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LES I4TÜEK QUES

Quatre artistes vous font partager leur vision du jardin, ce qu'il leur inspire,
ce qu'ils ressentent, laissez-vous emmener dans leurs regards :

Samedi 6 mai : de 14h à 18h - Art végétal
La noüon du temps, la précision du geste et l'attention. llne incursion dans l' art du
aégétal aaec Kokedama66. Une après-midi à l'inspiraüon asiatique aoec la réalisation
d'un kokedama à emporter chez soi et une oisite gustatioe. Inscription indispensable.

S,. Samedi 13 mai : de 14h à 18-h - Création musicale

F Le bruit des feuilles, le chant d& oiseaux, le craquement des pas, les notes de Nu...te
' jardin est un lieu propice au parfage musical. Compositeur-interprète, Nu nous fera

partager ses créations musicales inspirées par le jardin. Laisser aous mener par les sons
et peut-être le retrouaerez-oous quelque part au milieu du aégétal !

Samedi 3 iuin : de 10h30 à 18h - Si mon iardin êtait conté
Dits ou écrits, les mots transcrioent. lmpressions, sensations, ressenüs, il sera question
d'un jardin à partager aoec les mots de Bruno Voland, conteur et éuioain des Ateliers
Nature et Ecriture.

Samedi 18 iuin: - de 14h à 18h - Promenade chorégraphiée
Une promenade aux pas de danse, en suiaant ceux de la chorégraphe Patricia Ferrara,
les espaces et les aégétaux se regardent d'une autre manière.

Taifs dæ aisiteshabitucls sans supplémmt pour bs animatiw, saufpour l'atelier kokedama (oisite + kokedafra + dégustation : 25 €)
Plus d'infomatiore sur w.edulin.ft orpat couniel ; j41/!y@91fuljg;ft
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Famille (deux parents et leurs enfants) : 20 €
Les üsites libres sont guidées par une fiche-
parcours, thématique botanique ou gourmand.

SAISON2OlT:
Visite libre :

Adultes ;

Enfants (à partir de 1.20 m) :

Visite commentée :

Adultes :

Enfants (à partir d,1.20m) :

Famille (deux parents et leurs enfants) :

Groupe (hors scolaire) : (iusqu'à 20 personnes et
sur réservaüon) nous consulter

(Pour que la uisite soit agréable nous limitons les aisites
ile groupes à 20 personnes, poul iles groupes plus
importants ou les possibilités de oisiles nbus'consulter)

Passion botanique et passion culinaire,
deux clés pour ouwir les portes d,un
jardin privé et aller à la rencontre du

monde végétal.

Le jardin et la selre à visiter comme autant de
jardins secrets à découwir et partager...

Visite du jardin et de la sere
Parcours botanique, parcours gourrnand

Du 25 avril au 30 juin:
mardi et vendredi de 10h à 12h

mercredi et samedi de 14h à 1gh

Du 1er au 30 juillet:
du lundi au vendredi de 9h30-13h

Fermé au mois d,aott
Septembre - Octobre : sur rendez-vous

Accès : ,""'
- Via A9 ou D90Q suivre LqBoulou puis D618, dir. Argeles-sur-Mer, sorüe Saint Génis-- des-Fontaines, à gauche aT$r,a-pàirrt, dir,.& rilla puis 50 *,* l;;;;;rl 

vsruù-

- via D914 suiwe Argelès-sur-Mer, sortie 11, dir. te Bourou, puis D61g sortie saint
Génis-des-Fontaines, 1ère à droite au rond-point, puis 50 m sur la gauche.

Mlc jardin, l" sorticn d" I
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