Journées des Plantes
au Lac d’Aiguebelette

4 et 5 avril 2020

Les journées des plantes au Lac d’Aiguebelette
 70 exposants sélectionnés pour la qualité de leur productions :
des collections nationales, des productions labellisées AB. Au
moins 50% des exposants sont des producteurs de végétaux
 Des visiteurs de plus en plus nombreux : 4000 à 5000 par session
 50% Bassin Chambéry/Aix
 50% dans un grand triangle Grenoble/Genève/Lyon

 Une manifestation éco-responsable
 Toilettes sèches
 Gobelets éco-cup

 Tri des déchets
 Incitation au covoiturage

Les conférences
Thème printemps 2020 « intelligence végétale ? »
Samedi 4 à 15 h : « L’intelligence des arbres » par Friedrich Andres (formé
auprès de Peter Wohlleben, auteur du livre L’intelligence des arbres) :
Découvrir l’intelligence et les différents sens
des arbres.
Comment voir sans yeux ? Comment
entendre sans oreilles ? Comment sentir
sans nez ? Comment goûter sans bouche ?
Un voyage ludique dans le monde des
arbres révélant que dans la nature, il y a
plus de coopération que de concurrence.
Dimanche 5 à 15 h : « Existe-t-il une intelligence végétale ? »
par Jean-Pierre Deshaires, alias Dédé le Jardinier :
Faut-il appeler intelligence les incroyables facultés d’adaptation à une vie
fixée des plantes ? Le jardinier de France Bleu Pays de Savoie fait le point des
connaissances actuelles en matière de biologie végétale.
Signature de son livre A l’écoute des plantes en fin de conférence.

Les animations
Places limitées : inscription obligatoire
sur les sites des intervenantes !
Samedi 4 : Cuisine vagabonde avec
Christine BELLEVILLE, les saveurs,
textures et vertus de la diversité
végétale. Des idées et des techniques
simples pour les intégrer à vos repas.
Atelier culinaire à 11h et 16h.

Dimanche 5 : le chaudron magique avec
Cécile AUBEL. L’ortie, notre meilleure
amie. Une plante si précieuse qu’elle a dû
apprendre à bien se protéger !
Découvrons ses nombreuses vertus et
utilisations
Atelier préparation médicinale à 11h et
16h, conférence à 14h

Tout le week-end : cours de
taille gratuits dans les allées
du camping du Sougey, avec
les jardiniers du pointconseils

Les + des Journées des Plantes au
Lac d’Aiguebelette
 SERVICE BROUETTE : Des jeunes apprentis paysagistes
emmènent vos plantes jusqu’à vos véhicules, soyez
sympas avec eux, votre participation les aide à
financer des voyages d’études
 POINT
CONSEILS
Animé par des
jardiniers
professionnels engagés dans la démarche « zérophyto ». N’hésitez pas à les solliciter pour résoudre
vos petits et grands soucis de jardinage. Diagnostic
gratuit insectes et maladies

 TOMBOLA Votre billet d’entrée vous permet de participer à la tombola.
Tirage au sort toutes les heures, le nouveau rosier ‘Coco’ à gagner
 POUR LES ACCROS Deux jours pour le prix d’un ! Si vous souhaitez revenir
le dimanche, c’est gratuit ! Signalez vous en sortant, les bénévoles
vous remettront le sésame pour rentrer directement le dimanche !

Le Camping du Sougey
 Le cadre : entre lac et montagne, un site d’une
exceptionnelle beauté
 Le parking tout proche, 4 places réservées PMR

 Un accès simplifié : à 5 mn de la sortie d’autoroute « Lac
d’Aiguebelette » à mi-chemin entre Lyon, Grenoble et
Genève
 Un camping très vert ! Nombreux arbres et arbustes

 Une circulation entre les stands goudronnée, facile pour
les poussettes et fauteuils roulants
 Une offre variée de restauration sur place
 Un choix de restaurants et hébergements via le site
« maison du lac » pour les accros qui veulent passer tout
le week-end avec nous !

L’association organisatrice
 Association Loi 1901 créée en 1996
 Les buts :
 organiser une fête des plantes en Pays de
Savoie
 Promotion de la biodiversité végétale
 Promotion des jeunes pépinières et des
pépinières de collections botaniques
 Promotion d’un jardinage respectueux de la
Nature

 Un bureau de 4 personnes et 40 bénévoles originaires du
milieu
professionnel (collectivités, paysage, enseignement) ou amateurs de
jardins
 Des partenariats solides avec des entreprises régionales et la Communauté
de Communes du Lac d’Aiguebelette : Huttopia, France Bleu, Valdaine
Chapiteaux, Terra Mater développement, Traiteur du Lac…

