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Conférence : Le jardin 
à travers les âges *
Vendredi 4 juin à 18h  
De tout temps, le jardin a été le 
reflet de la société, le témoin de 
l’esprit d’une époque, une vision 
idéale du monde. 
Découvrez l’histoire des jardins de 
l’Antiquité à nos jours.
RDV à la médiathèque La Ruche
28 Avenue du 159e RIA

Découverte du 
jardin du Gouverneur *
Samedi 5 & dimanche 6 juin
de 10h à 12h30 & de 14h30 à 18h
Visites clin d’œil par les guides-
conférenciers du service du 
Patrimoine et découverte de 
l’exposition de sculptures réalisées à 
la tronçonneuse par Didier Charlot.
RDV au jardin du Gouverneur
Accès par la place général Blanchard

Entretenir un verger * 
Samedi 5 juin de 14h à 17h30  
Dans le verger du parc de la 
Schappe, avec l’association 
"Les croqueurs de pommes", 
venez apprendre la taille et la greffe 
des arbres fruitiers et découvrir 
la pomologie, science des fruits 
comestibles. Vous apprendrez à 
décrire les variétés anciennes de 
pommiers, poiriers et pruniers, en 
utilisant un langage universel et 
vous observerez leur adaptabilité 
au milieu et leur résistance aux 
maladies. 
RDV au verger 
de la Schappe
Accès par la rive droite 
de la Durance ou par 
le chemin vieux

Balade ornithologique 
entre parc de 
la Schappe et Artaillauds * 
Dimanche 6 juin à 8h (durée 2h)  
Entre parc de la Schappe et jardin 
du Gouverneur, en compagnie 
d’un ornithologue LPO PACA, 
découvrez l’un des sites abritant le 
plus d’espèces d’oiseaux sur tout 
le territoire communal. Pensez à 
apporter vos jumelles.
RDV à l’entrée du parc de la Schappe

Ça gazouille et ça 
papillonne au jardin *
Dimanche 6 juin de 15h à 17h 
Au travers de mini-ateliers ludiques, 
en compagnie d’une animatrice LPO 
PACA-Antenne des Hautes-Alpes, 
venez, seul ou en famille, découvrir 
et observer les papillons et les 
oiseaux du jardin du Gouverneur. 
RDV au jardin du Gouverneur
Accès par la place général Blanchard

Histoires de plantes *
Dimanche 6 juin à 10h30 
& à 14h30 (durée 1H30)  
En compagnie d’Anne-
Claire Dromzée, conteuse et 
accompagnatrice en montagne, 
venez découvrir et reconnaître, 
grâce à une histoire ou une comptine, 
les arbres et les plantes qui vous 
entourent. Fin de la déambulation 
au jardin du Gouverneur.
RDV à l’entrée du parc de la Schappe

* Gratuit - Réservation obligatoire     
par téléphone au +33 (0)4 92 20 29 49
* Gratuit - Accès libre


