Exposants
Les Vergers retrouvés du Comminges :
étude, recensement, promotion et replantation d'arbres fruitiers de variétés traditionnelles locales
http://www.les-vergers-retrouves-du-comminges.org

Le Jardin du Cap d'Arbon :
pépinière botanique, collection d'aromatiques, menthes, rhododendrons, rosiers...
http://www.lesjardinsducapdarbon.com

Les Orvets de Bizous :
collection de plantes aromatiques vivaces http://www.lesorvetsdebizous.com

Semences-Partage :
promotion de la biodiversité à travers l'échange de graines http://www.semences-partage.net

Le Jardin de Tantugou :
semences potagères traditionnelles et reproductibles http://www.tantugou.fr

Frédéric Mahé & Francis Rolland :
maraîchage, production de fruitiers de variétés traditionnelles locales, pommes, jus de pommes

Pépinière Horminelle :
production de plantes vivaces et collection de sempervirens

Jardin botanique pyrénéen de Melles :
plantes de montagne http://mairie-de-melles.wixsite.com/mairie-de-melles/le-jardin-botanique

Ligue pour la Protection des Oiseaux :
protection des espèces, préservation des espaces, éducation et sensibilisation à l'environnement
https://www.lpo.fr/

Nature Comminges :
association de protection de l'environnement http://www.nature-comminges.asso.fr/

Rémi Sarraute :
présentation de champignons et détermination des espèces récoltées

Véronique Bachère :
aquarelliste naturaliste

Marianne Burgersdijk :
passionnée de cucurbitacées et auteur d'un livre de recettes

Stand de livres des éditions de Terran

(bénéfice des ventes au profit de la manifestation)

Participation de la Touselle monnaie d'échange locale

Programme
horaires

salle de projection

10h 11h30

L’Eveil de la permaculture film
documentaire d‘Adrien Bellay

espace enfants

(durée : 1h22)

10h30
-11h

Création avec des
pommes de terre

11h30 12h

Contes et histoires
autour de la nature par
les Raconteuses

11h40 12h10

Exposé sur les sols forestiers par Philippe
Falbet chargé de mission à l'Observatoire des forêts
commingeoises

14h00
-14h30

Les Jardins du Cap d’Arbon : cultiver des
variétés horticoles et potagères du XIXe
siècle. Du voyage de ces plantes au XIXe
siècle par Ute Delaye

14h45 16h30

Voyage des plantes et art des jardins au
XVIII° siècle par Yves Marie Allain (Projection
d’un cours public de l’Ecole de Chaillot présenté par un
membre de la Maison de l’Architecture de MidiPyrénées (durée : 1h45)

15h 15h30

Contes et histoires
autour de la nature par
les Raconteuses

16h 16h30

Création avec des
pommes de terre

16h45 17h30

Présentation du jardin médiéval de
Bonnefont par Bruno Habay (en charge du
jardin de l’abbaye)

La salle de projection est à l'extérieur (bâtiment dans la cour), suivez les flèches.
Attention, films et conférences commencent à l'heure !

Pour les contes et les animations enfants : rendez-vous à la buvette quelques
minutes avant l'heure annoncée.

buvette,
petite restauration
animations
autour de la
pomme de terre
vente de
pommes de
terre de
collection
expo biodiversité : des
pommes de terre de
toutes les couleurs

possibilité de restauration
à l'Hostellerie du Parc
menu spécial "Fête des Plantations" (22 €)
(réservation conseillée au 05 61 89 08 21)

exposition de photos sur la nature

Imprimé par nos soins

bourse
d'échange
de plantes,
graines ...

