Déambulations pour identifier les lieux à végétaliser
dans les quartiers de la ville
Animées par Compost’Action et Incroyables Comestibles, ces déambulations
ont pour objectif d’identifier avec les habitants les lieux qui pourraient être
végétalisés dans leur quartier.
Lundi 31 mai 18h-19h, Hauts-de-Chambéry
Mardi 1er juin 18h-19h, Chambéry-le-Vieux
Mercredi 2 juin 18h-19h, Bissy
Jeudi 3 juin 18h-19h, Biollay
Jeudi 3 juin 18h-19h, Bellevue
vendredi 4 juin 18h-19h, Centre ville/Laurier

Places limitées. Détails et inscriptions sur chambery.fr

pArTICIpEZ !

Du 31 mai au 31 août, vous pourrez contribuer au recensement
des lieux à végétaliser en partageant vos propositions sur

participons.chambery.fr

Les partenaires
Incroyables
comestibles
avec le soutien de

Programme

Du 31 mai au 6 juin, venez découvrir la biodiversité urbaine
à l'occasion de la Semaine de la nature en ville.
Pour respecter le protocole sanitaire, la participation à l’ensemble des animations proposées
ci-dessous se fera UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION et dans la limite de 10 participants

Lundi 31 mai

Samedi 5 juin

17h-18h Déambulation autour des arbres
animée par Laurent Juratic, ingénieur forestier, Bissy

9h-16h Atelier valoriser les végétaux et
déchets de jardin avec Grand Chambéry, Bissy

Mardi 1er Juin

10h Déambulation découverte des jardins
des Hauts-de-Chambéry nord jardin des couleurs,
jardin Mosaïque, jardin partagé des 2 ânes et ses ruches

18h visite des potagers perchés
de l’association POPEX, Centre-ville

10h-11h visite des serres municipales
avec les jardiniers de la Ville, Bissy

18h-19h Lecture de l’œuvre des fresques

10h-12h initiation/balade à la science
participative avec la LPO et la Ville de Chambéry,

réalisées sur 2 tours des Hauts-de-Chambéry
par l’artiste Luc SHUITTEN, Hauts-de-Chambéry

mercredi 2 Juin
10h-11h Déambulations dans les jardins des
Hauts-de-Chambéry sud par l’association du jardin
des Noisetiers et jardins partagés de Chambéry le Haut
15h Contes… à faire pousser des légumes !
avec le collectif des jardins et le café Biollay, Biollay

14h Balade découverte des arbres avec un
forestier, ZAC des Châtaigniers, Hauts-de-Chambéry

9h-11h sortie ornithologique

14h visite potager urbain du centenaire,
Centre-ville

14h30 Déambulation découverte des jardins
des Hauts-de-Chambéry nord jardin des couleurs,
jardin Mosaïque, jardin partagé des 2 ânes et ses ruches

de l'arboriculture à la ville, Jardin du Verney

10h30-11h30 Sortie ornithologique, observer
et apprendre à identifier les oiseaux urbains avec France
Nature Environnement, Centre-ville

11h30-12h30 visite des bassins végétalisés
avec les fontainiers de la ville, Jardin du Verney

Jeudi 3 Juin

11h-12h30 Activité «arbre à palabre», s’élever dans
un arbre (avec corde et baudrier) et échanger sur la nature en
ville avec l’Association APICALE, Parc de Buisson-Rond

17h30 visite des potagers perchés
de l’association POPEX, Centre-ville

nature en extérieur avec les apprenants et
primo arrivants avec BLE – Bien Lire Ecrire + Jardin
des couleurs et CSC Combes, Hauts-de-Chambéry

Dimanche 6 juin

10h30-11h30 Atelier/balade à la découverte

18h visite des potagers perchés
de l’association POPEX, Centre-ville

10h-12h Poésie et textes sur les jardins et la

de l'arboriculture à la ville, Jardin du Verney

14h-16h initiation/balade à la science
participative avec la LPO et la Ville de Chambéry,

17h-18h visite du jardin de la Leysse, Joppet

vendredi 4 juin

14h-15h Atelier/balade à la découverte

Parc de Buisson-Rond
10h30-11h30 visite des bassins végétalisés
avec les fontainiers de la Ville, Jardin du Verney

11h-12h visite des serres municipales
avec les jardiniers de la Ville, Bissy

14h30 Déambulation autour des arbres
animée par Laurent Juratic, ingénieur forestier, Biollay

13h30-15h Activité «arbre à palabre», s’élever dans
un arbre (avec corde et baudrier) et échanger sur la nature en
ville avec l’Association APICALE, Parc de Buisson-Rond

Le + : Samedi et dimanche,
« Rendez-vous au jardin »
aux Charmettes,
Maison de Jean-Jacques Rousseau

Informations chambery.fr

Détails et
ns
inscriptio
sur
.fr
chambery

Parc de Buisson-Rond

14h30 Déambulations dans les jardins de
Chambéry-le-vieux

15h-15h45 visite des bassins végétalisés avec
les fontainiers de la Ville, Parc de Buisson-Rond
15h30-17h Activité «arbre à palabre», s’élever dans
un arbre (avec corde et baudrier) et échanger sur la nature en
ville avec l’Association APICALE, Parc de Buisson-Rond

Déambulation à la recherche de
nids de martinets avec la LPO, Centre-ville

10h-11h Animation éco-paturons
et sa biodiversité, Charmettes
14h-15h Animation éco-paturons
et sa biodiversité, Charmettes

14h30-15h30 visite du rucher école
avec le Rucher des Allobroges, Laurier
15h30-16h30 visite du rucher école
avec le Rucher des Allobroges, Laurier
16h-17h "Gros sur la patate : petites
et grandes histoires des légumes"
animé par Yves IGER, Hauts-de-Chambéry

15h30 Atelier taille raisonnée des arbustes
avec les jardiniers de la Ville, Jardin du Verney

Ateliers compostage dans
les quartiers

16h-16h45 visite des bassins végétalisés
avec les fontainiers de la ville, Parc de Buisson-Rond

Des ateliers pratiques animés par Compost'Action
pour tout savoir sur le compostage.
lundi 31 mai 18h Bissy
mardi 1er juin 18h Centre-Ville
mardi 1er juin 18h Laurier
mardi 1er juin 18h Mérande
mercredi 2 juin 18h Covet
mercredi 2 juin 18h Bellevue
jeudi 3 juin 18h Montjay
jeudi 3 juin 17h30 Bissy

