio en ville : « l’ABC du jardinage bio », « Permis de
végétaliser », jardinage collectif…
Table multi-tactile « Touchez l'écologie urbaine du doigt ! » : documents, infos, jeux
Bibliothèque spécialisée : ouvrages et revues de jardinage en consultation, à partir de 13h30

À proximité de l’Orangerie


Présentation du métier de bûcheron-élagueur, de son équipement et du matériel sylvicole
(broyeur, fendeur, tronçonneuses…)

POUR LES ENFANTS


Activités sur le thème de l’arbre avec les bûcherons-élagueurs

Quai, boulevard et rue de Bercy
Ⓜ Bercy, Cour-Saint-Émilion

Square Charles-Péguy


accessible en partie
Quiz : l’agriculture urbaine ; le vivre ensemble dans les jardins

POUR LES ENFANTS




Découverte des plantes : comestibles, non comestibles et aromatiques
Atelier rempotage (apporter son pot de yaourt)
Chasse aux trésors

21, rue Rottembourg
Ⓜ Michel-Bizot

Jardin Debergue–Rendez-Vous


Quiz : l’agriculture urbaine ; le vivre ensemble dans les jardins

POUR LES ENFANTS




Fabrication d’un pot rigolo pour l’atelier rempotage
Fabrication d’un abri à insectes
Atelier création à partir de bambous

30, rue du Rendez-Vous
Ⓜ Picpus, Nation
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Petite Ceinture villa du Bel-Air
Samedi et dimanche
Les 4 chantiers participatifs de la Petite Ceinture seront ouverts avec des propositions et des horaires
variables selon les sites.
 Rencontres et découvertes du chantier participatif
Prévoir des chaussures confortables pour accéder à la Petite Ceinture.
Villa du Bel-Air
Ⓜ Bel-Air, Picpus

Le jardin Faure’midable
Samedi
 Préparation d’entremets avec aromates du jardin à partir des recettes de « Faure’midables » 14h–
18h puis apéro dinatoire 18h–20h
POUR LES ENFANTS


Réalisation de mobiles 14h–18h

Angle rue du Chaffault et rue Élie-Faure
Ⓜ Saint-Mandé

Le Nid du 12 OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Samedi 12h–18h
 Repas partagé
 Quiz sur le compost et le « keyhole »
22-26 rue Georges-et-Maï-Politzer
Ⓜ Montgallet

La Baleine verte




Rencontre et visite
Découverte du compost
Atelier culture en « lasagnes » samedi 16h–18h

POUR LES ENFANTS


Atelier origami

10, rue Érard
Ⓜ Reuilly-Diderot

Le Petit Jardin du monde
Samedi 15h–18h
 Atelier détente et bien-être : amma assis, shiatsu sur chaise ergonomique
POUR LES ENFANTS


Découverte botanique et dégustation de plantes comestibles du jardin

181, avenue Daumesnil
Ⓜ Daumesnil
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Jardin des Deux-Lauriers


Jeu autour de la biodiversité : réalisation d’un « herbier devinette du jardin » samedi 14h–18h,
dimanche 11h–16h

7–9, rue Claude-Decaen
Ⓜ Ⓣ Porte-de-Charenton, Porte-Dorée

La Rue verte
Samedi 10h–18h
JARDIN POTAGER SEMIS URBAIN
 Découverte du potager et du poulailler pédagogiques du centre d’animation Maurice-Ravel
 Exposition de Pomp’art : végétalisation et décoration de chaussures usagées
JARDINS DANS LA RUE
 Visite guidée dans les jardins de la Rue verte 11h–12h
 Exposition de Pomp’art
POUR LES ENFANTS


Atelier Pomp’art 10h–12h et 14h–16h. Ramenez votre pompe !

JARDIN GOURMAND
 Découverte du verger pédagogique
 Exposition de Pomp’art
POUR LES ENFANTS



Contes de la nature 16h–17h
Dégustation de miel et raisins de la Rue verte 17h–17h30

Avenue Maurice-Ravel, et angle des avenues Carnot et Maurice-Ravel
Ⓜ Porte-de-Vincennes, Bel-Air

L’Aligresse



OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Rencontre et visite
Découverte du compostage urbain, de la permaculture, des toits végétalisés

Impasse Druinot
Ⓜ Ledru-Rollin, Faidherbe-Chaligny, Gare-de-Lyon

13e arrondissement
Balade durable « Ceinture verte au sud de Paris »
Visites commentées depuis le parc Kellermann jusqu’à la Petite Ceinture du 13 e : voies végétalisées,
jardins partagés, nouveaux aménagements…
À partir de 14h samedi, 11h30 dimanche (durée 45 min) puis 14h, 15h, 16h et 17h
Départ et arrivée à l’accueil du parc Kellerman
Ⓜ Porte-d’Italie
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Square René-Le-Gall
VISITER LE SQUARE



Visite guidée 16h. RDV à l’accueil
Jeu de piste sur les arbres du jardin

JEUX ET ATELIERS




Atelier rempotage
Atelier confection de bouquets secs de lavande
Quiz sur le bien vivre ensemble dans les jardins

POUR LES ENFANTS



Jeu « chamboule tout » fruits et légumes
Atelier dessin

Rues Croulebarbe, Corvisart et Émile-Deslandres
Ⓜ Corvisart, Gobelins
Accueil entrée rue Croulebarbe

Jardin Malin dans le square Boutroux
14h–18h30
 Visite du jardin
 Découverte des plantes et fleurs sauvages comestibles du jardin
 Dégustation de tisanes réalisées avec des plantes du jardin
 Atelier semis et confection de pots en papier
20, rue Franc-Nohain
Ⓜ Ⓣ Porte-d'Ivry

Jardin partagé Choisy
Dimanche 14h–19h
 Rencontre et visite
4, rue George-Eastman
Ⓜ Tolbiac, Porte-d’Italie

Parc Kellermann
VISITER LE PARC



Visite du rucher 16h. RDV auprès de l’apiculteur
Présentation des arbres des rues de Paris : reconnaissance des essences

DECOUVRIR LES METIERS



Animation sur le thème du vivre ensemble dans les jardins
Présentation du métier et du matériel de bûcheron-élagueur

POUR LES ENFANTS




Jeu de piste « à la découverte des fruits, légumes et plantes »
Ateliers : rempotage, fabrication de personnages végétalisés
Activités sur le thème de l’arbre avec les bûcherons-élagueurs

Rue de la Poterne-des-Peupliers
Ⓜ Porte-d’Italie
Accueil entrée rue de la Poterne-des-Peupliers
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Jardin de la Poterne-des-Peupliers
Samedi 13h– 18h
 Pique nique partagé : apportez vos spécialités 13h–14h30
 Bal champêtre rock/swing 15h–17h
POUR LES ENFANTS



« Les p’tits héros de la récup » création d’un film d’animation avec des éléments de récupération
16h–17h30
« Les p’tits héros du vent » création d’objets volants avec des éléments de récup’ 16h–17h30

1, rue Gouthière, entrée par l’avenue Caffieri
Ⓜ Porte-d’Italie

Jardin partagé des Mots et Merveilles dans le square Paul-Nizan
Samedi 14h–19h
 Rencontre et visite
9, rue de l’Industrie
Ⓜ Maison-Blanche

Jardin d’Abel dans le square René-Le-Gall
14h–19h
 Rencontre et visite autour du thème « l’eau, la Bièvre »
 Exposition de posters sur ce thème, pêche à la ligne pour les enfants et découverte du tracé de
la Bièvre en mosaïques
Face au 2, rue Émile-Deslandres
Ⓜ Gobelins

Des tours au jardin


Rencontre et visite

23, avenue d'Ivry – villa d'Este
Ⓜ Porte-d'Ivry, Olympiades
Accueil devant la tour Abeille

Les Voûtes
Dimanche 14h–19h
 Rencontre et visite
19, rue des Frigos
Ⓜ Bibliothèque-François-Mitterrand

Jardins de l’hôpital Pitié-Salpêtrière
Samedi
 Présentation du métier de jardinier
 Visites guidées samedi 14h–16h
83, boulevard de l’Hôpital
Ⓜ Saint-Marcel, Gare-d’Austerlitz
RER C Gare-d’Austerlitz
Rendez-vous cour Saint-Louis
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14e arrondissement
Balade « Biodiversité »
Parcourir un corridor écologique, comprendre les ressources d’une trame verte, avec un jardinier et
TelaBotanica. Du jardin du Serment-de-Koufra au jardin partagé de l’Aqueduc en passant par la Cité
internationale universitaire, le parc Montsouris et le jardin de la ZAC-Alésia.
Rendez-vous dimanche 15h30 à l’accueil du square du Serment-de-Koufra

Square du Serment-de-Koufra





Visite guidée « flore parisienne sauvage »
Balade « sentiers numériques » avec l’application « Smart Flore »
Atelier identification des plantes avec l’application PlantNet
Apprendre une technique de culture : en bottes de paille

POUR LES ENFANTS







Atelier dessin « dessine moi les fruits et fleurs qui se mangent »
Parcours-découverte des comestibles du jardin
Quiz écologique et atelier de reconnaissance des arbres et leurs fruits
Créer des « monsieur Brosse » végétaux
Jeu de l'oie sur le thème du vivre ensemble dans les jardins
Jeux autour de l’aire de skate

Avenue Ernest-Reyer
Ⓜ Porte-d’Orléans
Accueil entrée rue de la Légion-Étrangère

Projet de jardin « Oasis de Koufra »
14h–19h
 Rencontre d’un jardin partagé en création
Avenue de la Porte-de-Montrouge
Ⓜ Porte-d’Orléans

Petite Ceinture – rue Didot
Les 4 chantiers participatifs de la Petite Ceinture seront ouverts avec des propositions et des horaires
variables selon les sites.
Samedi 11h–18h
 Ateliers en plein air proposés par l'Open Bidouille Camp : fabrication, recyclage et upcycling, bienêtre, nourriture, mobilité, jardinage et potager urbain, musique et pratiques
artistiques, expériences numériques créatives…
Samedi et dimanche à partir de 14h30
 La Petite Ceinture renferme les rêves de beaucoup de Parisiens. Nous allons partir à la chasse de
ces idées, pour trouver les inventions les plus drôles, les propositions les plu s fantasmagoriques
pour investir la Petite Ceinture. Apprentis sorciers, nous voulons transformer en réalité ces rêves
et les construire avec vous ! Rejoignez-nous pour mettre un peu de magie dans notre ville.
Prévoir des chaussures confortables pour accéder à la Petite Ceinture.
100, rue Didot et place Alice-Guy, parvis de la MPAA (Maison des pratiques artistiques amateurs)
Ⓜ Didot
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Parc Montsouris
ATELIERS BIODIVERSITE



Atelier fabrication de nichoirs samedi 14h–16h
Atelier confection d’un insecticide biologique pour traiter les plantes de son balcon

BALADES POUR (RE)DECOUVRIR LE PARC MONTSOURIS







Expos photo « Clin d’œil d’autrefois à Montsouris » (photos anciennes) et « Faune du lac »
Eco-balades dans le parc : « sentiers numériques » (parcours libre avec smartphone autour des
arbres et sculptures de Montsouris) et identification des arbres par smartphone (renseignements
à l’accueil)
Observation du soleil avec l’Association française d’Astronomie
Visite du parc de la Cité internationale universitaire (dont les ruches) dimanche 14h30.
RDV entrée de la Cité internationale universitaire, boulevard Jourdan
Visites historiques du parc samedi 15h30 et dimanche 16h. Inscription par mail à reservationmontsouris@paris.fr. RDV entrée Reille/Nansouty/Coty

CONCERTS


Salsa à Montsouris : bal salsa dimanche 14h–20h

POUR LES ENFANTS

Promenade en calèche samedi à partir de 14h
 Découverte du jardin potager
 Ateliers : rempotage ; fabrication d’un hôtel à insectes
 Atelier plantes aromatiques : reconnaissance et usage culinaire
 « Jeu des jumelles » avec la Ligue de protection des oiseaux : apprentissage ludique de
l'identification des oiseaux
 Jeu de piste avec Noé : découverte des points d’observation de la biodiversité du parc
Inscription possible pour les ateliers sur reservation-montsouris@paris.fr


2, rue Gazan, boulevard Jourdan
Ⓜ Montsouris, Cité-Universitaire
Accueil avenue René-Coty / avenue Reille

Jardin de l’Aqueduc
Dimanche
 Rencontre et visite
Rue de l’Empereur-Valentinien
Ⓜ Alésia

Jardin de Falbala dans le jardin du Moulin-de-la-Vierge



Visite du jardin 14h–18h
Goûter participatif 16h

20, rue de Gergovie
Ⓜ Pernety

Jardin Vert Tige
Samedi 14h–19h
 Rencontre et visite
Rue de Coulmiers
Ⓜ Porte-d’Orléans Ⓣ Jean-Moulin
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Jardin Thermopyles
Samedi à partir de 15h30 ; dimanche à partir de 14h
 Rencontre et visite
 Buvette et goûter participatif
 Chorale « le Cœur des Thermopyles » et autre programmation musicale samedi 18h30
 Pique-nique partagé dimanche à partir de 12h30
 Café musique dimanche 14h (sous réserve)
POUR LES ENFANTS





Projection cinéma en plein air samedi vers 20h
Atelier dessin et plus… dimanche
Atelier « Graines de jardin » dimanche 15h
Contes dimanche 16h (sous réserve)

4-6-8, rue des Thermopyles
Ⓜ Pernety, Mouton-Duvernet, Alésia

Le Lapin ouvrier – dans le square de la ZAC Didot







Rencontre et visite samedi 14h–18h, dimanche 10h–13h et 14h–18h
Installation « La tête dans les nuages » du collectif Les 2dés
Exposition « Tissus teints avec des plantes tinctoriales »
Animations sur les légumes : loto, quiz, dégustation de soupes dimanche 10h–13h
Animation compostage « les déchets alimentaires une source de fertilité pour le jardin »
dimanche 10h–13h
Atelier gustatif « gâteaux, tisanes, sirops… aux plantes du jardin » dimanche 14h–18h

POUR LES ENFANTS



Découverte des petites bêtes du jardin dimanche 10h–13h
Atelier coloriage et origami dimanche 14h–18h

Place de la Garenne
Ⓜ Pernety
Accueil près de l'aire de jeux

Jardin de la Douve
14h–19h
 Rencontre et visite
25, avenue de la Porte-de-Vanves
Ⓜ Porte-de-Vanves

Jardin des Couleurs dans le square Auguste-Renoir
14h–19h
 Rencontre et visite
8, rue des Mariniers
Ⓜ Porte-de-Vanves
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Jardin des Couleurs dans le square du Chanoine-Viollet
14h–19h
 Rencontre et visite
40, rue Hippolyte-Maindron
Ⓜ Porte-de-Vanves

Jardins de l’hôpital Sainte-Anne
Profitez de votre balade pour (re)découvrir ce jardin de 13 hectares, dont 7 hectares sont classés
espaces verts protégés.
1, rue Cabanis
Ⓜ Saint-Jacques, Glacière

15e arrondissement
Parc Georges-Brassens
DECOUVERTE DE L’AGRICULTURE URBAINE




Animations autour du potager pédagogique : présentation des différentes cultures
Présentation de la vigne et de sa culture
Quiz sur le thème de l’agriculture urbaine

LES ARBRES A PARIS




Présentation du matériel et du métier de bûcheron-élagueur
Présentation du suivi des arbres des rues de Paris à l’aide d’une tablette tactile
Animation autour de la reconnaissance des essences d’arbre

CONCERTS


Orchestre national d’harmonie des cheminots samedi 14h–16h30

POUR LES ENFANTS




Atelier rempotage
Quiz sur le thème de l’agriculture urbaine
Activités sur le thème de l’arbre avec les bûcherons-élagueurs

2, place Jacques-Marette
Ⓜ Convention

Square Saint-Lambert




Jeu sur le thème de l’agriculture urbaine
Quiz autour des plantes comestibles
Animation sur le thème du vivre ensemble dans les jardins

POUR LES ENFANTS




Jeu autour du tri sélectif
Jeu du « petit pêcheur »
Concours de dessin

2, rue Jean-Formigé
Ⓜ Commerce
Accueil à proximité des pelouses centrales
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Square du Clos-Feuquières


Visite avec un paysagiste samedi 14h–16h : présentation du projet d’aménagement.
RDV à 14h au square Saint-Lambert

30, rue Desnouettes
Ⓜ Convention

Square Dupleix




Promenade à travers le jardin du moyen âge, quiz de reconnaissance de végétaux
Quiz : les plantes comestibles, l’agriculture urbaine
Animation sur le thème du vivre ensemble dans les jardins

POUR LES ENFANTS







Atelier rempotage
Quiz sur l’arbre et sur les oiseaux uniquement le dimanche 10h–12h et 13h–17h
Tournoi de ping-pong
Pêche miraculeuse
Concours de dessin
Atelier maquillage

1, place Dupleix
Ⓜ Dupleix
RER C Champ-de-Mars–Tour-Eiffel
Accueil au kiosque à musique

Jardin de la Félicité
14h–19h
 Rencontre et visite
24, rue Paul-Barruel
Ⓜ Vaugirard

Jardin Fleurs de bitume dans le square Pierre-Dalpayrat
Dimanche 11h–13h
 Visite et rencontre
2, rue André-Gide ou 23, rue du Cotentin
Ⓜ Voltaire, Pasteur

La maison violette
Samedi 14h–19h
 Rencontre et visite
POUR LES ENFANTS


Maquillage, bricolage, lectures et dessins autour du jardin

Maison communale, 69 rue Violet
Ⓜ Commerce, Avenue-Émile-Zola
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Le jardin aux P’tits Oignons dans le square des Cévennes
15h–18h
 Atelier compost
 Quiz sur les « simples »
 Élection de la plus belle parcelle (dépouillement des votes dimanche 17h30)
3, rue Cauchy
Ⓜ Javel, Lourmel

Jardin de l’église Saint-Séraphin-de-Sarov OUVERTURE EXCEPTIONNELLE


Petit jardin charmant et inattendu. Visite libre samedi 14h–17h30 et dimanche 13h–18h30

91, rue Lecourbe
Ⓜ Sèvres-Lecourbe, Volontaires

16e arrondissement
Square des Poètes







partiellement accessible
Visites guidées de la pelouse de l’Hippodrome d’Auteuil dimanche 14h et 16h. RDV à l’accueil
Visites guidées de la Petite Ceinture du 16e par l’association Espaces samedi et dimanche 15h et
17h, dimanche 13h30. RDV à l’accueil
Visites guidées du jardin et des serres 14h30 et 16h30. RDV à l’accueil
Exposition aux Serres-d’Auteuil : « Fruits et légumes exotiques, le voyage est dans l’assiette »
Conseils horticoles, soin des plantes intérieures et extérieures
Les projets « nature » dans le 16 e : ruchers et jardins partagés

POUR LES ENFANTS



Atelier rempotage
Quiz : les végétaux comestibles

2, avenue du Général-Sarrail
Ⓜ Porte-d’Auteuil, Michel-Ange–Molitor
Accueil à l’entrée du square des Poètes

Square Galliera





Conseils horticoles, soin des plantes
Jeu de piste dans le jardin
Présentation de la décoration florale comportant des mannequins de mode en ferronnerie
Présentation du matériel et du métier de bûcheron-élagueur

POUR LES ENFANTS






Atelier rempotage
Quiz sur la reconnaissance des plantes
Jeux de fléchettes
Parcours ludique
Activités sur le thème de l’arbre avec les bûcherons-élagueurs

10, avenue Pierre-Ier-de-Serbie
Ⓜ Iéna
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Le jardin de la Maison de Balzac
Profitez de votre balade pour (re)découvrir le jardin du romancier Honoré de Balzac.
Accès libre 10h–18h
47, rue Raynouard
Ⓜ Passy, La-Muette

17e arrondissement
Parc Clichy-Batignolles–Martin-Luther-King






Circuit sur le thème des insectes
Visite du parc 11h (dimanche uniquement), 15h et 17h
Présentation du métier d’adjoint technique des espaces verts
Explications sur la gestion des déchets verts du parc
Reconnaissance de plantes par l’odorat et reconnaissance de plantes comestibles. RDV esplanade
bâtiment de la Forge

POUR LES ENFANTS



Fabrication d’un réservoir à graines pour les oiseaux samedi et dimanche 14h et 16h
Atelier pâte à sel samedi et dimanche

LE JARDIN DES COOPAINS
Dimanche 14h–19h
POUR LES ENFANTS


Atelier plantation 15h et 16h. RDV devant la cabane (entrée par la rue Gilbert-Cesbron)

JARDIN DE PERLIMPINPIN dans le parc à proximité de l’éolienne
POUR LES ENFANTS



Fabrication de moulins à vent samedi à partir de 14 h
Réalisation de fresques murales peintes dimanche à partir de 14 h

147, rue Cardinet
Ⓜ Brochant, Porte-de-Clichy
Accueil esplanade bâtiment de la Forge

Promenade Pereire de la porte Maillot à la place du Maréchal-Juin
Visite du potager pédagogique
 Découverte des fleurs comestibles
 Atelier rempotage
RDV devant le potager angle rue Guersant / boulevard Pereire


POUR LES ENFANTS


Atelier peinture avec des végétaux

Boulevard Pereire
Ⓜ Porte-Maillot, Pereire
RER Porte-Maillot
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18e arrondissement
Balade musicale « graine de jardins »
Samedi 14h
Balade musicale et historique à la découverte du quartier et des plantations citoyennes de la Goutted'Or : jardin partagé du square Bashung, pieds d'arbre du collectif Magnolias, grands pots de la
placette Jessaint, jardin des Enfants de la Goutte-d'Or, le nouveau jardin de la Goutte Verte et de la
Table Ouverte, jardin solidaire l'Univert.
Rendez vous au 21, rue de Jessaint
Ⓜ La-Chapelle, Barbès-Rochechouart
RER B Gare-du-Nord

Jardins d’Éole
Village de la Fête des jardins
Cette année, le Village de la Fête des jardins prend ses quartiers aux jardins d’Éole. Les différents
stands mettent l’accent sur le fil rouge de l’événement : la végétalisation participative. Des
démonstrations et ateliers pratiques illustrent les différentes possibilités pour végétaliser la ville : pied
d’arbre, mobilier urbain, murs, potelets, keyholes… Les Parisiens apprendront les techniques du
jardinage et pourront se lancer dans l’aventure du « permis de végétaliser » : ce dispositif, créé en
2015, offre à tous l’opportunité de végétaliser l’espace public.
VEGETALISONS PARIS ! DEMONSTRATIONS PARTICIPATIVES






Conseils en jardinage, atelier rempotage et présentation des insectes utiles au jardin
Exposition et démonstration d’habillage végétal de mobiliers urbains et de murs végétalisés
Démonstrations participatives de fabrication de contenants à végétaliser
« Un verger dans mon école » : présentation des vergers et du kit d’activités
Œuvre florale de Pascaline Mahé : installation suspendue mêlant décors, fleurs et feuillages

CONNAITRE ET PRESERVER LA BIODIVERSITE




Initiation à l'observation des plantes et des insectes
Présentation de la protection biologique intégrée (PBI) : les insectes auxiliaires
Atelier de reconnaissance des ravageurs et des maladies des plantes

DECOUVRIR L’AGRICULTURE URBAINE




« Une Ferme dans Paris » : découverte des animaux d’élevage et de leur rôle en ville
Atelier « l’élevage des animaux en ville » : production, éco-pâturage, recyclage des déchets
organiques 15h et 16h30
Nourrissage des animaux par le fermier 17h

RENCONTRER CELLES ET CEUX QUI FONT LES JARDINS PARISIENS





Échanges sur le thème du bien vivre ensemble dans les espaces verts
Présentation du Centre de production horticole de la Ville de Paris
Démonstrations participatives de métallerie, menuiserie, rusticage et réparation de jeux
École Du Breuil : information sur les formations et exposition des travaux des élèves

REDECOUVRIR LES ESPACES VERTS PARISIENS
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Ludothèque de l’ENS Torcy
Jeux pour petits et grands autour de la thématique des jardins dimanche 25 septembre de 11h à 19h

Cantine vagabonde
Stand de restauration de la Cantine Vagabonde, cuisine végétale, bio, gourmande, nature et de saison
samedi de 14h-18h et dimanche de 12h à 18h

Place de la Chapelle
Square Jessaint / jardin d’insertion Emmaüs Solidarité
 Exposition au fusain dans le cadre d’un projet d’étude réalisé avec les étudiants de l’Ecole d’architecture de
la ville et des territoires samedi et dimanche de 14h à 18h
Scénographie : Cendrine Bonami-Redler

 Concert
Groupe de percussionnistes résidents du centre d’hébergement Pereire de l’association EMMAÜS Solidarité samedi
à 16h

Square Louise de Marillac
 CivicLab
Portes ouvertes : exposition, projection de films et ateliers collaboratifs concernant la préfiguration de la Promenade
Urbaine Barbés-Chapelle-Stalingrad par l’Atelier d’Architecture Autogérée samedi de 16h à 19h

 Batucada
Déambulation par l’association Capoeira Viola jusqu’aux jardins d’Éole (arrivée prévue vers 15h30) samedi à 14h30

Randonnée dans le 19e
Dimanche 14h–16h
Environ 6 km, 2 heures
e
 Départ 14h du Village de la Fête des jardins dans les jardins d'Éole (18 )
 Visite : jardins Curial, square Claude-Bernard, canal Saint-Denis, Petite Ceinture rue Petit
 Arrivée environ 16h au parc des Buttes-Chaumont, pavillon Armand-Carrel
Sans réservation. Prévoir de bonnes chaussures.
e
 Historique des jardins du 18
 Participez à la conception du futur parc Chapelle Charbon. Exprimez vos attentes et vos envies sur
le stand : murs d’images, de tablettes numériques équipées du jeu « Dessinez votre parc »
L’ARBRE A PARIS




Présentation et reconnaissance des arbres des rues et des arbres remarquables de Paris
Reconnaissance des essences d’arbres, explication des cernes de croissance d’un arbre
Conseils sur les réactions des arbres face aux agressions (maladies, champignons lignivores…)

POUR LES ENFANTS





Atelier rempotage
Jeux autour des senteurs
Jeux de rôle autour du vivre ensemble dans les jardins
Maquillage, coloriage
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LE BAL DU PARQUET

Dimanche 14h-21h
 De l’Afrique à l’Amérique Latine en passant par les Caraïbes, « Le bal du Parquet » vous emmène
en voyage ! Avec le dj résident Emile Omar, aussi programmateur musical de Radio Nova, on
dansera serré, ambiance cadence, kompa, rumba congolaise, soukous et autres grooves capverdiens, angolais ou sud américains ! L’après-midi est ouverte à TOUS, en famille ou entre amis,
grands danseurs ou timides invétérés, tout le monde est bienvenu. (dernière entrée à 20h30)
Tout public - gratuit de 14h à 17h puis 2 € / personne à partir de 17h
45, rue d’Aubervilliers
Ⓜ Stalingrad, La Chapelle

Le Trèfle d’Éole dans les jardins d’Éole
Dimanche 11h-17h
 Rencontre et visite
POUR LES ENFANTS


Atelier repiquage et bouturage

45, rue d’Aubervilliers
Ⓜ Stalingrad, La Chapelle

Square Léon-Serpollet




Conseils sur l’entretien des plantes et arbustes
Quiz sur les végétaux et sur le thème du vivre ensemble dans les jardins
Présentation du matériel et du métier de bûcheron-élagueur

POUR LES ENFANTS




Atelier rempotage
Maquillage, coloriage, activités manuelles
Activités sur le thème de l’arbre avec les bûcherons-élagueurs

25, rue des Cloÿs
Ⓜ Jules-Joffrin

Écobox
14h–19h
 Rencontre et visite
10, impasse de la Chapelle
Ⓜ La Chapelle

Jardin partagé Marcadet-Montcalm


Rencontre et visite

2, rue Montcalm (accès par la rue Marcadet)
Ⓜ Lamarck-Caulaincourt, Guy-Môquet

Comm’un jardin



Atelier confitures avec les petits fruits du jardin samedi 14h30
Atelier de teintures végétales dimanche 14h30
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63 quater, rue Riquet
Ⓜ Marx-Dormoy

Jardin des Deux-Nèthes


Visite et rencontre

24, avenue de Clichy
Ⓜ Place-de-Clichy

Les jardins partagés Labori-Clignancourt
Samedi
 Rencontre et visite
7-9, avenue de la Porte-de-Clignancourt, dans la résidence
Ⓜ Porte-de-Clignancourt

Jardin l’Univert
Samedi 14h–19h
 Rencontre et visite
 Exposition photos
 Goûter partagé
 Animations musicales
33-35, rue Polonceau
Ⓜ Barbès-Rochechouart, Château-Rouge

Jardin pédagogique Les Enfants de la Goutte-d’Or OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Samedi
 Rencontre et visite
 Exposition de photos du jardin
POUR LES ENFANTS


Animations (selon la météo)

25, rue de Chartres, par la porte d’entrée de l’association EGDO
Accès PMR : 30, rue de la Charbonnière
Ⓜ Barbès-Rochechouart

Jardin Baudélire


Rencontre et visite

27, rue Baudélique
Ⓜ Simplon

Les jardins du Ruisseau
Samedi 16h–22h
 « Le jardin des délices » : animations sur le thème de la cuisine du monde et des plantes
aromatiques 16h–18h
 Apéros du monde 18 h
 Repas partagé du monde 19h–22h
 Découverte de l’aquaponie : présentation de la station symbiose à 17h–18h
110 bis, rue du Ruisseau
Ⓜ Porte-de-Clignancourt
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19e arrondissement
Randonnée dans le 19e
Dimanche 14h–16h
Environ 6 km, 2 heures
e
 Départ 14h du Village de la Fête des jardins dans les jardins d'Éole (18 )
 Visite : jardins Curial, square Claude-Bernard, canal Saint-Denis, Petite Ceinture rue Petit
 Arrivée environ 16h au parc des Buttes-Chaumont, pavillon Armand-Carrel
Sans réservation. Prévoir de bonnes chaussures.

Forêt linéaire





Découverte et présentation de potagers urbains
Exposition « De la graine à la récolte »
Atelier rempotage
Quiz « Jardiner Bio » sur les fruits et les légumes, les engrais naturels…

POUR LES ENFANTS




Questions sur l’agriculture
Identification de fruits et légumes : reconnaissance visuelle et tests à l’aveugle
Ateliers dessin, coloriage, peinture et modelage

Rue Émile-Bollaert
Ⓜ Corentin-Cariou
Ⓣ RER E Rosa-Parks

Butte-Bergeyre OUVERTURE EXCEPTIONNELLE



accessible en partie

Présentation de l’historique du jardin
Visite guidée du potager et de la vigne ; explications vinicoles

35, rue des Chaufourniers
Ⓜ Colonel-Fabien, Bolivar

Jardin de l’Îlot-Rébeval





Conseils horticoles, présentation des fruits et légumes
Création d’une mini façade urbaine avec des légumes
Quiz sur les espèces végétales présentes dans les espaces verts parisiens
Quiz sur le thème du vivre ensemble dans les jardins

POUR LES ENFANTS





Création de pots décorés pour le rempotage de plantes
Jeu de piste sur l’agriculture urbaine
Pictionnary
Jeu de reconnaissance sensoriel de fruits et légumes

Place Marcel-Achard
Ⓜ Belleville

Parc des Buttes-Chaumont

accessible en partie
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Visites guidées sur le thème de la biodiversité. RDV à l’accueil pavillon Armand-Carrel
Présentation des nouvelles installations hydrauliques

Place Armand-Carrel
Ⓜ Laumière, Buttes-Chaumont
Accueil pavillon Armand-Carrel face à la Mairie du 19e

Petite Ceinture – rue Petit
Dimanche 14h–18h
Les 4 chantiers participatifs de la Petite Ceinture seront ouverts avec des propositions et des horaires
variables selon les sites.
 Ouverture de la station « rue Petit » autour d'un moment convivial où le collectif Les Saprophytes
expliquera sa démarche sur le site et les chantiers à venir suite à la phase de co-création
Prévoir des chaussures confortables pour accéder à la Petite Ceinture.
Rue Petit et avenue Jean-Jaurès
Ⓜ Ourq

Le Ver têtu
Samedi
 Rencontre, visite et animations
Entrée entre le 12 et le 24, rue Bernard-Têtu (résidence Michelet)
Ⓜ Crimée, Corentin-Cariou

Jardin Fessart
14h–19h
 Rencontre et visite
45, rue Fessart
Ⓜ Buttes-Chaumont, Pyrénées

Jardin Hérold
Samedi 14h–18h
 « Jardin d’eau » : découverte de la mare et de son écosystème, jeu « circuit d’eau », le cycle de
l’eau, l’arrosage au jardin, dinette d’eau musicale
 Animation sur les plantes tinctoriales
 Dégustation de tisanes
11, rue Francis-Ponge
Ⓜ Danube
Ⓣ Chapeau-Rouge

Jardin Saint-Serge



Visite libre du jardin, paisible et vallonné
Parcours libre, botanique et potager
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93, rue de Crimée
Ⓜ Laumière

Jardin Couleurs et Senteurs dans le square Flandre-Tanger-Maroc
Samedi
 Rencontre et visite
Passage Marcel-Landowski
Ⓜ Stalingrad, Riquet

Jardin enchanté


Rencontre et visite

3, rue Henri-Ribière
Ⓜ Place-des-Fêtes

Jardin partagé Stalingrad
Dimanche
 Rencontre et visite
238–240, boulevard de la Villette
Ⓜ Stalingrad

Serre aux légumes
Dimanche 14h–17h
 Rencontre avec les jardiniers, présentation du compostage et des plantes du jardin
 Jeux et ateliers nature
57, avenue de Flandre
Ⓜ Riquet

Le p’tit jardin d’Eugénie


Rencontre et visite

Angle des rues Eugénie-Cotton et des Lilas
Ⓜ Place-des-Fêtes

L’îlot lilas
Dimanche
 Rencontre et visite
295, rue de Belleville
Ⓜ Porte-des-Lilas

Charmante petite campagne urbaine
14h–19h
 Rencontre et visite
36, quai de la Marne
Ⓜ Crimée
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Le jardin d’Augustin


Rencontre et visite

6, rue Augustin-Thierry
Ⓜ Place-des-Fêtes

20e arrondissement

Jardin de l’hospice Debrousse




Visite guidée : histoire et évolution du jardin samedi 14h30 et 16h30, dimanche 14h et 16h
Exposition sur l’agriculture urbaine
Présentation de l’équipement et du métier de bûcheron-élagueur et du matériel sylvicole

POUR LES ENFANTS






Jeu de l’oie avec quiz
Ateliers : fabrication de zoo à insectes ; fabrication de jardins miniatures à l’aide de plantes
comestibles (« je suis paysagiste, je compose mon jardin ») ; contes ; dessin
Animations sur le thème de l’eau, avec dégustation
« Le rempotage des vainqueurs » : compositions végétales intérieures ou pour balcons réalisées
avec les plantes gagnées en participant aux différentes activités
Activités sur le thème de l’arbre avec les bûcherons-élagueurs

148, rue de Bagnolet
Ⓜ Porte-de-Bagnolet
Accueil près de l’aire de jeux des grands et du pavillon

Parc de Belleville


Visites guidées « Le parc de Belleville : son histoire, ses intentions paysagères, sa faune et sa flore
» 14h et 16h. RDV à l’accueil

CONCERTS



Association Folk en Seine : bal folk samedi 14h–19h
Les Comètes dimanche 16h–18h

POUR LES ENFANTS






« La pêche aux plantes comestibles » : jeu d’adresse et de connaissances
Senteurs et formes : reconnaissance de végétaux et d’objets liés à l’agriculture urbaine
Atelier « crabouillages » : dessin et coloriage de plantes comestibles
Chamboule-tout de l’agriculture urbaine
« Le rempotage des vainqueurs » : compositions végétales intérieures ou pour balcons réalisées
avec les plantes gagnées en participant aux différentes activités

47, rue des Couronnes
Ⓜ Ménilmontant, Couronnes, Pyrénées, Jourdain
Accueil sur les grandes pelouses, en bas du parc
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Petite Ceinture – rue de la Mare
Samedi 13h30–19h30
Les 4 chantiers participatifs de la Petite Ceinture seront ouverts avec des propositions et des horaires
variables selon les sites.
 Découverte de la biodiversité et de la poésie du lieu : exploration sensible, étiquetage de plantes,
lecture, conte
 Repas de quartier et étiquetage de plantes (étiquettes faites sur place en sérigraphie)
Prévoir des chaussures confortables pour accéder à la Petite Ceinture.
Rue de la Mare
Ⓜ Ménilmontant, Pyrénées

Jardin partagé du Bas-Belleville
Samedi
 Rencontre et visite
Place Alphonse-Allais
Ⓜ Belleville

La terrasse du T3 dans le square de la Justice
14h30–18h30
 Visite guidée du jardin
 Atelier autour des matériaux de récupération
 Goûter musical
POUR LES ENFANTS




Atelier Pompons
Atelier fabrication de tableaux avec des graines
Contes et histoires à partir de 3 ans

52, rue de la Justice
Ⓜ Porte-de-Bagnolet, Gambetta
Ⓣ Séverine

Leroy sème
14h–19h
 Rencontre et visite
2 bis, cité Leroy
Ⓜ Pyrénées, Jourdain

Jardin des Soupirs


Rencontre et visite

18, passage des Soupirs
Ⓜ Gambetta
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Les Haies partagées dans le jardin Casque-d'Or
Samedi 15h–18h
 Dégustation des récoltes du jardin
 Jardinage de saison
 Jeu de reconnaissance sur les personnages célèbres ayant un lien avec les jardins
 Jeu du compostage par équipe
 Création collective de la poésie du jour
POUR LES ENFANTS

Marionnettes « Pierre et le Loup » 17h
Concours de dessin sur un thème surprise
Dimanche
 Promenade libre



43, rue des Haies
Ⓜ Buzenval

Le 56
15h–18h
 Visite du jardin : le compost, les toilettes sèches, les murs de voisinage
 Quiz sur le jardin partagé
 Mandala géant devant le jardin samedi à partir de 16h
 Projection du film « Je filme mon quartier » réalisé par les élèves du collège Jean-Perrin et
l’association Belles images dimanche 16h et 17h
56, rue Saint-Blaise
Ⓜ Porte-de-Montreuil

Le Jardin sur le toit
Samedi 12h–18h
 Grand buffet partagé à l’heure du déjeuner
 Scène ouverte musicale 14h–18h
POUR LES ENFANTS

Contes sur la nature à partir de 15 h
Atelier rempotage animés par le Jardin Perché durant l’après-midi
Dimanche 14h–17h30
 Quiz sur les plantes du jardin



POUR LES ENFANTS


Atelier rempotage

89-91, rue des Haies
Ⓜ Maraîchers, Buzenval
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Bois de Vincennes
Visite guidée ouverte aux aveugles et malvoyants
Visite des parties forestières samedi 15h30. Départ devant l’École des chiens guides d’aveugles
au 105, avenue de Saint-Maurice

Rond-point de l’Allée Royale
DECOUVERTE DU BOIS








Visite à pied du bois dimanche 15 h
Visite guidée du bois à vélo (apporter son vélo) sur le thème « Le climat et les arbres » 15h
Découverte des oiseaux du bois avec la Ligue de protection des oiseaux
Rencontre avec l’association des pêcheurs du bois de Vincennes
Présentation des techniques d’agroforesterie par l’Association nationale d’agroforesterie
Promenades en calèche dans le bois
Démonstrations et initiation à l’attelage avec poneys par l’ASPADA

RENCONTRE AVEC LES AGENTS DU BOIS DE VINCENNES





Présentation des œuvres des bûcherons : jeux et mobilier urbain
Présentation des métiers de forestier et de cantonnier : travail avec les chevaux, nouvelles
méthodes de travail, techniques de recyclage
Démonstration et initiation à l’attelage
Conseils en jardinage, découverte des plantes indigènes utiles

POUR LES ENFANTS



Présentation du bois et du métier d’agent d’accueil et de surveillance
Activités sur le thème de l’arbre avec les bûcherons-élagueurs

Ⓜ Château-de-Vincennes puis à pied par l’Allée Royale derrière la caserne de la Garde républicaine

Parc Floral de Paris
Le Parc Floral est l’un des 4 sites du Jardin Botanique de Paris
À l’entrée Château
 Parcours pédagogique « À la découverte du Bois de Vincennes »
 Exposition « Des plantes pour nourrir les villes »
 Présentations du bois de Vincennes et du métier d’agent d’accueil et de surveillance
POUR LES ENFANTS

« Labyrinthe » : végétalisation d’un labyrinthe avec les jardiniers
Autour de la Maison du Jardin Botanique
 Exposition sur les plantes comestibles
Au pavillon des Bonsaïs
 Visite de la collection de bonsaïs avec un jardinier expert
Au laboratoire d’agronomie
 Visite du laboratoire d’agronomie : visites guidées dimanche 10h, 11h30, 14h, 15h30, 17h et
visites libres
Au jardin des Quatre-Saisons
 Animations autour de la pivoine : démonstration de greffage, conseils sur la culture
Au jardin des Dahlias
 Présence d’un stand culture in vitro
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Visite des dahlias participant au Concours 2016
 Visite du Conservatoire avec le responsable de la collection et le président de la Société française
du Dahlia samedi 14h et 16h, dimanche 11h30, 14h30 et 16h30
Dans la vallée des fleurs
Quiz : les plantes comestibles
Au Jardin insolite
 Présentation des plantes potagères anciennes d’Île-de-France
 Les Rapides du Parc Floral : ou comment faire revenir les pigeons voyageurs…

Atelier de rusticage : fabrication de faux bois et faux rochers
À l’entrée Nymphéas
 Présentation de la gestion et revalorisation des déchets, de la gestion différenciée et du
compostage


POUR LES ENFANTS


Atelier de rusticage : fabrication de faux bois et faux rochers

À l’aire de jeux
POUR LES ENFANTS

Création de mini-jardins sur table
Devant la Chênaie du Roy
 Quiz : les plantes aromatiques
À la Maison Paris nature – Bibliothèque nature, Pavillon 2
 Livres, bornes informatiques, table tactile, exposition…
Au jardin des papillons, Pavillon 6
 Découverte des papillons d’Île-de-France : quiz et observations d’œufs et d’ailes de papillons


POUR LES ENFANTS

Au Théâtre Astral, à gauche de l’aire de jeux :
 Une pièce de théâtre « Bzzz ! le miel de Lili » pour les petits et les tout-petits par la Compagnie
Matikalo. Ne ratez pas cette fable écologique destinée aux 2-8 ans le dimanche à 11h et 16h
(réservation indispensable au 01 43 73 13 93)
Dans la Chênaie du Roy (entrée côté jardin) : le Village botanique
Passionnés, associations, institutions et partenaires échangent sur le thème du végétal :
démonstrations, conseils, ateliers, sculptures géantes, dédicaces de livres et conférences pour les
grands et les petits.
LISTE DES PARTICIPANTS













Association européenne des collectionneurs de bambous (conférence)
Association française pour la culture et la protection des orchidées (président : Gérard Chauvet)
(visite guidée)
Association des amis du Jardin exotique de Monaco
Muséum national d’histoire naturelle : jardin de l’École de botanique et Aline Raynale-Roques,
professeur honoraire, botaniste tropicaliste (conférence, dédicaces)
Association ARBRES
Séverine Cadier (Artgraine) et Didier Rousseau-Navarre, artistes sculpteurs (graines géantes)
Centre régional des ressources génétiques d'Île-de-France et Domaine La Grange-la-Prévôté
(conférence)
Conservatoire des collections végétales spécialisées : revue trimestrielle Hommes & Plantes
Château d’Auvers-sur-Oise : découverte gustative autour des fleurs
Christian Toulza, auteur du Monde fabuleux des Cycadales (dédicaces)
Conservatoire du Dahlia du Parc Floral de Paris
Dany Lof, « La Forêt autrement » (animation pour enfants)
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Division du Bois de Vincennes : découverte des plantes aromatiques
Dominique Evrard, spécialiste des Géraniums vivaces (conférences)
Association Du Trèfle au Potager, Daniel Chollet
École nationale d’Osiériculture et de Vannerie
École des plantes de Paris
Éditions Belin
Association ESPACES – L’insertion par l’écologie urbaine
Faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques de Paris-Descartes
France Lyme, association de lutte contre les maladies vectorielles à tiques (conférence)
Garance Voyageuse (Revue trimestrielle botanique)
Jardin botanique de l’École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort (conférence)
Jardin botanique de Rouen
Jardinot – Association nationale de jardins familiaux du personnel de la SNCF
Laboratoire des végétaux de la Ville de Paris (Présentation de la culture in vitro)
École Du Breuil : Laurent Renault, professeur (dédicaces)
Association Mada Vanille (épices de Madagascar)
Nature en Toit (toiture biosolaire, bio diverse, permaculture…) (conférence)
Orchiflor : Sébastien Lesné, botaniste et spécialiste en orchidologie (conférence)
Plantes & Santé (Revue mensuelle)
PIXIFLORE
Société des amateurs de jardins alpins et de rocailles
Sébastien Maloron : photographies argentiques
Société française du dahlia (visite guidée avec Yoann Beaumont)
Société française des iris et bulbeuses (samedi 14h30, remise de prix du concours photos)
Société du camellia d’Île-de-France
Société nationale d’horticulture de France
Société internationale de dendrologie (conférence d’Olivier Colin)
Société régionale d’horticulture de Montreuil
Société succulentophile francilienne (conférence)
Tela-Botanica, le réseau des botanistes francophones (conférence)
Les Tillandsias (pépinière d’épiphytes)

Conférences au pavillon 21
Samedi
 14h : « Smart’Flore des sentiers botaniques numériques : créer du lien pour apprendre » par Tela
Botanica (30 mn)
e
 14h50 : « Les missionnaires botanistes français en Chine au XIX s. » par Dominique Evrard (60
mn)
 16h : « Les orchidées et l’homme : des orchidées sauvages à Paris » par Sébastien Lesné
(Orchiflor) (40 mn)

17h : « Fleurs des Canaries » par Norbert Rebmann, professeur honoraire à l’UPEC (SSF) (45 mn)
 17h55 : « Les Bambous » par Marc Bouillon (AEB) (30 mn)
Dimanche
 11h : « La Ferme urbaine » par Nature en Toit (45 mn)
 12h : « Les Plantes mellifères » par Etienne Bâcle (Jardin botanique de Paris et École Nationale
Vétérinaire de Maisons-Alfort) (45 mn)
 13h : « Les nouveaux Géraniums » par Dominique Evrard (45 mn)
 14h : « Les Broméliacées » par Aline Raynale-Roques, botaniste tropicaliste (MNHN)
 15h : « Une base de données des variétés d’Île-de-France pour les amoureux du goût et du
jardin » par Gilles Debarle (Centre régional des ressources génétiques d'Île de France) (50 mn)
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16h10 : « Attention aux tiques dans les bois et les jardins ! Pourquoi et comment se protéger des
tiques et de la maladie de Lyme » par France Lyme (60 mn)
17h20 : « Les Aspidistra » par Olivier Colin (Société nationale de Dendrologie)
18h15 : « De l’inventaire à la base de données » par Sébastien Filoche (CBNBP)

Visites au départ de la terrasse de la Chênaie du Roy
VISITES GUIDEES






14h : visite du Parc Floral
14h : visite du Chemin de l’évolution
15h : visite des « Accrobranchées » (pavillon 12) avec l’Association française Culture et
Protection des orchidées puis visite des « Plantes du Jurassique » (pavillon 14)
16h : visite du Parc Floral
16h : visite de la collection d’Hortensias

Esplanade Saint-Louis devant le château de Vincennes
Ⓜ Château-de-Vincennes
Depuis le métro, possibilité de venir à pied par le cours des Maréchaux ou par le bus 112 Esplanade-Saint-Louis
Accueils côté Esplanade du Château, entrée Nymphéas

Ferme de Paris
Centre ressources de l’alimentation durable, cette exploitation de 5 hectares gérée selon les
techniques de l’agriculture biologique présente à petite échelle les cultures et les élevages d’Île -deFrance.
SALLE D’ACCUEIL ET D’ACTIVITES



« Les produits Bio de la Ferme de Paris » : dégustation, découverte des principes de l’alimentation
bio et durable dans la restauration collective, à partir de 14h30
« Consommons Responsable » : exposition, vidéos, table multi-tactile avec des applications sur
l’alimentation durable

AU POTAGER


« Culture en ville » : démonstration de recyclage des déchets organiques, découverte de la vie de
la microfaune du sol

SUR L’EXPLOITATION AGRICOLE




Accueil et informations sur les élevages, les cultures, la gestion agricole
Nourrissage des élevages à partir de 16 h
Découverte de la permaculture : visite de la parcelle 11 h (uniquement le dimanche) et à 14h,
15h, 16h, 17h et 18h

1, route du Pesage (face à l’hippodrome)
Ⓜ Château-de-Vincennes / RER A Joinville-le-Pont / Bus 112 Joinville-le-Pont et 10 min à pied

École Du Breuil







Visites guidées de l’école et de ses jardins 10h (uniquement le dimanche). RDV à l’accueil
Visites des serres et du potager
Jeu de piste autour des platebandes. RDV près des serres
Animations autour des fruits et des légumes, présentation d’un lombricomposteur
Présentation des activités de l’Association des anciens élèves de l’École Du Breuil
Point info sur les formations et les cours publics proposés par l’école

POUR LES ENFANTS


A la découverte des abeilles

A LA BIBLIOTHEQUE

(entrée côté jardin ou côté école, puis suivre la flèche « bibliothèque »)
 Présentation d’une sélection d’ouvrages sur le thème de la permaculture
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Route de la Ferme (accès par la route de la Pyramide, dans le cadre du Plan Vigipirate)
Ⓜ Château-de-Vincennes puis bus 112 et 10 min à pied
RER A Joinville-le-Pont et 10 min à pied
Accueil terrasse de la roseraie

Arboretum de Paris
L’Arboretum est l’un des 4 sites du Jardin Botanique de Paris
 Visites guidées à 11 h (uniquement le dimanche) et 15 h. Rendez-vous à l’entrée route de la
Pyramide
Route de la Ferme
Ⓜ Château-de-Vincennes puis bus 112 et 10 min à pied
RER A Joinville-le-Pont et 10 min à pied

Bois de Boulogne
Jardin du Pré-Catelan

accessible en partie

VISITES GUIDEES



Visite guidée « Découverte des arbres remarquables et autres végétaux d’exception » 11h
(uniquement le dimanche), 14h (uniquement le samedi), 15h, 16h et 17h
Visite guidée du jardin Shakespeare 11h–13h, toutes les 30 min (uniquement le dimanche)

RENCONTRE AVEC LES AGENTS DU BOIS DE BOULOGNE





Présentation du matériel mécanique des cantonniers
Présentation du métier et du matériel de bûcheron-élagueur. Rendez vous au Pavillon du Buffet
Animation sur le thème du vivre ensemble dans les jardins
Maquette et explication d’un arrosage intégré

POUR LES ENFANTS




Atelier bouturage et rempotage de plantes aromatiques RDV au Colibri
Atelier pêche à la ligne RDV au Buffet
Activités sur le thème de l’arbre avec les bûcherons-élagueurs

Route de Suresnes
Ⓜ Porte-Maillot puis bus 244 arrêt Bagatelle–Pré-Catelan

Parc de Bagatelle
Le parc de Bagatelle est l’un des 4 sites du Jardin Botanique de Paris
 Visite guidée des collections botaniques 13h30 et 15h30. RDV à l’accueil, grille de Sèvres
 Visites guidées du Château dimanche 14h–18h
Allée de Longchamp, ou route de Sèvres-à-Neuilly
Ⓜ Pont-de-Neuilly puis bus 43, ou Porte-Maillot puis bus 244

Pelouses de l’hippodrome d’Auteuil
Dimanche
 Visite guidée 14h et 16h. Départ à l’accueil du square des Poètes
3, avenue de la Porte-d’Auteuil
Ⓜ Porte-d’Auteuil
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Métropole
Versailles (78)
Domaine de Madame Élisabeth Conseil Départemental des Yvelines
Samedi 14h–19h
 Visites guidées : « Invitation des Arbres aux voyages » : parcours initiatique autour de différentes
essences d’arbres 14h, 15h et 16h
POUR LES ENFANTS


Atelier rempotage à partir de 14h à proximité du pavillon de chasse (au fond du parc)

73, avenue de Paris
RER C Versailles-Chantiers, SNCF Versailles-Montreuil
Bus 171 Jean-Mermoz
Possibilité de parking PMR

Saint-Michel-sur-Orge (91)
Jardin Coccinelles, Abeilles & Compagnie du Centre social Nelson-Mandela
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Samedi
 Rencontre et visite
Sentier du Rû-du-Fleuri
RER C Saint-Martin-d’Étampe

Châtenay-Malabry (92)
Domaine départemental de la Vallée aux Loups Conseil Départemental des Hauts-de-Seine








Visite de la collection nationale de convolvulacées 10h–12h et 14h–17h
Visites guidées de l’Arboretum, dimanche 14h–17h
Visite guidée : « Balade champêtre au Domaine de la Vallée-aux-Loups » dimanche 15h. RDV 102,
rue de Chateaubriand
Visite de la collection départementale de bonsaïs à 14 h 30
Atelier de découverte du dessin et de l'aquarelle botanique à la serre tropicale : « Les natures
mortes » dimanche 14h30
Atelier d’art floral dimanche 14h30. RDV à la serre tropicale entrée avenue Jean-Jaurès
Atelier apiculture : « Des abeilles et du miel » dimanche dès 14h30. RDV à la bergerie de l’Île
Verte au 36, rue Eugène-Sinet

102, rue de Chateaubriand
RER B - Robinson
Bus 194, 294 - Marc Sangnier ou Jean Jaurès
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Clamart (92)
Serres municipales
Samedi et dimanche 11h–18h
 Visite de la serre
52, rue d’Estienne-d’Orves
Bus 162, 290 Marquis ou bus 189 Pierre-Louvrier

Jardin de Penamacor
Samedi 14h–18h
POUR LES ENFANTS

Atelier modelage « Forêt de champignons »
 Atelier dessin « Sculpture de plantes en papier »
 Atelier maquillage
Dimanche 14h–18h


POUR LES ENFANTS





Atelier confection d’objets décoratifs sur le thème de la nature
Atelier maquillage
Atelier création de sculpture en carton
Atelier « scrap carterie » : fabrication de cartes sur le thème de la nature et des petites bêtes du
jardin

1, avenue Jean-Jaurès
Bus 189 Centre-Culturel-Jean-Arp
ou bus 190 et 191 Mairie-de-Clamart

Médiathèque buanderie Anne-Capezzuoli
Samedi 10h–13h et 14h–18h30
POUR LES ENFANTS



Quiz sur le thème du jardin
Présentation de livres autour des thématiques du jardin, de l’agriculture urbaine, des plantes
comestibles et de la gestion environnementale

Place Ferrari
Bus 189 Plessis-Piquet, bus 191 Mairie-de-Clamart

Place de la Mairie
11h–18h
 Présentation des activités du service des Espaces Verts
 Démonstration de la grimpe
 Présentation du jardin éphémère plantes aromatiques et condimentaires
 Conseils autour du jardinage et des bonnes pratiques, promotion du zéro phyto
 Visite des ruches au square Damlamian. Informations auprès du stand des espaces verts
 Exposition « Quand les voitures s’éclatent »
 Recyclage, réparation et vente de vélos d’occasion
 Dégustation, buvette et vente de produits issus du commerce équitable
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Atelier « message d’espoir pour la planète » : écriture de message sur des feuilles qui seront
placées sur un arbre
Réalisation de fleurs en papier de soie
Jeux sur papier sur le thème du jardin
POUR LES ENFANTS

Atelier rempotage et bouturage
 Mots croisés sur le thème du jardin
 Animations autour du tracteur
Samedi 11h–18 h
 Promenade en direction du parc de la Maison Blanche, départ 11h
 Remise des prix du concours des maisons fleuries, 11h30
 Stand de présentation de la Société régionale d’Horticulture
 Atelier bouturage-division de plantes
 Distribution de bulbes
 Troc et vente de plantes
 Plantes aromatiques et condimentaires : plantation des différentes variétés et de leurs vertus
 Exposition de fruits anciens (pomme et poire) en partenariat avec le jardin du Luxembourg


Place Maurice-Gunsbourg
Bus 189 Centre-Culturel-Jean-Arp
ou bus 190 et 191 Mairie-de-Clamart

Jardin-école de la Société régionale d’horticulture
10h–12h et 14h–18h
 Atelier bouturage-division de plantes
 Distribution de bulbes
 Goûter
1, avenue Jean-Jaurès
Bus 189 Centre-Culturel-Jean-Arp
ou bus 190 et 191 Mairie-de-Clamart

Vigne du Clos-Clamart OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
14h–18h
 Découverte de la vigne
 Visite de la grange Franquet
 Goûter
5, rue Pierre Franquet
Bus 189, 190 – Plessis Piquet

Le Lavoir OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
15h–18h
 Installation d’objets en céramique réalisés pendant le forum des associations
 Vente de livres et présence des auteurs Jean-Pierre Marie pour son livre sur la cuisine du Moyenâge, et Joël Tribhout pour son livre sur les insectes
 Exposition sur la culture animalière, et présentation du livre de Nicole Crestou : Bestiaire
3, rue de Bièvres
Bus 190, 191, 579 – Mairie de Clamart
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Jardin partagé des Galvents OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
14h–18h30
 Présentation des activités du jardin et de la vigne
 Découverte de la parcelle des scolaires de Jean Monnet
 Goûter
1, rue des Galvents
Bus 191 – Voie-Verte

Jardins familiaux de la rue de la Roue OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Samedi 14h–18h et dimanche 11h–18h
 Présentation des activités du jardin
 Dégustation de tomates anciennes, d’aromates et de condiments rares, de confitures du jardin,
de différents pestos à base de plantes
 Dégustation de toasts avec plantes comestibles et de confiture avec les fruits du jardin
 Fiches aromatiques : explication des plantations et leurs spécificités
 Plants condiments : présentation des plants qui seront préparés par les habitants et offerts au
public
 Goûter
13, rue de la Roue
Bus 190 – Fleury

Médiathèque François-Mitterrand


Table de présentation sur les jardins samedi 10h–13h et 14h–18h30, dimanche 14h30–18h30

Place François-Mitterrand à l’intérieur de la Cité
Bus 190, 295 – Pavé Blanc

Jardin solidaire (association Espaces)
Samedi 10h–18h, dimanche 14h–18h
 Repas partagé autour d’un barbecue (gratuit et ouvert à tous) samedi 12h
 Visite et animations sur le jardinage écologique dimanche 14h–18h
9, rue Danton
Bus 190 – Pavé-Blanc

Parc Auzelle
Samedi 11h–18h
 Présentation des activités du service des Espaces verts
 Buvette et dégustation de produits issus du commerce équitable
 Jeux sur papier en lien avec le jardin : origami, réalisation de fleurs en papier, création d’un arbre
de l’espoir avec des dessins pour la planète
POUR LES ENFANTS




Atelier rempotage et bouturage, atelier d’art floral
Réalisation de fleurs en papier de soie
Mots croisés sur le thème du jardin

Rue de Picardie
Bus 189, 190, 390, N66
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Nanterre (92)
Parc départemental du Chemin-de-l’Île Conseil départemental des Hauts-de-Seine
Dimanche
 Atelier « Des abeilles et du miel » dès 14h30
 Atelier « De l’importance d’être une abeille ! » dès 14h30. RDV au Pavillon des berges
90, avenue Hoche
RER A Nanterre-Ville
Bus 164, 166, 304

La Ferme du bonheur
14h–19h
 Rencontre et visite
220, avenue de la République
RER A Nanterre-Université

Sceaux (92)
Domaine départemental de Sceaux Conseil Départemental des Hauts-de-Seine


Visite guidée « Balade champêtre au domaine de Sceaux » samedi 15h. RDV à la Grille d’Honneur

8, avenue Claude-Perrault
RER B Bourg-la-Reine, Sceaux, Parc de Sceaux, La Croix-de-Berny
Bus 192, 197, 379, 395, 396

Villeneuve-la-Garenne (92)
Parc départemental des Chanteraines Conseil Départemental des Hauts-de-Seine
Dimanche
 Découverte du potager et des animaux de la ferme (explications, nourrissage…) 14h–18h. RDV à la
Ferme pédagogique
 Les secrets des plantes aromatiques (leurs utilisations et leurs bienfaits) 14h–18h. RDV à la Ferme
pédagogique
 Ateliers d’art floral : « Boîte à idées pour composer un bouquet de fleurs toute l’année » 14h–
16h30. RDV près du potager
POUR LES ENFANTS


Atelier contes dimanche 14h–16h30. RDV devant la bouverie
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46, avenue Georges-Pompidou
Ferme pédagogique : 89, boulevard Charles-de-Gaulle
RER C Gennevilliers
Bus 137, 138, 166, 178, 261, 278, 378
Tram T1 – Parc des Chanteraines, Gare de Gennevilliers

Aulnay-Sous-Bois (93)
Jardin pédagogique du parc départemental du Sausset Conseil Départemental de la
Seine-Saint-Denis OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Dimanche 14h30–18h
 Présentation du potager agro-écologique de la biodiversité
 Découverte des plantes aromatiques
 Présentation des productions du parc (miel, confiture, jus de raisin…). RDV au potager ou à la
Maison du parc
Avenue Raoul-Dufy
RER B Villepinte

Les Lilas (93)
Parc Lucie-Aubrac


Visite du jardin partagé samedi 15h–17h et dimanche 11h–12h

Rue Romain-Rolland
Ⓜ Mairie-des-Lilas

Montreuil (93)
Ramenas voit vert
Dimanche 14h–19h
 Rencontre et visite
Cité des Ramenas - 165, rue Saint-Denis
Bus 545 – Mirabeau, 301 – Trois Communes, 129 – Rue de Romainville

Noisy-Le-Sec (93)
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Les Herbes folles
Dimanche à partir de 14h30
 Visite du jardin
 Opération collective plantes invasives : raisins d'Amérique
 Quiz jardin : eau, plantes et insectes
 Chansons à partager
5 bis, rue Condorcet
RER E Noisy-Le-Sec
Bus 105 Salengro–Auffret (direction Pavillons-sous-Bois) ou Marché-des-Découvertes (direction Porte-des-Lilas)

Saint-Denis (93)
Auberge municipale de Saint-Denis OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Samedi 11h–12h30 et 13h30–18h
 « Où est l’Auberge ? histoire imparfaite d’une demeure presque discrète » : visite de l’Auberge et
expo photo des Archives municipales
 Expositions « À chaque outil son fruit et son légume » et « Outils agricoles » de Valérie Evrard
 Visite libre du jardin de 3000 m²
 Quiz « faune et flore franciliennes»
 Présentation des acteurs « verts » : AMAP, jardins expérimentaux…
 Atelier : dégustation autour du miel
 Présentation de fruits et légumes locaux et de saison, ateliers recettes en collaboration avec
Guylaine Goulfier (auteur spécialiste en jardinage)
 Atelier détente avec des praticiens de l’ IFJS : « massage assis minutes »® sur chaise ergonomique
2, avenue du Colonel-Fabien
Ⓜ Saint-Denis-Université
T5 et bus Roger-Sémat

Saint-Ouen-sur-Seine (93)
Grand parc de Saint-Ouen-sur-Seine
Dimanche
 Conseils et ateliers jardinage dans les jardins partagés
 Exposition de fleurs et plantes et dégustation de produits locaux. RDV allée des Chênes
 Atelier de sports et détente (yoga, capoïera, zumba, massage) 11h–17h. RDV à l’auditorium
 Concert Divan Lyrique. RDV à la serre pédagogique
 Balade théâtralisée « Les Plantes ont la parole » de la compagnie Scaena, 14h30 et 16h. Dans les
serres communautaires
 Oasis de maquillage de la compagnie Nomadenko sur la prairie centrale, 14h–18h
 Grande déambulation de la Batucada Zé Samba, 17h. Départ de l’auditorium
 Concert Jive Me sur la pelouse, 18h
POUR LES ENFANTS
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Manège Tout Petit : Le Tour du monde en Ballon, 11h et 15h30
Manège Famille : On met les voiles, 13h30 et 16h
Atelier Tipi Audonien : fresque végétale collective, 14h–17h
Atelier Cinémots : création collective d’un Bon Génie à partir de matériel recyclé, 14h–17h
Atelier croquis sur la biodiversité : identification des plantes sauvages du Grand parc et réalisation
de croquis avec différentes techniques graphiques, 14h–17h. RDV pelouse fleurie
Ferme de Tiligolo : visite et spectacles, 13h–18h. RDV allée des Chênes

32, rue Albert-Dhalenne
Ⓜ Mairie-de-Saint-Ouen

Alfortville (94)
L’Île au Cointre
Samedi et dimanche
 Parcours éco-citoyen : agriculture urbaine et zéro déchet, animé par le collectif Alternatiba
 Opération de nettoyage des bords de Seine avec les riverains
 Création de mobilier à partir de palettes de bois
 Ateliers de jardinage : repiquage, plantation, trocs de plantes et de graines, échanges et conseils
de jardinage avec les jardiniers de la ville
 Ateliers tri sélectif et apprentissage pour réaliser son compost
 Création d'une œuvre collective pour mettre en valeur les platanes de l'île au Cointre
 Atelier de teinture de bandes de coton et création d’une corde de drapeaux
 Création d'un jardin imaginaire avec le travail de restitution des enfants et personnes âgées ayant
participé au projet pédagogique de l'année en cours
 Lecture tout public de contes et autres lectures en lien avec la couleur et le jardin
 Conférence : « Introduction à la Permaculture »
 Vente de produits de jardins
 Expositions, compositions et workshop d’artistes
 Spectacles : théâtre déambulatoire, concert, animation musicale
 Projection du film de Pierre Rahbi Au nom de la terre et des épisodes de Ma petite planète chérie
56, quai Blanqui
RER D Maisons-Alfort-Alfortville

Nogent-sur-Marne (94)
Parc Watteau
Dimanche
 Troc aux plantes
 Découverte de l’œnologie et de l’apiculture
 Agriculture urbaine avec V’île fertile
 Stand recyclage et compostage
 Rencontre-dédicace avec Philippe Boyer, autour d’Abeilles sauvages et avec Jacques Labescat,
auteur d’ouvrages sur la médecine naturelle
 Aromathérapie et olfactothérapie avec Sève et papillon
 Les croqueurs de pommes
 Qi gong sur l’herbe ! avec Sève et papillon, 11h15

PROGRAMME







PAGE 45

Intermède musical, 15h
Visite écologique du jardin Legendre-Chéron, 15h30
À la rencontre des arbres remarquables du parc, 16h
Concert de clôture avec Sollex, auteur-compositeur, 18h
Remise des prix du concours photo « L’enfant, graine de Nogent », 17h30

POUR LES ENFANTS





Espace lecture et prêts d’ouvrages
Concerto d’angelots par le Bricophoniste
Création de mobiles-papillons et information sur les papillons au jardin
Atelier « les cinq sens »

4, avenue de Lattre-de-Tassigny (derrière la sous-préfecture)
RER E et A, fléchage depuis les deux gares
Bus 114, 120, 210 Sous-Préfecture

Rungis (94)
Centre de Production horticole de la Ville de Paris


Visite des pépinières samedi 10h, 12h, 14h et 16h

27, avenue de Fresnes
RER B La-Croix-de-Berny puis bus 396 - Voie des Laitières
RER C Rungis-la-Fraternelle (25 mn à pied)
Parking gratuit à proximité (côté serres) + Accès PMR

Jardin pédagogique

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Dimanche
 Découverte de la vigne et récolte de raisin rungissois, 11h
1, rue de la Grange
Bus 131, 396 Mairie-de-Rungis

Colline cacao
Dimanche 11h–18h
 Découverte du métier de jardinier et des outillages d’hier à aujourd’hui
 Quiz sur la vigne
 Atelier « apprendre à composter »
 Présentation d’un hôtel à insectes et quiz
 Visite commentée du ru de Rungis, 14h
 Découverte des abeilles et des poules de Rungis, et de l’éco-pâturage (mouton d’Ouessant)
 Concert de jazz du Conservatoire, 17h
POUR LES ENFANTS





Rempotage de plantes florales et comestibles
Récoltes de miel et dégustation avec l’apiculteur, 15h et 16h30 (inscription sur place)
Stand dessins et fabrication de bougies
Atelier construction de nichoirs à insectes
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Chemin de Paray
RER C Rungis-la-Fraternelle, puis 8 minutes à pied
Bus 131, 396 Mairie-de-Rungis, puis 5 minutes à pied

Vitry-sur-Seine (94)
Parc du Coteau Marcel-Rosette
Samedi
 Visite du rucher municipal, découverte et sensibilisation à la vie de l’abeille
 Dégustation de miel cuvée 2016
 Maquette lumineuse : la photosynthèse
 Exposition sur la biodiversité de la ville
 Exposition Goodplanet de Yann-Arthus Bertrand sur la biodiversité et les ressources en eau
 Atelier sur le tri sélectif
POUR LES ENFANTS




Confection de masques d’abeilles et de frelons
Jeu de l’oie géant sur le thème de l’abeille
Balade à poney

22, avenue Maximilien-Robespierre
RER C Vitry-sur-Seine ou RER D Maisons-Alfort-Alfortville
Bus 183 – Hôtel de Ville

Montmagny (95)
Jardins partagés associatifs de la Butte-Pinson
Dimanche
 Rencontre et visite
Face au 61, rue de Pierrefitte
RER D Pierrefitte-Stains

