« RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS »
ATELIERS
Tarif unique : 5€, matériel fourni.
Réservation conseillée.
Insectes et pâte fimo - Mardi 7 juillet à 14h30
Création d’insectes et petites bêtes que l’on
trouve dans les jardins ... avec de la pâte fimo !
Fabrication d’un plessis
Mardi 21 juillet à 14h30
Un plessis est un assemblage de branches
entrelacées, utilisé comme agrément dans les
jardins et potagers. Vous repartirez avec votre
plessis ! Apportez un sécateur et des gants.
Petits alchimistes du jardin
Mardi 11 août à 14h30
Découvre les mystères qui se cachent derrière
les plantes qui nous entourent.

CONFÉRENCES
Gratuit. Conférences en participation libre.
Inauguration de l’exposition
Vendredi 19 juin à 18h30
Visite commentée et verre de l’amitié.
Conférence « Utilité et bienfaits des mauvaises herbes » - Vendredi 19 juin à 20h00
Estelle Decrozant, de l’Étable aux Mille Feuilles
à Pomeys, vous livrera les secrets de ces
plantes mal aimées. Ensuite, dégustation de
plantes et de mets à base de fleurs.
Conférence « Racines et rizhomes »
Jeudi 24 septembre à 20h00
Conférence et projection sur les racines et les
ryzhomes, par Estelle Decrozant de l’Étable aux
Mille Feuilles à Pomeys.

ANIMATIONS
DU 23 MAI AU
27 SEPTEMBRE
BALADES DÉCOUVERTES
Tarifs : 5€, 2€50 pour les -12 ans.
Réservation conseillée.
À la découverte d’un jardin bio
Samedi 27 juin à 14h30
Jean-Yves Point est cultivateur en maraichage
bio. Sur 4 hectares, une quarantaine de légumes
et deux chevaux aident au travail de la terre ...
Départ de la mairie de Duerne.
À la découverte des plantes sauvages
Jeudi 9 juillet à 14h30
Estelle Decrozant vous guide pour vous faire
découvrir les plantes sauvages locales.
Départ de l’église de Grézieu le Marché.
Visite d’un jardin - Jeudi 6 août à 14h30
Marie Grange cultive un jardin de fleurs et de
légumes où l’utile rejoint l’esthétique. D’origine
méditerranéenne, son jardin est à son image.
Départ devant l’église de Larajasse.
Autour du land’art
Samedi 5 septembre à 14h30
Découvrez le territoire sous un nouvel œil ; celui
d’un jeune artiste, Jérémie Chambe, féru de
land art. Départ de l’église de Pomeys.

Sauf mention contraire, ces animations ont lieu à
la Maison de Pays des Hauts du Lyonnais.
Renseignements et réservations
04 78 48 64 32
www.hautsdulyonnaistourisme.fr

