
RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS

7, 8 ET 9 JUIN 2019

"LES ANIMAUX AU JARDIN"





Parc de l'espace Boeswillwald
 
"Insectes et mares"
Contes et jeux pour enfants sur le thème "Insectes et mares" proposés par
la Bibliothèque municipale avec une sélection d'ouvrages.
 
Visite du parc
Visite libre du parc ombragé et traversé par un ruisseau où se trouve la
bibliothèque municipale.

Le ministère de la Culture renouvelle pour la dix-septième année consécutive la manifestation «

Rendez-vous aux jardins » qui aura lieu le vendredi 7, le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019, sur

le thème les animaux au jardin.

Ce thème propose de réfléchir aux rapports que l'homme entretient avec son environnement et

avec la biodiversité. Les animaux peuvent être nuisibles pour certains jardiniers : pyrale du buis,

puceron, doryphore, limace, rongeurs, chevreuil, etc. mais ils peuvent également l'aider à

entretenir son jardin : coccinelle, ver de terre, pollinisateurs, hérisson, mouton, cheval de trait,

etc. L'animal est une composante indispensable des jardins zoologiques, il peut aussi être un

élément d'ornement comme le paon, ou un sujet récurrent de la statuaire. 

 Ce thème peut être décliné dans tous les jardins même les plus modestes à toutes les saisons.

NOGENT-SUR-SEINE

Contes et jeux: samedi de 11h à 12h
Visite libre vendredi, samedi et dimanche de 9h à 18h

Gratuit

03 25 39 17 46

Cinéma Lumière
 
Dégustation de miel suivie de la diffusion du dessin animé
"Drôles de petites bêtes". 
Réservation obligatoire avant le 5 juin.

Vendredi à 18h

4 €

03 25 39 09 29



Bateau Lavoir
 
Visite guidée "Au fil de la Seine"
Le fleuve a participé à la prospérité économique de cette cité champenoise, porte
d'entrée de la Brie et de la Champagne. La balade longeant les berges de la Seine
sera l’occasion de découvrir le charme bucolique de son architecture, de ses
paysages.

Samedi à 10h au départ du Bateau Lavoir

10€/personne - Sur inscription

03 25 39 42 07

Visite de Nogent à vélo
Découverte du patrimoine naturel et paysager de la ville de Nogent-sur-Seine à vélo
proposée par l'office de tourisme.

Dimanche à 10h au départ du Bateau Lavoir

Gratuit si vous avez vos propre vélo - Sur inscription 48h à l'avance

03 25 39 42 07

Jardins Familiaux
 
Visite des jardins familiaux de l'Association Horticole, maraîchère et Florale.
Des parcours découvertes sont disponibles à l'Office de Tourisme.

Visite des jardins secteur route de Bray départ Place
de la Halle Dimanche à 14h.
Visite des jardins secteur Maisons des Vignes au
départ du 47bis avenue Gallienni dimanche à 16h.

Gratuit 

03 25 39 08 79 / Office de tourisme : 03 25 39 42 07

Île olive
 
Visite libre
Espace boisé d'un demi hectare entouré d'eau, aménagé d'un parcours botanique
et d'une aire de jeux.

Visite libre toute la journée



Plan d'eau du Monteuil
 
Sortie Nature "Biodiversité au Monteuil"
Sortie organisée par l'Association Nature du Nogentais au départ du parking du
plan d'eau du Monteuil.

Samedi de 14h à 16h

Gratuit - Inscription recommandée

03 25 39 19 92

LONGUEVILLE-SUR-AUBE
Le jardin du Livon
 
Visite du jardin
Ce jardin de 8000 m2, d'une grande richesse botanique, a été créé sur le site
d’une ancienne pépinière de collections spécialisée en conifères. Après avoir
traversé l’ancienne grange champenoise donnant sur la cour, le visiteur découvre
une série de massifs associant des conifères rares par leur couleur ou leur port,
des feuillus rares, des vivaces et des fruitiers. La composition fait aussi la part
belle à l’eau avec trois bassins agrémentés de nénuphars reliés par un ruisseau et
alimentés par une éolienne.
 
Profitez aussi d'une dégustation de jus de pomme maison, d'une vente de la
collection de cactus et d'une exposition d'objets en bois tourné dans l'atelier de
tournage du livon. 
Une plante vous sera offerte à la sortie.

Samedi et dimanche de 9h à 19h

5€ par personne

03 25 39 68 02 - 06 08 31 05 01 - jeanfrancois.boulard@sfr.fr



Château de la Motte-Tilly

"Rendez-vous sous les tilleuls"
Cette nouvelle version de la fête du tilleul s’inscrit dans le cadre de
l’opération nationale « Rendez-vous au jardin ».
Elle se veut une journée festive et gourmande, au sein d’un parc de 60ha.
Jeux d’antan, balades en poney, découverte des plantes comestibles dans
l’enceinte du parc… et toujours un marché gourmand et nos artistes et
artisans d’art.
Restauration Food-truck sur place.
Exceptionnellement, dans le cadre de « Rendez-vous au jardin », vous
pourrez suivre une visite autour des animaux cachés dans les décors du
château – à 11h, 14h30 et 16h (sur réservation).
 

Dimanche de 10h à 19h

3€ par personne

03 25 39 99 67

LA MOTTE-TILLY

MARNAY-SUR-SEINE
Jardin Botanique

Créé en 1999, le jardin s'étend sur deux hectares et présente plus de 3000
espèces illustrant les plantes médicinales, condimentaires, potagères ou
ornementales. Des œuvres d'art pérennes ou éphémères ornent le site
toute l'année. 
Découvrez la fantastique diversité du jardin botanique au gré d'une
promenade entre les œuvres d'art.

Samedi et dimanche de 15h à 19h

Les entrées sont demi-tarif, gratuit pour les -18 ans

03 25 21 94 18



PROCHAINEMENT ! 



OFFICE DE TOURISME DU NOGENTAIS
ET DE LA VALLEE DE LA SEINE

5 rue Saint Epoing

10400 Nogent-sur-Seine

03 25 39 42 07

contact@tourisme-nogentais.fr

www.tourisme-nogentais.fr


