COMMUNIQUE DE PRESSE
LA SEMAINE PAYSAGES ET JARDINS DE SAINT-FIACRE LOIRE-BARATTE
Nature, tourisme de proximité, paysagisme, agriculture, culture, histoire, pédagogie, échanges…
La semaine jardins de Saint-Fiacre Loire-Baratte s’annonce riche et bien remplie….

LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2013
Dimanche 2 juin, les rendez-vous aux jardins seront une nouvelle fois l’occasion de découvrir ou
redécouvrir, le Clos Monard, jardin flore et insectes et le val maraîcher de la Baratte à partir d’une
visite guidée d’une heure et demie à travers les jardins ancestraux. Rendez-vous à 15 heures sur le
jardin (accès rue du Vernai, Nevers) où des expositions artistiques et de l’artisanat compléteront
cette manifestation. (programme officiel des rendez-vous aux jardins Nièvre sur internet)
ATELIER AROMATIQUES ET ABEILLES
Mercredi 5 Juin, l’association recevra un groupe d’enfants du centre aéré de Varennes-Vauzelles
sur le Clos Monard, dans le cadre des ateliers Aromatiques où le toucher et l’odorat seront mis en
éveil… Les Abeilles seront de la partie avec Xavier, à partir d’une observation sur les fleurs et de
supports pédagogiques…
JARDI-TOUR DE PATRIMOINE MARAIS
Saint-Fiacre Loire-Baratte a établi de longue date des relations avec d’autres sites agricoles
urbains, comme les Marais de Bourges ou les Murs à Pêches de Montreuil en région parisienne.
Dimanche 9 juin, Saint-Fiacre Loire-Baratte recevra l’Association Patrimoine Marais, qui œuvre
dans les Marais de Bourges. Un groupe d’une quarantaine de personnes sous la houlette de leur
président, Michel MELIN prendra connaissance des aspects historiques, agro-pédologiques,
paysagers et naturels de la zone humide lors d’une visite commentée du Val de la Baratte.
Cette visite s’inscrit dans un jardi-tour plus large puisque le groupe, qui fera d’abord halte au Bec
d’Allier, pique niquera sur le Clos Monard, jardin de l’association avant de visiter le Val de la
Baratte et terminera la journée au village d’Appremont-sur-Allier.
Partenariat :
- Association Saint-Fiacre Loire-Baratte, Brigitte Compain-Murez, Présidente 06 10 39 57 26
- Association Patrimoine-Marais, Michel Melin, Président 06 43 84 69 86
Parmi les autre rendez-vous à retenir :
- la Saint-Fiacre, le dimanche 25 août, messe à Saint-Lazare dans une ambiance festive, déjeuner
champêtre
- le 15 septembre « les Mangeux d’ail fêtent leur patrimoine » où il sera question de patrimoine, de
terroirs, de culture et d’animations... Ce rendez-vous incontournable se déroule sur le Clos
Monard, entourés de nos partenaires, dans la douceur automnale de la rentrée. Visite guidée du
site des jardiniers à 15 h.

