Rendez-vous aux jardins - Samedi 1er juin
Programme des animations en Chartreuse

Jardins ethnobotaniques
Ferme Petits jardiniers

☎

✉

fab.plantes@gmail.com

Camping de l’Ourson

☎ 06 89 09 34 98 ✉ contact@campingourson.com

Les simples (plantes médicinales) au potager

21 village de Bande, 73360 St Pierre de Genebroz
à 10 h et 16 h : Visite du jardin et dégustation.

TARIFS : 6 € (gratuit – 18 ans), 50 €/groupe de 10 à 16 personnes.

☎ 04 79 36 54 98

Stand sur la ferme “Petits jardiniers”,
Les Guillets, 38380 Saint-Pierre de Chartreuse
à partir de 14 h, avec d’autres stands artisanaux.

☎ 04 76 88 60 49 ✉ safrancham@gmail.com
Land Art - Art éphémère sur site naturel

Route de Perquelin, 38380 Saint-Pierre de Chartreuse
Œuvre autonome à visiter librement à côté de l'atelier.

☎ 04 38 86 90 93 ✉ mlorrainep@orange.fr
Moulin de la Tourne, moulin à papier

Lachat, Hameau de Saint-André, Les Marches
Visite guidée à 16 h.

☎ 04 79 28 13 31 ✉ moulindelatourne@wanadoo.fr
Pépinière du Myrobolan

Les Charmettes, maison
de Jean-Jacques Rousseau

Les plantes aux
multiples usages

890 chemin des Charmettes, 73000 Chambéry
Visite du jardin à 14h30. Rendez-vous aux Charmettes. Durée 1 h.
Nombre de places limité à 20. Réservation conseillée. Détails des
animations sur le programme national page 52.

TARIFS : 5 €. Gratuit pour les - 26 ans

☎ 04 79 33 39 44 ✉ musees@mairie-chambery.fr
Jardin des Cairns

Safran Chamechaude

Les plantes comestibles sauvages

73670 Entremont le Vieux
Visites du “coin ethnobotanique”, cueillette de plantes puis atelier
“cuisine sauvage”. à partir de 10 h : accès libre toute la journée.

La tisanière

Autres membres de la Route du végétal

Les plantes médicinales

Les Guillets, 38380 Saint-Pierre de Chartreuse
Visite commentée des cultures à 10h30 et 15h30. à partir de 14h :
marché artisanal et jeux en bois. Stand : Safran, Poterie, tableaux,
fromages. Entrée gratuite. Apéritif offert à 12 h.
06 85 52 76 20

Partez à la rencontre des plantes de Chartreuse et de celles et ceux qui les
cultivent, les apprivoisent, les façonnent ou les transforment.
Ces amoureux de la flore et de la nature vous transmettront leurs savoirs et
savoir-faire dans les jardins, sur les sentiers ou dans les ateliers.

Les plantes aux multiples usages

Rue Charmillon, 38660 le Touvet
Accueil et visite de 14 h à 18 h.

☎ 04 76 75 70 86 — 06 20 83 19 33
Musée de la Grande Chartreuse

La Correrie, 38380 Saint-Pierre de Chartreuse
Ouverture de 10 h à 18h30.

☎ 04 76 88 60 45 ✉ info@musee-grande-chartreuse.fr
Dix doigts et du bois

Rue Saint-Laurent, Montée Chalemont, 38000 Grenoble
Visite du jardin à 16 h. Entrée libre 50 pers. max. Réservation conseillée.

☎ 06 81 12 98 20

Jardin ethnobotanique
du Fontanil-Cornillon

Le Pelloux, 70 rue des 22 Martyrs, 38660 Saint-Bernard du Touvet
Visite de l’atelier de 9 h à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

Les plantes autour
des maisons

☎ 06 74 74 95 12 ✉ Pierre-seignol@orange.fr
Lise Rey / Sentier de découverte Orchidées

Rue du Moulin, 38120 Le Fontanil

Hameau de Patassière, 38380 Saint-Pierre de Chartreuse

10h : : discours du Maire suivi de la visite du jardin. 15H00 : visite guidée
du jardin. 15h45 : « Contes au jardin » par la Light Compagnie suivi de
dégustation de sirops, de gâteaux à base de plantes.

De 14h30 à 16h30 : animation d’un atelier “Photographier les plantes au
jardin” au jardin communal de Corbel (renseignements sur la page 53 du
programme des Rendez-vous aux jardins 2013, disponible sur le site du
Parc de Chartreuse).

☎ 04 38 02 99 75 (mairie)

Les plantes à fleur,
Jardin ethnobotanique de l’hôpital
médicinales et aromatiques
de Saint-Laurent du Pont
280 chemin des Martins, 38380 Saint-Laurent du Pont
Ouverture du jardin de 9 h à 17 h avec exposition des peintures, dessins
et poèmes des résidents sous forme d’Arbre à poèmes.
10 h et 14h30 : visites avec les résidents. 11 h et 15h30 : Musique.

Les plantes tinctoriales
Jardin pédagogique des plantes
culinaires et médicinales de Chartreuse (teinture et encre végétales)

☎ 06 29 58 51 71

Jardin du Touvet
Allée du Château, 38660 Le Touvet
Attention ! Dimanche 2 juin de 9 h à 18 h : 5e “Plantes & jardins”.
Une journée de fête consacrée aux jardins et aux plantes dans la cour
d’honneur et l’orangerie du château.
n

Expo-vente de pépiniéristes et d'artisans, animations et ateliers
pratiques sur les plantes.

n

Hommage à André Le Nôtre, roi des jardiniers et jardinier de Louis XIV,
créateur des jardins de Versailles.
Visites guidées des jardins à 10h30, 14h30, 15h30 et 16h30.
Manœuvres des eaux des fontaines toutes les heures à partir de 11 h.

n

Animations.
10 h, balade botanique “Les plantes médicinales”.
11 h et 16 h atelier “le bouturage des plantes”.
14h30, atelier pour enfants sur réservation au 04 76 08 42 27.
15h30, parcours découverte “du jardin au paysage” avec une
paysagiste du CAUE de l’Isère.

Col de Marcieu, 38 660 Saint Bernard du Touvet
De 10 h à 11h30 sur réservation : safari au jardin de plantes médicinales
et aromatiques. Découverte des plantes et de leurs utilisations, suivi
d’un atelier dessin.

TARIFS : 5 €.

☎ 06 81 75 52 85 ✉ relais.chartreuse@aliceadsl.fr
Jardin communal de Corbel Les plantes vivrières et aromatiques
Détails des animations sur le programme national des Rendez-vous aux
jardins 2013 page 53, disponible sur le site du Parc de Chartreuse.

☎ 04 76 08 42 27 ✉ infos@chateaudutouvet.com

Infos pratiques : Pour les accès aux différents lieux, voir sur la carte de la Route du végétal
sur le site du Parc de Chartreuse : www.parc-chartreuse.net
Contact : Isabelle Cavallo, coordinatrice du projet ethnobotanique. Tél. 06 81 12 98 20
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