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Rendez-vous aux jardins
Et si nous prenions le temps 
de visiter quelques jardins 
remarquables ? 

Les Rendez-vous aux jar-
dins se dérouleront les 
31 mai, 1er et 2 juin 2013. 

À cette occasion, profi tez des 
visites en compagnie des pro-
priétaires et jardiniers, lectures, 
expositions, ateliers, bourses aux 
plantes… 

Au château de Longpra, 
le rendez-vous est fi xé au diman-
che 2 juin de 14h à 18h. Un 
concours de photo est organisé 
dans le parc, avec une catégorie 
"Enfant", ainsi que des balades 
en main à poney dans le parc 
(sous réserve des conditions mé-
téo). Entrée : 8 ¥. Gratuit moins 
de 18 ans.

Au château du Touvet, 
c’est la journée du dimanche 
2 juin qui est consacrée aux jar-
dins et aux plantes. De 9 h à 18h, 
expo vente de pépiniéristes et 
d'artisans, animations et ateliers 
pratiques sur les plantes. À 10h 
balade botanique "Les plantes 
médicinales sauvages", à 11h le 
bouturage des plantes, à 14h30 
atelier pour enfants sur réserva-
tion au 04 76 08 42 27, à 15h pro-
menade découverte "du jardin au 
paysage" avec une paysagiste, à 
16h le bouturage des plantes. Des 
visites guidées des jardins avec 
manœuvres des eaux des fontai-
nes auront lieu toutes les heures. 
Des balades à poney sont prévues 
dans l’allée du château. Entrée : 
2 ¥, gratuit moins de 18 ans.
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Des petits poneys au Bois Français
Le Bois Français innove 

dès le printemps en pro-
posant des balades à poneys. 
À partir du 8 mai, tous les mer-
credis, samedis et dimanches de 
mai et de juin, de 14h à 18h30, 
les enfants pourront partir faire 
un tour dans les prairies du Bois 
Français sur le dos d'un po-
ney. Huit poneys, de tailles dif-
férentes attendront les enfants 
de 3 à 10 ans. Les parents eux, 
tiennent le poney par la longe 
et accompagnent leur enfant 
pour une demi-heure de mar-
che. Une monitrice diplômée 
d'état sera sur place. Il suffi t 
de se présenter et de s'inscrire 
pour prendre son tour. Cet été, 
les poneys seront présents les 

mardis, mercredis, vendre-
dis, samedis et dimanches de 
14h à 18h30 (sauf les jours de 
pluie bien sûr). Les enfants qui 
auront envie d'approfondir leur 
relation avec l'animal pourront 
s'inscrire à des mini-stages, 
en matinée le 
samedi ou 
à des cours 
d'initiation 
les samedis 
et dimanches 
matin (sur réser-
vation). Les groupes 
(MJC, centres de loi-
sirs, écoles, etc.) 
peuvent s'inscrire 
pour des balades 
le matin auprès 

Nautic Sports (06 26 05 45 76 
- nauticsports38@aol.com). 

Poney club de l'Étang 
- 06 47 43 95 06
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Nouveauté : des balades en main au Bois Français

À vélo  au départ du domaine universitaire, puis berges de l’Isère, via la Taillat et l’Ile d’amour
En bus par la navette TAG au départ de la place Victor Hugo
En voiture autoroute A41, sortie Domène – parking gratuit

À vélo au départ du domaine universitaire, puis berges de l’Isère, via la Taillat et l’Ile d’amour
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À 10 km de Grenoble, le Bois Français vous propose 
ses plages, ses jeux d’enfants et une restauration face 
au lac. 

La base de baignade est ouverte 
du 8 mai au 1er septembre, de 10h à 20h

Envie de fraîcheur, de nature, 
de détente en famille ?
Et si vous faisiez escale 

au Bois Français…
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Au château de Virieu, la 
manifestation a lieu samedi de 
14h à 18h et dimanche de 10h à 
12h et de 14h à 18h. Vous pour-
rez participer à la création d'un 
mandala végétal. Le mandala a 
un effet calmant et apaisant. Un 
jeu sera proposé aux enfants.
Durant la journée du dimanche, 
20 personnages costumés de 
l’époque du XVIIIe siècle déam-
buleront dans le parc pour vous 
faire revivre les grandes heures 
des jardins à la Française. De 
15h30 à 17h, dimanche, concert 
de l’Harmonie des Tisserands 
(6/10¥). Entrée : 4 ¥ (parc) – 7 ¥ 
(parc et château) - Gratuit moins 
de 18 ans.

Les jardins du Musée 
Hébert à la Tronche seront 
ouverts samedi de 10h à 18h et 
dimanche de 10h à 19h. Une vi-
site guidée gratuite du jardin est 
prévue dimanche à 15 h 30. Un 
livret jeu élaboré avec les dessins 

de Joost Swarte sera remis aux 
visiteurs. Enfi n, des animations 
sur la petite faune du jardin sont 
prévues (sur inscription au 
04 76 42 97 35). Gratuit.

Le Jardin des fontaines 
pétrifi antes à La Sône, pro-
pose des visites guidées, expo-
sitions et animations avec tou-
jours les jeux pour enfants dans 
le jardin : parcours "pieds nus", 
parcours des senteurs, pêche 
aux canards, etc. Entrée : 8,50 ¥ 
- gratuit pour les moins de 
18 ans ce week-end des Ren-
dez-vous aux jardins.

Le parc du Domaine de 
Vizille sera ouvert samedi et 
dimanche de 9 h à 20 h. Chaque 
visiteur recevra un document 
permettant de situer les diffé-
rentes réalisations du parc du 
Domaine de Vizille dans la 
chronologie des principaux 
créateurs de jardins en Europe. 
Entrée gratuite.
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La roseraie du parc du Domaine de Vizille. Un lieu que les enfants 
explorent à leur façon ... comme dans un labyrinthe

Programme complet sur www.rendezvousauxjardins.culture.fr


