SÈTE CÔTÉ JARDIN
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS AUTOUR DES JARDINS POUR L'ANNEE 2017
Dates

Manifestations

Dimanche
26/03/2017

Primavera au Jardin des Plantes de Montpellier
Exposition et vente de fleurs et plantes rares

Vendredi
21/04/2017
17 h 30

Garrigues printanières
Projection du film de Pierre MAIGRE + rencontre/débat
Jardin Antique Méditerranéen - rue des Pioch - 34540 Balaruc les Bains

Samedi
22/04/2017
14 h 30

Bourse aux plantes de HORTUS
suivie d'une présentation sur les orchidées après la bourse
Le Dévezou - Route de St Célement de Rivière - 34980 Montferrier sur Lez

Vendredi
28/04/2017
10 h 00

Jardiner autour de Thau par Vert Demain
Découverte de l'exposition ExploraThau - Programme Vert Demain
Echanges autour des pratiques de jardinage respectueuses de l'environnement
Rencontre avec Claire GIORDANO, artiste sculpteur et découverte de son travail
d'interprétation des plantes méditerranéennes pour les non voyants
Jardin Antique Méditerranéen - rue des Pioch - 34540 Balaruc les Bains

Du samedi 29/04 au
Dimanche 30/04/17

Journées des plantes rares et jardin naturel
84830 - Sérignan du Comtat (à côté d'Orange) - Vaucluse

Jeudi
18/05/2017
18 h 00

Les Fondamentaux de la Phytothérapie
Intervenant : Laurent FABRE - Directeur du Jardin Antique Méditerranéen
Etablissement thermal de Balaruc les Bains (1ère salle de réunion du 4ème étage)

Samedi
20/05/2017
21 h 00

Soirée Contes "Contes à plumes" proposée par la conteuse
Elisabeth LAFFANOUR de l'association Les Voix du Vent !
dans le cadre de la Nuit européenne des musées
Jardin Antique Méditerranéen - rue des Pioch - 34540 Balaruc les Bains

Renseignements

http://hortus.acl.free.fr

Vert Demain - SMBT

http://www.plantes-rares.com

04 67 46 47 92

jam@thau-agglo.fr

Samedi 20/05/17 et
Dimanche 21/05/17
(10 h 00 - 18 h 00)

Visite du Jardin Land Art à Sète situé sur les hauteurs du Mont Saint Clair, face
au parc de la forêt des Pierres Blanches, sur la thématique : variations végétales
1171 Chemin des Pierres Blanches - 34200 Sète

Du vendredi 02/06 au
Dimanche 04/06/17

Rendez-vous aux jardins sur le thème "le partage au jardin"

Jeudi
08/06/2017
(10 h 00 - 18 h 00)

Samedi 10/06/17 et
Dimanche 11/06/17

Dimanche 11/06/17

Samedi 17/06/17

Journée naturaliste aux Blaquières
faisant partie de la formation en entomologie dispensée par la SHHNH en partenariat
avec l’OPIE, comme travaux pratiques sur le terrain mais elle est aussi ouverte,
comme les précédentes à tous les adhérents de la SHHNH souhaitant y participer.
Une inscription obligatoire est mise en place pour tous les adhérents.
Attention, clôture des inscriptions le 06/06/2017 à 23 h 30.
Bienvenue dans mon jardin au naturel
Jardiniers amateurs accueillent pour faire découvrir les richesses de leur jardin et
échanger leur savoir-faire dans un esprit convivial
Sortie dans les Espaces Naturels Sensibles, au Domaine Départemental du Mas Neuf
à Claret animée par Frédéric Andrieu : une balade à travers les bois, les pelouses et
les rochers pour découvrir la flore des garrigues de l'est de l'Hérault
Découverte de la flore du plateau du Guilhaumard, au Sud de l’Aveyron, à deux pas de
l’Hérault, dans la partie occidentale du Causse du Larzac, organisée par HORTUS

09 50 99 94 74

http://www.lescarresdelimaginaire.fr
Manifestation nationale

http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr

https://s2hnh.org/evenements/sortie-dentomologie-aux-blaquieres

CPIE Bassin de Thau

http://mon-jardin-naturel.cpie.fr
SHHNH
https://s2hnh.org/evenements/a-la-decouverte-de-la-flore-de-lhortus
HORTUS
http://hortus.acl.free.fr

Mercredi 21/06/17

Dernière sortie de la saison prévue par la S2HNH : la région de Roqueredonde avec
exploration de deux sites : une pelouse abandonnée et le sous-bois d’une hêtraie.
La sortie a lieu toute la journée, un pique-nique sera tiré des sacs.

SHHNH

Samedi 16/09/17

Sortie entomologique (ouverte à tous) au domaine de la Prunarède (Saint Maurice
Navacelles) : inscriptions sur le site.

SHHNH
https://s2hnh.org/evenements/sortie-ens-au-domaine-de-la-prunarede

Jeudi 21/09/17

Conférence de Gérard DUVALLET, Président de la SHHNH

SHHNH

https://s2hnh.org/evenements/insectes-et-sante

Samedi 23/09/17
(10 h 00 - 12 h 00)

Bourse aux plantes et graines dans l'arboretum de Lunel
avec l'Office du Tourisme de Lunel

Samedi 30/09/17 et

Week-end naturaliste à la Vacquerie.

SHHNH

Dimanche 01/10/17

Inscription sur le site.

https://s2hnh.org/evenements/week-end-naturaliste-la-vacquerie

Mardi 03/10/17
(18 h 00 - 20 h 00)

Conférence débat sur l'horticulture bio et la permaculture
Salle Pierre Rouge, Rue de Lambecque, 34820 Assas (près du château)

SHHNH

