
PROGRAMME des ANIMATIONS



Renouez avec l’arbre. Percez-en les secrets.

Suivez les circonvolutions de ses racines, 

il est probable qu’elles mènent à la sagesse !

Troyes Champagne Métropole et ses communes membres 
invitent tous les habitants à participer aux animations gratuites 

de la Semaine du Développement Durable,
du lundi 3 au dimanche 9 juin, pour tout savoir sur l’arbre...

LUNDI 3 JUIN

PONT-SAINTE-MARIE

Exposition « Les oiseaux des milieux humides »

Lundi : 14h - 18h / Du mardi au vendredi : 9h - 12h et 14h - 18h
Maison de l’Animation et de la Culture – 10, avenue Michel-Berger
Entrée libre

SOULIGNY – site de Montaigu

Balade commentée et étiquetage 
des arbres

À 14h
En présence d’un spécialiste de la forêt.
À l’issue de la balade, un verre de l’amitié est 
offert.   

Parking du site de Montaigu
Inscription* souhaitée
(prévoir des chaussures de marche)

VERRIÈRES

Balade « À la découverte de la 
biodiversité des zones humides »

À 18h
Une balade d’environ 3 km, animée par 
Johann Leseurre, technicien forestier de 
l’Office Nationale des Forêts, et Benoit Brévot, 
président de la Fédération départementale 
pour la protection des milieux aquatiques.

« La Réserve », 
plan d’eau de Verrières – D671
Sur inscription*
(prévoir des chaussures de marche)

DU LUNDI 3 AU VENDREDI 7 JUIN

* Sauf mention contraire, les inscriptions se font auprès de : 
 sdd@troyes-cm.fr ou 03 25 72 31 05



BOUILLY

VISITE COMMENTÉE D’UNE SCIERIE

À 14h30
Animée par M. Bézier, blabla blabla titre de 
l’animateur

73, rue de l’Hôtel-de-Ville
Sur inscription*

SAINT-BENOIT-SUR-SEINE

Conférence-débat
« Le peuplier, une richesse pour 
l’avenir »

À 18h
Animée par Fibois Grand-Est.

Salle Louise-Cayat-de-Castella
1, rue Godon
Entrée libre

SAINTE-SAVINE

Balade nocturne et lectures 
poétiques, suivies d’une projection 

À 21h
Animées par XX Caritey, cueilleur de graines.

Cosec de la Noue Lutel (sous la grande 
arche)
Sur inscription* (prévoir un siège 
pliant et une couverture / repli couvert 
prévu en cas de mauvais temps)

MARDI 4 JUIN

MARDI 4 ET MERCREDI 5 JUIN

BUCHÈRES

Exposition « Les milieux naturels en 
Champagne-Ardenne »

De 9h à 12h et de 14h à 19h 
Réalisée par le Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Champagne Ardenne.

Salle des fêtes, rue des Aulnes
Entrée libre

SAINT-POUANGE

Exposition 
« Le bonsaï dans la nature »

De 13h à 20h
Présentée par l’Association Le Bonsaï 
aubois.

Salle des fêtes (derrière la Mairie) 
Entrée libre



MERCREDI 5 JUIN

SAINT-ANDRÉ-LES-VERGERS

Découverte du parcours biodiversité 
du verger pédagogique

Deux sessions de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30

Au programme : Comment inviter un 
hérisson dans son jardin ? Découverte du 
carré botanique en permaculture, près de la 
mare pédagogique. Démonstration d’éco-
pâturage avec des moutons, en partenariat 
avec le lycée agricole de Saint-Pouange. 

Square Ben Gourion – rue d’Iéna
Entrée libre

LA CHAPELLE SAINT-LUC / BARBEREY-
SAINT-SULPICE / SAINT-LYÉ / PAYNS

Balade cycliste commentée le long du 
canal de la Haute-Seine 

Rdv à 13h45 pour un départ à 14h
Une balade d’environ 20 km aller-retour, 
encadrée par le Club de cyclo-tourisme de 
Barberey-Saint-Sulpice. Une petite collation 
est offerte en cours de balade. 

En face du parc des étangs de Fouchy 
à La Chapelle Saint-Luc
Sur inscription* (port du casque 
obligatoire pour les moins de 12 ans et 
recommandé pour les plus grands)

PONT-SAINTE-MARIE

Balade contée en musique, autour 
des arbres

À 14h
Par Benoit Charrier, conteur itinérant de la 
compagnie Les fées du logis.

Maison de l’Animation et de la Culture 
– 10, avenue Michel-Berger

Entrée libre ou inscription ? 

BUCHÈRES

Sculpture sur bois : 
exposition et démonstration

De 14h à 19h 
Par Gérald Gris, sculpteur.

Salle des fêtes, rue des Aulnes
Entrée libre

LUSIGNY-SUR-BARSE

Grimpobranches

De 14h à 19h
Un parcours « découverte » est offert à 
chaque visiteur.

Route du Lac, face à la plage de 
Lusigny-sur-Barse
Entrée libre 

BOURANTON

Présentation des arbres locaux, suivie 
d’une balade commentée

De 14h30 à 17h
Animées par la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux et en présence des Amis du Parc.

Salle des fêtes – 2, rue de la Fontaine-
Saint-Pierre
Inscription* souhaitée

SAINT-GERMAIN

Visite commentée du marais

Départ à 14h30
Parcours d’environ 2 km commenté par 
le Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Champagne Ardenne.



Chemin des pâtures
Sur inscription* 
(prévoir des chaussures de marche et 
de l’anti-moustique)

TROYES

« Déroulez le fil »

De 15h à 16h 
Atelier de création d’une feuille en macramé, 
en partenariat avec l’Accueil des Villes 
Françaises. 

Médiathèque Jacques Chirac, 
boulevard Gambetta
Sur inscription au 03 25 43 56 36 
(réservé aux adultes)

Conférence « Agroforesterie ou 
l’arbre agricole : un intérêt de 
l’arbre à retrouver »

À 17h30

Par Patrick Cochard, animateur-conseiller 
spécialisé au sein du Groupe de Développe-
ment Agricole Ouest Aubois de la Chambre 
d’Agriculture de l’Aube.

Médiathèque Jacques Chirac, 
boulevard Gambetta
Entrée libre

VAILLY

Conférence sur les chenilles 
processionnaires

À 18h
Par Jérôme Beauruelle, gestionnaire du pa-
trimoine arboré de la Ville de Troyes.
Pour tout savoir sur les habitudes, le com-
portement de ces chenilles… et comment 
lutter contre cette espèce invasive, urticante 
et nuisible pour les arbres.

Salle polyvalente, Grande-Rue
Entrée libre

JEUDI 6 JUIN

SAINT-LYÉ

Balade pédestre commentée

Départ à 14h 
Une balade d’environ 3 km, animée par 
Lydie Guenon de l’Office National des 
Forêts, à la découverte des arbres qui 
jalonnent le parcours.

Parking du Stade de Saint-Lyé
Inscription* souhaitée
(prévoir des chaussures de marche)

COURTERANGES

Visite d’une maison en rondins 
(fuste), en construction

À 17h

Découvrez les méthodes de construction et 
les vertus de ce type d’habitat.

23, rue des Noues
Entrée libre

LES MAUPAS

Visite d’une maison en rondins (fuste) 

À 18h 
Découverte des méthodes de construction 
et des vertus de ce type d’habitat, en 
présence du propriétaire et du constructeur 
de la maison. 

46, route des Lacs
Entrée libre ou inscription ? 



TROYES

Balade commentée
« Du végétal en folie »

À 14h30 
À la découverte des plantes adventices 
des sous-bois et prairies humides, avec 
l’association Action Environnement.

Devant la Maison des Maraîchers au parc 
des Moulins – 5A, rue Guillaume-Le-Bé
Entrée libre ou inscription ? 

BARBEREY-SAINT-SULPICE

Visite du parc du château de 
Barberey-Saint-Sulpice

À 15h 
Commentée par le propriétaire.

1, rue Danton (près de l’église)
Sur inscription*

PONT-SAINTE-MARIE

Découverte des arbres remarquables 
de l’arboretum du parc Lebocey

De 17h à 18h 30 
Par Bastien Logean, chargé de 
Développement Durable à la Mairie.

Parc Lebocey
Sur inscription au 03 25 71 83 93

SAINT-JULIEN-LES-VILLAS

Balade commentée sur les arbres du 
parc Grimont

À 18h 
Par M. Loyer spécialiste arbre et nature

Parc Grimont
Entrée libre

SAINT-JULIEN-LES-VILLAS

Sculpture sur bois et arbres décorés par des tricoteuses

De 8h 30 à 18h 
Parc Grimont
Entrée libre

SAINT-ANDRÉ-LES-VERGERS

Découverte du parcours biodiversité 
du verger pédagogique

Deux sessions de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30

Au programme : Comment inviter un 
hérisson dans son jardin ? Découverte du 
carré botanique en permaculture, près de la 
mare pédagogique. Démonstration d’éco-
pâturage avec des moutons, en partenariat 
avec le lycée agricole de Saint-Pouange. 

Square Ben Gourion – rue d’Iéna
Entrée libre

VENDREDI 7 JUIN

VENDREDI 7, SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUIN

SAMEDI 8 JUIN



BRÉVIANDES

Randonnée à la découverte de la Seine, de la flore et de la faune

Rendez-vous à 9h30 pour un départ à 9h45 
Serge Ancelin, spécialiste des arbres, vous 
fait découvrir des sites remarquables et des 
arbres exceptionnels. 
Un verre de l’amitié est offert à l’issue de la 
randonnée. Parcours d’environ 7 km.

Pont de l’Hozain (boulodrome)
Entrée libre ou inscription ? 

VAUCHASSIS

Balade commentée sur la gestion 
forestière et les affouages

Départ à 9h30
Une balade d’environ 3 km, animée par 
Lydie Guenon de l’Office Nationale des 
Forêts.

Rendez-vous devant la mairie
Entrée libre ou inscription ? 

LES LOGES MARGERON 

Visite d’un arboretum 

De 10h à 12h : 
Visite de l’Arboretum Jean Beugnon 

De 14h à 16h : 
Promenade forestière autour du 
fonctionnement de l’arbre.
Possibilité de pique-niquer sur place.
Organisé par le Centre d’Initiation à 
l’Environnement d’Othe et d’Armance.

Lycée de Crogny – rue des Étangs
Entrée libre

(hors périmètre de Troyes Champagne Métropole)

TROYES

Conférence sur les maladies des arbres

À 14h 
Par Jérôme Beauruelle, gestionnaire du 
patrimoine arboré de la Ville de Troyes.

Médiathèque Jacques Chirac, 
boulevard Gambetta
Entrée libre

Lecture de contes autour des arbres 
et de la forêt

À 17h 
Médiathèque Jacques Chirac, 
boulevard Gambetta
Entrée libre (dès 4 ans)

COURTERANGES

Visite d’un verger ancien

À 17h 
Animée par les associations Le verger 
Courterangeois et Le verger aux chouettes.
Un verre de l’amitié est servi à l’issue de la 
visite.

Rendez-vous place de la Mairie
Sur inscription*

DIMANCHE 9 JUIN



La semaine du développement durable
 c'est aussi...

« Seine de ménage » 
à TROYES / LA CHAPELLE SAINT-LUC / SAINT-JULIEN-LES-VILLAS

Comme chaque année, cette opération de nettoyage de la Seine en canoë, organisée 
dans la bonne humeur avec le Comité de l’Aube de Canoë-Kayak, fait appel aux 
amoureux de la nature. 

Mardi 4 juin à 18h30 : 
rdv au Club Nautique Aubois de Canoë-Kayak – 11, impasse du Moulin-le-Roi
Vendredi 7 juin à 18h30 : 
rdv sur le parking de la vélovoie de Barberey-Saint-Sulpice 
(près de la Station d’épuration) 
Sur inscription au 03 25 75 21 64 
(durée 2h, savoir nager obligatoirement, prévoir une tenue de rechange)

« La mare en fête » à TROYES

Découverte de la biodiversité de la mare pédagogique du parc des Moulins, 
dans le cadre de la Fête des mares, avec le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement Soulaines-Dhuys.

Mercredi 5 juin à 17h30 
Rendez-vous devant la Maison des Maraichers au parc des Moulins
5A, rue Guillaume-Le-Bé

Découverte de produits ménagers et cosmétiques naturels, faits maison 
à PONT-SAINTE-MARIE

Avec l’association Zéro Waste Troyes.
Jeudi 6 juin à 14h30
Médiathèque – 10, avenue Michel-Berger
Entrée libre

Visites autour du jardin au naturel et du compostage  à GRANGE-L’ÉVÊQUE

Organisées par le Centre d’Initiation à l’Environnement d’Othe et d’Armance, dans le 
cadre des Journées Portes Ouvertes du Palais fermier  

Dimanche 9 juin de 10h à 18h
Palais fermier – 33, rue Lieutenant-Chavanat


