
 

Programme

Jardin de Curé - La Rivière-Dr�geon

Samedi 6 octobre

Entrée et animations gratuites 



Le jardin de curé et 
la maison de 
l’environnement 
ouvrent leurs portes…

À partir de 10h 
jusqu’à 17h, naviguez 
de stands en stands, 
récoltez de précieux 
conseils lors des 
ateliers et cultivez
votre bonne humeur !

Fête de 
l’automne

10h00 : Visite commentée du jardin de Curé
Laissez-vous guider à travers les allées du jardin et découvrez 
l’histoire et les particularités du site.

10h30 : Initiation à la vannerie (enfants et adultes)

Apprenez à réaliser un plateau de fromage. 

 11h00 : Annonce des gagnants du concours photos 
«Regards, au fil de l’eau en Franche-Comté»
Au 2ème étage de la maison de l’environnement, venez découvrir 
une exposition de photographies sur le thème de l’eau (voir 
encadré concours photos).

 14h00 : Rien ne se perd, tout se transforme
Réalisez des objets du quotidien à partir de tissus de 
récupération

 14h00 : L’eau et vous ?
Vous avez la parole... 

14h30 : Visite commentée du jardin de Curé
Laissez-vous guider à travers les allées du jardin et découvrez 
l’histoire et les particularités du site.

15h00 : Initiation à la vannerie (enfants et adultes)
Apprenez à réaliser un plateau de fromage. 

15h30 : Ravageurs et auxiliaires des jardins
Partez à la découverte des petites bêtes de nos jardins et 
apprenez à identifier les ravageurs et les auxiliaires. 

Les horaires à retenir



 

 Î Visite libre du jardin de Curé
Clos par les anciens remparts du village, le jardin de curé est un lieu ouvert au public, où vous 
découvrirez plantes médicinales, légumes, fleurs, plantes aromatiques, arbres et arbustes fruitiers... 
C’est aussi, pour le CPIE du Haut-Doubs, un espace pédagogique, véritable support de sensibilisation 
au jardinage et à ses pratiques. C’est un patrimoine historique et naturel, propriété de la commune 
de la Rivière-Drugeon, qu’une équipe de bénévoles, soucieuse de conserver et d’entretenir le site et 
agissant au sein de l’Association culturelle du village, entretient avec ardeur pour en faire un espace 
d’apprentissage du respect de la nature, un espace de rencontres et de partage.

 Î Échangez et troquez vos plantes, graines et légumes !
 Î Apprenez à cultiver des endives en cave
 Î Faites vous même vos tisanes grâce aux conseils de séchage des bénévoles 
du jardin

 Î Confectionnez une choucroute avec les bénévoles du jardin

Au jardin...

Flânez toute la journée...

 Î Exposition de photographies sur le thème de l’eau
 Cet été, le CPIE du Haut-Doubs a organisé un concours photo amateurs sur le thème de l’eau, intitulé 
«Regards, au fil de l’eau en Franche-Comté» avec 2 catégories : L’homme et l’eau et Paysages aquatiques. 
Sur 100 photos, le jury a présélectionné 8 photos par catégorie. Afin de déterminer les vainqueurs, elles 
ont été soumises au vote du public sur les réseaux sociaux et lors d’événements festifs. Venez contempler 
les oeuvres de ces photographes amateurs.

À l’espace culturel

10h

14h

15h30

11h

14h30 Départ d’une visite commentée

Fabrication de nichoirs (en continu toute l’après-midi)
L’eau et vous ? La parole vous est donnée (en continu toute l’après-midi)

Animation «Ravageurs et auxiliaires des jardins»

Annonce des gagnants et remise des prix
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 Î Association « Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement  
du Haut-Doubs »

Présentation de l’association et leurs interventions. Le CPIE du Haut-Doubs conçoit, publie  et vend 
des ouvrages qui permettent de mieux comprendre les richesses de la région. Parmi les thématiques 
abordées, vous trouverez des ouvrages consacrés à la montagne jurassienne, l’apiculture, les 
tourbières, des bandes dessinées, des jeux éducatifs ...

 Î Édition
Venez découvrir nos dernières nouveautés en vente !

Au pavillon Ramsar

À l’accueil

10h30 15h00

14h00

Initiation à la vannerie (durée 1h30 max)

Animation «Rien ne se perd, tout se transforme»
(durée entre 15 et 30 min)

 Î Vannerie par le groupe de vannerie de Dompierre-Les-Tilleuls 

Démonstration et explications sur les techniques de vannerie. Tressage avec des brins de saule, de 
cornouiller, de troène. 

 Î Association «Y’a d’quoi faire ! »
Présentation de l’association et des animations proposées, vente de livres à prix libre pour financer les 
projets.

Les bénévoles 
du jardin de Curé


