
 Mercredi 8 juin
Jardin Botanique
14h à 17 h 30
Avec le C.C.A.S. et les jardiniers, toutes les générations se 
donnent RDV au Jardin Botanique :
p Expositions, animations avec la mini-ferme et les 
races de Touraine,
p Goûter partagé dans la grande serre d’orangerie.
p Déambulation avec la Cie « Le Miroir aux Allouettes ».

Avec la participation de :

A fleur de goût
Arboresciences37

Biodivercity
Canopée enchantée

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Centre Equestre de la Grenadière

Comité Départemental Randonnée Pedestre
Comité du quartier Sainte Radegonde
Compagnie « Le Miroir aux Alouettes »

Couleurs sauvages
Centre social Courteline

Croqueurs de pommes de Touraine
Déclic’s Nature

Entomologie tourangelle et ligérienne
Ferme pédagogique du lycée Agricole Fondettes

Fil Bleu
Institut Marmoutier

Jardins Familiaux de Tours
Kryzalid Nature
L.P.O. Touraine

La Gloriette
La Pie Bleue

Les Amis des Abeilles
Les jardiniers et élagueurs Ville de Tours

Maisons Familiales Rougemont
Osier Dessin - Osier Design

Réseau échanges de savoirs Petites violettes
S.H.O.T. (Société d’Horticulture de Touraine

SEPANT
Service Patrimoine Ville de Tours

Touraine, Terre de Cultures (Cie Ophélie, Tours)
Touraine-Madagascar

U.A.G.T. la géline de Touraine
Université de Tours (Faculté de Pharmacie)

Dimanche 5 juin 2016  

Mercredi 8 juin 2016     

Abbaye de Marmoutier
Mardi 7 juin 2016  Résidence Arche des noyers

Jardin botanique

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Rencontres - Animations - Découvertes - Plantes - Dégustations

ST 
MARTIN
DE
TOURS

 Mardi 7 juin
Résidence sénior Arche des noyers
de 14h à 17h
10 rue du Luxembourg 37 100 TOURS - CCAS de Tours

« A vos jardinières et jardinets » : Création de jardinières 
(support à prévoir)
Ateliers floral et huiles essentielles
Réalisation d’un hôtel à insectes
Rempotage d’aromates
Projection cinématographique « Microcosmos »

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

➜

Aucard



 Dimanche 5 juin
Ancienne abbaye de Marmoutier
Accueil à partir de 11h
p Accès par le rond-point Jean-le-Reste ou par l’Institution 
« Marmoutier » (cf. plan)
p Navette gratuite depuis le Parking Aucard ou le parking 
Perron de 14h à 19h
p Pique-nique possible sur place

Au programme :
Stands associatifs

Le végétal à l’honneur
p cuisine colorée de plantes médiévales ou contemporaines
p physique et chimie des couleurs végétales
p plantes tinctoriales
p jardinage et greffage
p vannerie et compagnie

Les animaux au rendez-vous
p races locales de Touraine
p promenades en poney
p les abeilles et la ruche
p les couleurs des oiseaux
p instantanés de nature

Echanges de savoirs
p notre vision des couleurs
p mandalas géant, attrape-couleurs et calligraphie « caroline »
p couleurs de Madagascar

Jardins éphémères
Dans la praire fleurie, les jardiniers et les élèves de Rougemont 
vous invitent à découvrir, dans six petits jardins, l’hôtel à 
insectes, le « trou de serrure », les tipis d’osier et le « H.L.M ». 
à plantes…

Site de grimpe
Rendez-vous sous le magnifique platane de l’Institution 
Marmoutier

Visites à thème (Horaires affichés sur site) :

Marmoutier, site archéologique : circuit de découverte 
(durée 3/4 heure)

Marmoutier, site naturel :
circuits de découverte botanique (durée 45 minutes), 
ornithologique, géologique…

Circuits de randonnées pédestres accessibles aux 
personnes à mobilité réduite organisés par le Comité 
Départemental (s’inscrire au préalable)

Déambulations théâtrales « Vita Martini Ambulatio », 
raconte la vie de Martin de Tours en vous entraînant dans 
la peau des personnages avec la Cie « Le Miroir aux 
Allouettes » (départ à 16h30)

Avec les Improcontes : avec la Cie Ophélie, récits des 
légendes populaires de Martin de Tours à 15h et 17h30 
devant le Mandala géant

Grand goûter et « carnaval des couleurs »
Rendez-vous à 16 h pour un goûter festif pour les enfants et 
le départ pour un « carnaval des couleurs ».

La Ville de Tours, en s’associant à la manifestation nationale 
« Rendez-vous-aux-Jardins » entend cultiver tout à la fois son 
patrimoine naturel et historique et sa vie associative, gage du 
dynamisme de la cité.

Dans le cadre de l’année martinienne, le choix du site de l’Abbaye 
de Marmoutier s’inscrit dans la volonté partagée de faire de ce 
lieu une référence en matière de patrimoine archéologique et 
naturel.

Les associations œuvrant pour la connaissance, la protection de 
l’environnement ou le partage de savoirs, ainsi que les jardiniers 
de la Ville, vous accueillent le dimanche 5 juin pour vous faire 
découvrir la couleur « sous toutes ses formes » dans la nature et 
un jardin éphémère.

En prolongement, avec le Centre Communal d’Action Sociale, 
toutes les générations sont invitées à la résidence Arche des 
noyers, au Jardin Botanique, le mercredi 8 juin, pour un après-
midi récréatif.

Je vous souhaite à tous un merveilleux moment de partage et 
de découverte.

Myriam Le Souëf
     Adjointe au Maire en charge des Parcs et 

Jardins et de la vie associative


