
PROGRAMME DU 21 ET 22 SEPT 2013
ATELIERS-JEUX-PARCOURS GUIDÉS 
CONCERTS-SPECTACLES DE RUE

VILLAGE DANS LE PARC 
DE BERCY (12)
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Randonnées	  à	  pied	  dans	  Paris	  ;	  depuis	  
le	  parc	  Floral	  jusqu’à	  Nogent-‐sur-‐Marne	  ;	  
à	  Châtenay-‐Malabry	  ;	  ou	  à	  vélo	  dans	  le	  bois	  	  
de	  Vincennes	  ;	  le	  long	  des	  Vallons	  de	  la	  Bièvre	  	  

Animations,	  ateliers,	  quiz,	  jeux,	  visites	  	  
	  
	  

Expositions-‐promenade	  :	  Paris-‐Paysages	  au	  parc	  	  
Hommage	  à	  André	  Le	  Nôtre	  dans	  les	  

Paysage	  et	  Urbanisme	  au	  

Visites	  guidées	  pour	  malvoyants	   	  
et	  le	  bois	  de	  Vincennes

Découverte	   	  
et	  à	  la	  Ferme	  de	  Paris	  ;	  des	  plantes	  dépolluantes	  

Découverte	  de	  l’éco	  pâturage	  avec	  les	  moutons	  de	  la	  

	  
à	  Aubervilliers	  et	  Arcueil

Les	  vendanges	  à	  Cachan

Démonstrations	  des	  Bûcherons-‐élagueurs	  	  
	  

Grimper	  dans	  les	  arbres	  et	  descente	  par	  tyrolienne	  

Remise	  du	  prix	  du	  public	  du	  concours	  des	  
	  	  

Samedi	  dans	  le	  parc	  de	  Bercy

fermeture	  à	  la	  circulation	  de	  
	  

et	  le	  site	  patrimonial	  des	  murs	  à	  pêches

Concerts 	  
	  

Musiques	  aux	  Jardins	  :	  La	  Rose	  et	  la	  Biodiversité	  	  
à	  Aubervilliers	  le	  samedi 	  
d’Éole	  le	  dimanche.	  Idir	  et	  Ali	  Amran	  	  
au	  parc	  Floral	  de	  Paris

Visites	  de	  sites	  ouverts	  exceptionnellement	  :	  

Les temps forts

Les rendez-vous « Batobus »

terrasses	  arrières	  des	  Batobus présentation	  du	  programme	  de	  la	  Fête
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Un week-end pour découvrir les jardins  
et les nouveaux paysages de la Métropole

permettant	  la	  rencontre	  entre	  le	  public	  et	  le	  personnel	  municipal	  	  
	  

un	  moment	  privilégié	  dans	  les	  espaces	  verts	  de	  Paris	  et	  	  
de	  la	  Métropole.	  

	  
et	  de	  partage	  permettent	  de	  porter	  un	  regard	  neuf	  sur	  les	  parcs	  	  

	  

de	  la	  Métropole.	  Le	  parc	  de	  Bercy	  accueille	  le	  «	  village	  de	  la	  Fête	  ».	  	  

	  
et	  des	  jardins	  partagés.

Samedi 	  
Dimanche 	  

	  

	  

	  

)

sur	  paris.fr

jardins	  sur	  le	  blog
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12e ARRONDISSEMENT

30 PARC DE BERCY VILLAGE DE LA FÊTE 

samedi
	  Conseils	  horticoles

	  
des	  rosiers
	  	  Découverte	  du	  Centre	  de	  production	  horticole	  de	  
la	  Ville	  de	  Paris	  et	  des	  techniques	  de	  production	  

	  
	  

arracheuse	  d’arbres
	  	  Les	  Fantaisies	  Bucoliques	  

samedi
	  

Bûcherons

	  	  Démonstrations	  de	  déplacement	  et	  de	  nettoyage	  	  
de	  bois	  mort	  dans	  les	  arbres
	  	  Présentation	  du	  matériel	  sylvicole	  et	  de	  

Pour	  les	  enfants

	  Atelier	  rempotage

	  Atelier	  maquillage	  samedi

Maison	  du	  Jardinage	  

	  
Départ	  des	  visites	  et	  des	  ateliers	  pour	  le	  potager	  
pédagogique
	  	  Conférence	  Main	  Verte	  «	  jardin	  éphémère	  –	  jardin	  
mobile	  »	  samedi
place	  dans	  la	  limite	  des	  places	  disponibles

	  :	  

Conseils	  horticoles	  dans	  la	  serre

spécialisée

Potager
	  	  Visites	  guidées	  «	  L’ABC	  du	  jardinage	  bio	  en	  jardin	  
collectif	  »
	  Atelier	  travail	  du	  sol	  avant	  semis	  ou	  plantations

avec	  l’artiste	  samedi
	  

et	  pédagogiques

	  
dans	  les	  espaces	  verts	  de	  Paris	  et	  de	  la	  Métropole

	  
de	  végétalisation	  verticale	  urbaine

diagnostic	  de	  plantes	  malades	  (dimanche	  

présentation	  des	  outils	  de	  diagnostic
	  

et	  la	  gestion	  écologique	  des	  espaces	  verts

	  	  Aménagements	  paysagers	  parisiens	  : 	  
	  

d’un	  jardin
	  	  Des	  idées	  pour	  transformer	  Paris	  en	  capitale	  	  

	  

	  
du	  Paris	  durable

Quai,	  boulevard	  et	  rue	  de	  Bercy

Accueil	  près	  de	  la	  vigne
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34 LE JARDIN DU NID
Samedi

	  	  Visite	  guidée	  et	  sensibilisation	  	  
au	  compostage	  urbain

31 JARDIN CITÉ DEBERGUE 
	  	  Démonstration	  d’un	  système	  de	  micro	  irrigation	  	  

	  
des	  parcs	  et	  l’urbanisme

Pour	  les	  enfants

	  Atelier	  rempotage.
	  

Rue	  du	  Rendez-‐Vous

32 JARDIN DE REUILLY

33 CENTRE D’ANIMATION RAVEL

Pour	  les	  enfants

	  Atelier	  maquillage	  dimanche

Avenue	  Daumesnil,	  rues	  de	  Charenton,	  

Accueil	  près	  du	  kiosque	  de	  vente,	  rue	  Jacques	  Hillairet

Samedi	  

Pour	  les	  enfants

sur	  l’environnement	  et	  la	  place	  des	  citoyens	  dans	  la	  
connaissance	  et	  la	  protection	  de	  l’environnement	  

	  Découverte	  du	  jardin	  sauvage

	  	  Participation	  à	  la	  réalisation	  d’une	  fresque	  murale	  
géante	  autour	  de	  la	  thématique	  de	  la	  nature	  en	  ville

35 PARC DE CHOISY 
	  	  Présentation	  du	  projet	  promenade	  à	  la	  découverte	  des	  
plantes	  médicinales

dimanche	  

	  Atelier	  rempotage

	  Atelier	  bouquet	  de	  lavande
	  	  Présentation	  du	  métier	  d’agent	  d’accueil	  	  
et	  de	  surveillance

Pour	  les	  enfants

	  Jeu	  «	  découverte	  de	  fruits	  et	  légumes	  »

 JARDIN PARTAGÉ CHOISI

	  Collecte	  et	  distribution	  gratuite	  de	  livres	  d’occasion

Accueil,	  entrée	  avenue	  de	  Choisy

13e ARRONDISSEMENT

36 PARC KELLERMANN 
dimanche	  

	  	  Conseils	  et	  démonstration	  de	  fonctionnements	  	  
d’un	  arrosage	  intégré

	  	  Présentation	  du	  métier	  d’agent	  d’accueil	  et	  	  
de	  surveillance

Pour	  les	  enfants

Rue	  de	  la	  Poterne	  des	  Peupliers
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85 LES HAIES PARTAGÉES  
JARDIN CASQUE D’OR

	  	  Dégustation	  de	  plats	  réalisés	  avec	  les	  récoltes	  	  
du	  jardin

	  Atelier	  de	  jardinage
Concert	  

86 JARDIN SAINT-BLAISE

87 56 RUE SAINT-BLAISE

89 JARDIN SUR LE TOIT

88 JARDIN PARTAGÉ  
DU BAS-BELLEVILLE

Samedi

	  

samedi

Visite	  guidée	  ouverte	  aux	  malvoyants

	  	  Visite	  des	  parties	  forestières	  samedi 	  
Départ	  devant	  l’École	  des	  chiens	  guides	  d’aveugles	  

BOIS DE VINCENNES

	  
	  

Rendez	  vous	  à	  l’accueil	  
–	  Promenade	  en	  calèche	  
–	  Visites	  guidées	  historique	  et	  paysagère	  autour	  	  

	  
–	  reconnaissance	  des	  arbres	  du	  bois

	  	  Découverte	  de	  l’évolution	  des	  pratiques	  	  
d’entretien	  du	  bois
	  Conseils	  horticoles

	  Découverte	  du	  métier	  de	  forestier
	  

de	  la	  pêche

90 LAC DE SAINT-MANDÉ 

Lieu	  secret	  et	  inattendu	  dans	  le	  bois	  de	  Vincennes	  

Dector	  &	  Dupuy

porté	  sur	  l’espace	  commun	  
Création	  dimanche 	  

	  

91 JARDIN D’AGRONOMIE TROPICALE
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92 PARC FLORAL DE PARIS 
 

	  	  Présentation	  du	  métier	  d’agent	  d’accueil	  et	  	  
de	  surveillance

	  	  Ateliers	  de	  jardinage	  
	  

–	  Plantes	  d’appartement	  et	  conseils	  de	  culture	  	  
	  

	  
	  

de	  la	  revalorisation	  des	  déchets

Rendez-‐vous	  Maison	  du	  Parc	  et	  de	  bois
	  	  Découverte	  du	  monde	  des	  insectes	  et	  des	  papillons	  de	  

	  

	  Démonstrations	  et	  initiation	  à	  l’attelage	  avec	  poneys

Concert

	  	  Idir	  ardent	  défenseur	  de	  la	  langue	  berbère	  et	  de	  la	  

nouvel	  album.	  Une	  musique	  porteuse	  d'un	  esprit	  de	  

	  	  Ali	  Amran	  puise	  sa	  source	  dans	  sa	  Kabylie	  natale.	  

l’originalité	  de	  sa	  musique	  et	  véhicule	  l’âme	  de	  sa	  
	  

Pour	  les	  enfants

	  Atelier	  «	  les	  jardins	  miniatures	  »
	  

des	  géraniacées
	  

Randonnée	  pédestre

Paris	  jusqu’au	  Parc	  Watteau	  à	  Nogent	  sur	  Marne
Départ	  samedi

	  Croquis	  de	  jardins

	  	  Découverte	  des	  plantes	  médicinales	  et	  	  
des	  champignons

	  
de	  Vincennes

	  Adaptation	  des	  plantes	  au	  climat

Esplanade	  Saint-‐Louis	  devant	  le	  Château	  	  

de	  Vincennes

	  

	  
entrée	  Nymphéas
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samedi

des	  légumes	  de	  saison	  ;	  samedi

ressources	  naturelles	  ;	  dimanche

Au	  potager
	  	  Atelier	  de	  démonstration	  de	  recyclage	  des	  déchets	  

Sur	  

	  

	  
les	  cultures	  de	  saison

Dimanche	  à	  partir	  	  

93 FERME DE PARIS 

	  Présentation	  de	  la	  formation	  et	  des	  cours	  publics
	  	  Présentation	  des	  activités	  de	  l’Association	  des	  Anciens	  
Élèves	  et	  des	  Élèves	  de	  l’École	  Du	  Breuil

	  

	  	  Présentation	  d’ouvrages	  sur	  les	  jardins	  et	  les	  métiers	  
du	  paysage

	  Visite	  du	  verger

	  Présentation	  de	  la	  végétalisation	  d’une	  tour
	  	  Présentation	  des	  collections	  et	  de	  la	  gestion	  
environnementale	  de	  l’arboretum

	  

Accueil	  à	  l’entrée	  du	  palmarium

94 ÉCOLE DU BREUIL
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ces	  espaces	  verts	  cultivés	  et	  animés	  par	  des	  

	  

Les 10 ans des Jardins Partagés
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Retrouvez toute l’actualité 
des parcs et jardins sur :

paris.fr

sur	  blog.paris.fr

	  


