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LES SAMEDI 25
ET DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
ET 14 H - Tout public - Durée 2 h
A la poursuite des escargots, ces animaux "herbicoles"
Mmhm la délicieuse suçarelle de limaçons ! Mais aujourd’hui menacés, ces
mollusques à coquilles méritent toute notre attention ! Ce sont des animaux
aux nombreux records. Devenez un malacologue en herbe.
DR

l UNE BALADE À 10 H

présente

HERBES FOLLES

l UN ATELIER À 10 H ET 14 H - Tout public - Durée 2 h

Papier de plantes par Aïdée Bernard
Venez vous initier à une technique de fabrication du papier à la cuve et
créer votre papier de fibres végétales.

19 MAI > 8 OCTOBRE 2021

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 OCTOBRE
l UNE CONFÉRENCE À 17 H - UNIQUEMENT SAMEDI

À partir de 10 ans
Herbier outil du botaniste
Ils paraissent souvent désuets et poussiéreux, les herbiers sont cependant des
outils scientifiques qui racontent des histoires et renseignent sur les changements
globaux. Ils peuvent même être virtuels et artistiques !
l UNE BALADE À 10 H ET 14 H - Tout public - Durée 2 h

Les “sauvages” de l’assiette
Plantes à cueillir au bord du chemin et comestibles insoupçonnées, seront nos
ingrédients à récolter en pleine nature, pour découvrir des herbes gastronomiques.
À déguster sans modération !

Les plantes sont inventives : la reproduction végétative !
Des morceaux de plantes peuvent se détacher puis s'enraciner. Stolons, rhizomes,
boutures, marcottes, bulbilles ... venez apprendre à multiplier les plantes.

DR

Animations sur inscriptions
au 04 94 05 33 90
Fermeture annuelle du 2 au 27 août 2021.
Masque obligatoire à partir 11 ans.
La programmation est susceptible d'évoluer
en fonction des contraintes sanitaires.
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l UN ATELIER À 10 H ET 14 H - Tout public - Durée 2 h
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l UNE CONFÉRENCE

HERBES FOLLES

l UNIQUEMENT LE DIMANCHE - À partir de 10 ans

Présentes sur terre depuis des millions d’années, les herbes sont en fait une multitude de plantes
sauvages ou cultivées. Elles offrent des habitats riches en biodiversité, accueillant une flore et
une faune diversifiées : fleurs, insectes, faune du sol, etc. Elles sont aussi très largement
utilisées par l’homme pour leurs propriétés médicinales, comestibles... ou comme matériau.

DR

Le papier végétal par Aïdée Bernard
Aïdée Bernard vous invite à plonger dans le secret du papier, avec un aperçu
historique de sa découverte et la présentation de ses usages en particulier en
Asie, où il trouve son origine. À travers la présentation de quelques artistes papier
contemporain et de son propre univers artistique, elle évoquera la singularité de
cette matière végétale comme médium de création.
© Patricia HUSS

VISITEZ L'EXPOSITION
“MURMURE VÉGÉTAL”
DU 19 MAI AU 8 OCTOBRE 2021

SAMEDI 26 JUIN

Conçue et réalisée par Aïdée Bernard, artiste plasticienne.
Elle réalise avec les fibres végétales des costumes d'art
porté, sculptures diaphanes et livre-objets où le papier
devient mode d'expression à part entière, fibre-signe,
mot-filigrane, matière-peau.

l UNE BALADE À 10 H ET 14 H - Tout public - Durée 2 h

Découvrez le papier de plantes locales (iris, micocoulier,
prêle, folle avoine, hêtre, châtaignier, érable, peuplier…)
à travers ses créations poétiques. Une lecture personnelle
d'un monde sensible où la légèreté et la lumière dévoilent
l'intimité des écrits délicatement lié à la trace graphique
des fibres végétales.

l UN ATELIER À 10 H ET 14 H - Tout public - Durée 2 h 30

Délions les lianes
Les vignes, pervenches, chèvrefeuilles, ronces, tamiers, clématites... sont des lianes.
Saurez-vous les trouver en forêt ? Quelles astuces déploient ces plantes grimpantes
pour se hisser toujours plus haut ? Comment les utilisons-nous en Provence ?

Cabane
Comment utiliser une corde ?… Pratique pour construire un abri et toujours sous
la main dans la nature grâce aux plantes à fibres ! Venez découvrir et réaliser
en famille quelques nœuds appropriés pour fixer les différentes parties d'une
cabane…

QUIZ

DES ATELIERS SOUS LES ARBRES
DU SAMEDI 3 AU SAMEDI 10 JUILLET 2021

JEU DE PISTE

l SAMEDIS 3 ET 10 JUILLET - Tout public - Durée 1 h 30

1 parcours 7 balises - Durée 1 h

Les mauvaises herbes importantes et utiles
Souvent, elles sont décrites comme étant des adventices, des indésirables ou
carrément elles se font traiter de folles ! L’étude de ces plantes “mal aimées”
est la malherbologie. Venez les étudier afin de leur offrir de plus jolis sobriquets,
en lien avec les observations réalisées et le savoir partagé.

DR

En famille, des réponses et détails à trouver dans l'exposition
pour comprendre et approfondir.

À la recherche de balises sur le site, une carte vous aidera
à percer les mystères sur ces plantes qu’on appelle “herbe”.

DU SAMEDI 22 AU LUNDI 24 MAI

l SAMEDI 3 ET MERCREDI 7 JUILLET - Tout public - Durée 1 h 30

l UNE BALADE DE 10 H À 14 H - Tout public - Durée 2 h

Les cordages
Après une courte balade à la rencontre de quelques plantes utilisables pour
fabriquer des cordages, à l’ombre des grands arbres, vous apprendrez le geste
ancestral pour tresser des fibres et fabriquer des cordes mais aussi quelques
techniques de nouages.

Sauvages ou domestiques ? Les plantes racontent leurs histoires
Pourquoi, quand et comment l’homme commence à domestiquer les plantes ?
Partons à la recherche des ancêtres sauvages des plantes cultivées.

l MERCREDI 7 ET SAMEDI 10 JUILLET - À partir de 6 ans - Durée 1 h 30
©Louis-Michel DESERT

l UN ATELIER À 10 H ET 14 H - Tout public - Durée 2 h
Impressions botaniques
Découvrez que les plantes qui nous entourent sont dotées de moyens de
défenses étonnants et révélez les tanins cachés à travers des impressions
sur tissu à base d'espèces sauvages et cultivées.
DR

À 17 H

Graines de l'été
La diversité des graines est incroyable ! Prenez le temps d'observer quelques
espèces communes et leur rôle, leurs formes variées, les stratégies de dispersion, puis réalisez une fiche de terrain.

