Créés en 2003 par le ministère de la Culture
et de la Communication, les Rendez-vous aux
jardins 2013 invitent les visiteurs à découvrir
« Les jardins et leurs créateurs ».

L’Inra, la Communauté d’agglomération
Sophia Antipolis et la Ville d’Antibes
vous invitent à participer à cette journée
exceptionnelle d’ouverture du jardin Thuret,
à l’occasion des Rendez-vous aux jardins,
le dimanche 2 juin 2013.

2 200 parcs et jardins, publics comme privés,
feront vivre ce thème à travers des centaines
d’animations (visites guidées, démonstrations
de savoir-faire, échanges avec les jardiniers…)
qui rendront hommage à l’art des jardins
dans ses expressions les plus affirmées et
ses gestes fondateurs.

Un grand projet pour la Villa Thuret
Les rendez-vous aux jardins 2013 sont
organisés au jardin Thuret dans le cadre
du nouveau protocole d’accord entre le
Ministère de l’agriculture, l’Institut national de
la recherche agronomique, la Communauté
d’agglomération de Sophia Antipolis et la
Ville d’Antibes pour faire de la Villa Thuret et
du jardin botanique une vitrine du paysage
méditerranéen et un centre de culture
scientifique, d’enseignement, d’expertise et
de services publics, dédiés à préservation de
la biodiversité en milieu méditerranéen et au
développement durable.

L’ingéniosité sans limite des jardiniers
amateurs, artisans d’univers originaux et
domestiques, sera tout autant à l’honneur que
le savoir-faire des grands créateurs, parmi
lesquels André Le Nôtre, dont on commémore
cette année le quatrième centenaire de la
naissance, et qui fait figure de référence et de
source d’inspiration majeure.
Avec le soutien du Conseil général
des Alpes-Maritimes
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Programme
Visites guidées par les experts botanistes du
Jardin Catherine Ducatillion et Marc Bottin
à 10h30, 11h, 14h30 et 15h (durée 1h30)

Les écureuils dans les jardins des AlpesMaritimes par Olivier Gerriet, chargé de
mission pour le “Plan écureuil à ventre
rouge“, vous dévoilera tout ce que vous
devez connaître sur les deux écureuils qui
fréquentent les jardins des Alpes-Maritimes
et les enjeux associés à leur présence, de
10h à17h.

Balade ludique et interactive avec le CPIE à
10h30 sur le thème des Espèces Exotiques
Envahissantes (EEE) : après un exposé
sur les EEE, les participants évalueront
le potentiel invasif de certaines plantes
de la Villa Thuret. A la suite de leurs
observations, le débat sera ouvert sur la
notion de EEE, les enjeux, les méthodes de
prévention et de lutte.

Exposition “Les Alpes-Maritimes, terre
d‘élection de l‘art des jardins“
Depuis le milieu du XIXe siècle, les
Alpes-Maritimes ont vu les plus grands
paysagistes œuvrer sur son territoire pour
réaliser des projets grandioses et novateurs.
Dans le même temps des amateurs
passionnés ont conjugué art et botanique
pour créer de fabuleux jardins. Tous ont
écrit dans notre département les plus belles
pages de l‘histoire de l‘art des jardins.
L‘Association des Amis du jardin Thuret
vous propose de découvrir quelques-uns de
ces fous de jardins et leurs réalisations.

Animation Protection biologique des plantes
par le laboratoire Biocontrôle de l’Unité
Entomologie et Forêt Méditerranéenne de
l’Inra PACA installé à la Villa Thuret,
depuis octobre 2012 : une animation
pour découvrir la Protection Biologique
des plantes vous sera présentée autour
de 5 modèles : palmier, pin,
tomate, chou et géranium. Un parcours
de découverte proposé autour de ces
plantes, des insectes associés
(ravageurs et auxiliaires), et des jeux
(quiz et jeu de cartes) seront proposés.
Atelier herbier proposé par l‘Inra à 14h30.
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Stand d‘animation jeunesse organisé par le
CPIE avec différentes activités ludiques et
artistiques, à caractère scientifique :
• Collage nature (à partir de 5 ans)
• Jeu de mémory « les outils du jardinier
» (à partir de 5 ans)
• Jeu jardin écologique (à partir de 7 ans)
• Jeu de détermination des arbres en
observant la forme de leurs feuilles
Les activités se feront sous la surveillance
des parents.

Balade théâtralisée : dans les allées
du jardin, rencontres avec des visiteurs
insolites, qui vous feront découvrir le Jardin
à l‘aube de sa création, en costumes
avec les résidentes et résidents du Jardin.
Gustave Thuret, Edouard Bornet, Charles
Naudin, George Sand, et de belles
visiteuses … liront, au hasard des allées,
des extraits de leurs correspondances.
Costumes prêtés par l‘Opéra de Nice
Au cours de votre promenade, vous
croiserez les techniciens de l’Inra qui
répondront à vos questions.
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