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jardinons
au naturel !

 C’est au Domaine
 de Rovorée à Yvoire, 
en bordure du lac Léman, 
que se déroulera cette 
seconde édition du 
“Printemps des Jardins”.

 Venez découvrir librement
 un riche programme
d’animations, d’ateliers
et stands qui traiteront
des pratiques alternatives
à l’usage des pesticides,
de compostage, de la 
valorisation des déchets 
verts au jardin…

Alors que les plus grands 
pourront s’initier à des 
techniques et pratiques 
écologiques dans les jardins, 
les plus petits pourront 
participer à des jeux 
“nature”.

 L’association Le LIEN 
 vous convie pour sa part à
 participer à sa traditionnelle
 journée portes ouvertes. 

L’occasion de découvrir son 
verdoyant et coloré potager, 
avec une vente de plants, 
mais aussi d’originaux 
objets fabriqués tout
au long de l’année dans
ses ateliers, grâce
à des produits recyclés.

La communauté de communes
du Bas-Chablais, le Syndicat mixte
des affluents du sud-ouest lémanique 
(SYMASOL) et l’association Léman
Insertion Environnement (lien)
vous invitent à participer à une journée 
dédiée au jardinage durable.

•  SYMASOL Tél : 04 50 72 52 04
sahuc.symasol@orange.fr
www.symasol.fr

•  Communauté de communes
du Bas-Chablais Tél : 04 50 94 27 27
jpenin@cc-baschablais.com
www.cc-baschablais.com

•  Sur place - places limitées, personnes
à mobilité réduite prioritaires (P1)

•  Au parking gratuit du CCAS d’Yvoire (P2)
434 route d’Excenevex (suivre signalétique)

STATIONNEMENT 

•  En calèche (gratuit)

•  À pieds : voie piétonne le long de la route
et sentier de promenade dans le Domaine, 
(10 à 15 min = 1 km environ)

ACCÈS AU DOMAINE DE ROVORÉE
DEPUIS LE PARKING DU CCAS

INFOS

BUVETTE ET PETITE
RESTAURATION SUR PLACE

ACCÈS GRATUIT
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Entretenir 
naturellement
 Conférence
 “Désherber sans pesticide” 
Avec Christine Blary,  
formatrice “jardins”

Quelles sont les cartes 
que nous pouvons jouer 
pour désherber au naturel ? 
Une conférence ludique 
pour s’approprier les 
méthodes alternatives.
•  De 10h30 à 12h, public adulte

 Atelier pratique
 “Potions et purins au jardin” 
Avec Christine Blary,  
formatrice “jardins”

En suivant quelques 
recettes de purins, infusions 
et autres potions, vous 
apprendrez les bons gestes 
et comprendrez les vertus 
qui y sont associées.
•  Limité à 15 personnes 
•  De 14h à 15h30, public adulte

 Ma commune, objectif 
 “zéro pesticide” ! 
Par le SYMASOL

Le syndicat mixte des 
affluents du sud-ouest 
lémanique présente les 
actions réalisées avec les 
communes de son territoire 
pour améliorer la qualité des 
eaux des rivières et du lac.
•  Stand, toute la journée

TOUT UN PROGRAMME 
POUR APPRENDRE A JARDINER AU NATUREL !

STANDS,
ATELIERS

ET ANIMATIONS 

Journée portes ouvertes  
de Léman Insertion Environnement

Les membres de l’association 
vous proposent différentes animations :
•  Vente de plants, mobiliers et déco à base de produits 

recyclés et vente de bûchettes d’allumage 
Toute la journée

•  Visite du potager (45 min) 
À 10h et 14h
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Concevoir
son jardin
 Semences et création
 de plantons 
Par Les Colibris du Léman 74

Ce collectif citoyen  
partagera ses savoirs 
sur les semences.
•  Stand, toute la journée
•  Ateliers à 10h30, 11h,  

14h, 15h et 16h
•  Troc de graines : apportez 

et échangez vos semences 
tout au long de la journée

 Initiation à la permaculture 
Par la Cagette à Roulettes

Cette association qui réalise 
sur commande des paniers 
constitués de produits locaux, 
propose une initiation aux 
principes de la permaculture.
•  Stand, toute la journée

 Le jardin de mes rêves 
Par la FRAPNA 74 
(Fédération des associations 
de protection de la nature)

Petits et grands, novices ou 
experts, pourront se retrouver 
pour créer le jardin de leurs 
rêves à partir d’éléments 
de maquette réalistes.
•  Stand, toute la journée
•  Public familial

Consommer 
“nature”
 Cuisiner avec des plantes 
 sauvages 
Avec Philippe Froussard, 
auteur et chef cuisinier 
à domicile

Explications et découverte 
de l’utilisation des 
légumes et fleurs en 
cuisine avec des plantes 
sauvages et des plantes 
d’ornement.
•  Stand, toute la journée

 Le bien-être des plantes 
Avec Framboise Varret, 
Oflor 27

De la plante séchée,  
aux hydrolats, en passant 
par des vinaigres, des 
huiles, des sirops, quel 
est le potentiel du règne 
végétal pour notre 
mieux-être, voire notre 
santé ?
•  Stand, toute la journée

Le rôle 
des petites bêtes
 À la découverte
 des abeilles sauvages 
Avec Lise Barbu, biologiste

Elles sont de précieux 
pollinisateurs, présentes 
tout autour de nous. Mais 
qui sont-elles ? Comment 
favoriser leur présence ?
•  Stand, toute la journée

 Les petites bêtes du sol 
Avec Bernard Baranger,  
auteur et photographe 
naturaliste

Le sol comporte 
de nombreuses petites 
bêtes aux rôles multiples... 
L’occasion de vous 
les présenter au travers 
d’animations, de jeux 
et d’observations.
•  Stand, toute la journée
•  Ateliers à 10h et 15h

 Le corridor des sens 
Par la FRAPNA 
(Fédération des associations 
de protection de la nature)

Hérisson, crapaud ou encore 
salamandre, tous alliés du 
jardin, ils quittent leur lieu 
d’hivernage pour rejoindre 
leur lieu de reproduction et 
d’alimentation. Un parcours 
semé d’embuches à faire 
les yeux fermés.
•  Stand, toute la journée

ANIMATIONS 
EN  FAMILLE
 Spectacle
 “C’était un petit jardin” 
Par la Compagnie 
Trompe-Jacqueline

Le spectacle évoque 
de manière drôle et 
décalée notre relation 
avec ces espaces de vie 
et de mémoire que sont 
les jardins. 
• À 16h30 
•  Public familial - 45 min

 La roulotte à maquillage 
Avec Laurence Bayol

Vous la croiserez partout 
sur le site… Installé(e) 
confortablement sur la 
roulotte, vous n’aurez plus 
qu’à vous laisser maquiller, 
“nature” évidemment !
•  Toute la journée
•  À partir de 2 ans

Mes déchets 
de jardin restent 
au jardin
 Gérer ses déchets verts
Avec la Communauté de 
communes du Bas-Chablais

Broyage, compostage, 
paillage : venez rechercher 
informations et astuces 
pour valoriser vos tontes 
de pelouse, feuilles mortes 
et branchages.
•  Stand, toute la journée

 Atelier compostage 
Animé par Christian Nanchen, 
spécialiste du compostage 
éco-citoyen

Les déchets compostables 
et leurs caractéristiques,  
les règles de base, mélange 
et brassage, usage 
du compost.
•  À 10h, 13h30 et 15h30

 Démonstration de broyage 
 des déchets verts 
Animée par l’association le LIEN

Repartez avec un sac 
de broyat à utiliser 
dans votre jardin.
•  À 11h et 14h30

 Valoriser ses déchets verts : 
 atelier participatif
 de création de jardin en bac 
Avec la Cagette à Roulettes

Tout savoir pour réaliser 
un jardin en bac, évitant 
de se baisser, auto-fertile 
et esthétique.
•  Atelier Land Art à destination 

des enfants, toute la journée


