La Possonnière

La Possonnière

Jardins

en balade

15, 16, 17
septembre 2017

Informations
Jardins en balade
Samedi et Dimanche
de 10h-12h et 14h-18h
au Port de La Possonnière,
la municipalité assure un point
d’informations et d’orientations
de la manifestation
et opère vos inscriptions à l’opération
« Fleurissement pied de mur »
Repérez les palettes de
peintres végétales, elles vous
indiquent les sites ouverts
au public lors de jardins
en balade

Jardins

Jardins

en balade

en balade

Un événement proposé par

15, 16, 17
septembre 2017
dans le cadre de la saison culturelle
de la Mission Val-de-Loire

Redécouverte d’espaces publics
et ouverture de jardins privés
Visites libres ou commentées - Animations

Avec la collaboration de :

Infos et inscriptions sur

www.la-possonniere.fr
créacorb's

Informations et inscriptions sur le site :
www.la-possonniere.fr

Sites ouverts

Avec

Détail et animation

Infos pratiques

Vendredi 15 septembre
Cinéma

Cinévillages

« Le Potager de mon grand père » de Martin Esposito

20h30 - Le Ponton

Maison en Toscane, Le Porche,
avenue du Port

Les propriétaires M et Mme Transetti

Jardin agrémenté de poteries originales de Toscane - Tombola

Ouvert de 10h à 18h

Le Ponton

Les enfants des TAP - ALAE

Présentation de leurs créations florales

De 15h45 à 18h

Samedi 16 septembre
Marché : Vente de légumes

Emmanuel Branchereau

Légumes issus de l’exploitation en perméaculture : Jardin du Pilori
Découverte de la technique de production

De 9h à 12h - Place de la mairie

Visite de l’entreprise Barrault
Le Mortron

Les dirigeantes Véronique et Claire

Visite guidée et commentée de 2h à travers les serres
(avoir de bonnes chaussures de marche)

Départ à 10h et à 14h sur inscription à la mairie
ou sur le site internet - Places limitées

Exposition, grainothèque

Médiathèque

Expo « biodiversité au jardin » de Terre des Sciences et sélection de livres

Ouvert de 10h-12h30
Expo présente pendant 1 mois

De la liaison verte jusqu’à l’Ecopaturage

Municipalité

Balade entre chantiers

Départ à 10h30

Maison en Toscane, Le Porche,
avenue du Port

Les propriétaires M et Mme Transetti

Exposition-vente de poteries originales de Toscane
Atelier de décoration florale proposée par Laurence Pieau

Ouvert de 10h à 18h
Atelier sur inscription sur le site internet

Jardin ornemental
chemin des Vergers

Un passionné des arbustes
Jean François

Visite et découverte des arbres
et arbustes locaux

De 10h à 12h

Parc du Château rue du Patis à l’Alleud

Les propriétaires M et Mme Margottin

Visite et Conte avec la médiathèque

Parc ouvert de 14h à 18h
Conte à 16h

Parc de la propriété 2 avenue de la gare

Les propriétaires M et Mme d’Ersu

Visite et exposition d’aquarelles de leur fille Artiste Peintre dans le jardin

Jardin ouvert de 14h à 18h

Rucher de La Possonnière

L’association ApiPosso

Visite commentée des ruches

Visite par groupe de 15 pers
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Parc du Château de La Possonnière

Une passionnée des jardins
et le vigneron

Visite commentée du parc et de la vigne - Entrée route de Savennières

Départ toutes les heures
10h/11h/14h/15h/16h/17h

Dimanche 17 septembre
Visite de l’entreprise Barrault

Les dirigeantes Véronique et Claire

Visite guidée et commentée de 2h à travers les serres
(Avoir de bonnes chaussures de marche)

Départ à 10h sur inscription à la mairie
ou sur le site internet - Places limitées

Maison en Toscane, Le Porche,
avenue du port

Les propriétaires M et Mme Transetti

Exposition-vente de poteries originales de Toscane
Atelier de décoration florale proposée par Laurence Pieau

Ouvert 10h-12h et 14h-18h
Atelier sur inscription sur le site internet
Tirage de la tombola à 17h

Rucher de La Possonnière

L’association Api Posso

Visite commentée des ruches

Visite par groupe de 15 de 10h à 12h et de 14h à 18h

Moulin de la Roche

Jeff Caleca, vigneron et musicien

Dans les hauteurs de La Possonnière, dégustation en musique

11h30 à 13h

De la liaison verte jusqu’à l’Ecopaturage

Municipalité

Présentation des deux démarches et des autres tronçons à venir

Départ à 14h30

Visite et Causerie autour de l’arbre avec l’association Spirales

De 10h à 12h et de14h à 18h - Causerie : 15h

Parc de la propriété La Tannerie
Parc de la propriété 2 avenue de la gare
Parc du Château de la Rousselière

M et M

me

Matheron

Les propriétaires M et M

me

d’Ersu

Les propriétaires M et Mme De Béru

Visite et exposition d’aquarelles de leur fille Artiste Peintre dans le jardin

Jardin ouvert de 14h à 18h

Visite et Chants par la chorale Point d’orgues

Parc ouvert de 15h à 18h - Chants à 17h
(A confirmer)

