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Les rendez-vous de la Baratte 
Calendrier 2007  

 
Renseignements au 06 10 39 57 26 

 

 
Semaine de développement durable 

1er au 7 avril 2007 
La semaine de développement durable se déroulera du 1er au 7 avril 2007. La 
préservation de la faune et de la flore de la Baratte, située en zone humide est 
basée sur de bonnes pratiques d’entretien du paysage. L’association déclinera 
son action par : 
- une sensibilisation des acteurs intervenants sur le site de la Baratte 
(collectivités locales, exploitants, jardiniers amateurs, riverains…). 
- une exposition, le 7 avril 2007, au marché Carnot sur le banc de Christophe 
Soleilhac, maraîcher. 

« Les journées de la Baratte » 
2 juin à partir de 14 heures et 
3 juin 2007 toute la journée 

 
couplées aux rendez-vous aux 

jardins » 
(dates à confirmer) 

 
 

 
Lieu : sur le jardin flore et insectes 

de l’association (site des maraîchers 
et potagers de la Baratte) 

 
Dans un esprit festif et convivial, les objectifs des « Journées de la Baratte » 
s’inscrivent dans une démarche d’ouverture afin de faire découvrir ou 
redécouvrir le riche site de jardinage de la Baratte. 
 
L’association inaugurera son jardin « flore et insectes » dédié aux abeilles et aux 
papillons, recevra des partenaires horticulteurs locaux, des apiculteurs, les 
Jardiniers de France… et animera des ateliers créatifs et recevra des expositions 
artistiques. 
 
« Les journées de la Baratte », couplées à la manifestation « Les rendez-vous aux 
jardins » organisée par le Ministère de la Culture seront un moment propice afin 
de répandre la culture des jardins et du jardinage,  de développer le thème 
« faune et flore des zones humides» à partir d’expositions et surtout de visiter le 
site unique des jardiniers de la Baratte qui compte parmi les plus anciens de 
France. Restauration sur place le dimanche, buvette en terrasse samedi après-
midi et dimanche 
 

Fête du Patrimoine de pays 
Thème les Chemins 

24 juin 2007 
 

L’Association qui est fédérée par la FNASSEM (fédération des associations du 
patrimoine), participera à la Fête du patrimoine de pays dont le thème cette 
année porte sur les Chemins 

Fête de la Saint-Fiacre,  
Fête des « Mangeux d’ail » et des 

terroirs,  
 

Terroirs, culture et traditions 
 

29 septembre et  
30 Septembre 2007 

 
Lieu : La Baratte, Saint-Lazare et 
Saint-Eloi 

 

Perpétrer la tradition ancestrale de la fête de Saint-Fiacre qui remonte à 1708 et 
coupler la fête du saint patron des jardiniers à celles des « Mangeux d’ail » et des 
terroirs en ajoutant un volet culturel. 
 
Le 29 septembre, 15 h : défilé avec bannières et fanfare dans le quartier des 
jardiniers et l’espace des jardins, vêpres à l’église de Saint-Lazare et repas de 
l’association à la salle polyvalente de Saint-Eloi. 
 
Le 30 septembre : marché des terroirs, récompense honorifique d’ anciens 
jardiniers-maraîchers, expositions, animations et musée des « Mangeux d’ail » et 
du jardinage, restauration sur place, buvette et ambiance chaleureuse assurée 
 

Association Saint-Fiacre Loire-Baratte 
Chez Madame COMPAIN – Clos du Petit Vernet – 20, rue du Vernet 

58000 NEVERS 

 

 

Faune et flore 
de la Baratte 
Qu’est-ce que
tu en penses ? Coa coa, de la 

Baratte ? 
J’adore cette 
zone humide !

mailto:st-fiacre@caramail.com
http://www.loire-baratte.com/
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