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RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS
3 et 4 Juin 2017
Le partage aux jardins
«Balades à vélo avec Visites
commentées sur le thème

Avignon entre intra-muros et Faubourgs :
les jardins se partagent»

Volubilis
Un lien entre les hommes et les territoires

Le réseau Volubilis, en partenariat avec la ville d’Avignon, vous propose deux balades commentées à vélo de jardin en jardin. Ces parcours,
à partager en famille ou entre amis, invitent à découvrir la richesse et la
diversité des parcs et jardins avignonnais.
Aujourd’hui, à côté des partages inédits issus des nouvelles technologies comme les réseaux sociaux, le besoin de nature des citadins et
la volonté de préserver la biodiversité donnent naissance à de nouvelles
formes de jardins et de présence de la nature en ville, qui partagent le
souhait de réconcilier homme et nature.

PROGRAMME
SAMEDI 3 JUIN A 9h
Rendez-vous Place des Carmes

Jardin des Carmes, Place Persil Pouzaraque,
10h Champfleury, 10h30 Parc Campo Bello, Abbaye
St-Ruf, 11h15 Grands Cyprès, Croix de Noves,
12h15 Jardins partagés de la Darmane
Durée du parcours : 4h
(prévoir pique-nique ; retour accompagné ; arrivée
prévue avant 14h30)

Parc des Carmes

Cette balade fait découvrir des jardins publics autour du patrimoine bâti, des parcs paysagers, des « jardins en ville » créés par des habitants, et un jardin partagé, nourricier.

DIMANCHE 4 JUIN A 10h
Rendez-vous square Agricol Perdiguier
Square Agricol Perdiguier, 10h20 Jardin Pétramale,
10h45 Jardin de la Monnaie, rue Bonneterie, Chemin
des Canaux, 11h30 Clos de Massillargues,
12h30 Parc Chico Mendès

Durée du parcours : 3h
(pique-nique possible ; retour libre en sécurité par le
Chemin des Canaux)

Parc Chico Mendès

A partir du square qui évoque le jardin botanique disparu d’Avignon, nous découvrirons comment la nature s’invite en ville, d’un petit jardin et de jardinières de riverains aux Chemin des Canaux, et visiteront
deux parcs aux histoires et ambiances différentes.

Si vous ne souhaitez pas effectuer tout l’itinéraire, il vous est possible de rejoindre la
visite au jardin qui vous convient aux horaires indiqués.
Attention : vous roulez sous votre propre responsabilité, dans le respect du code de
la route (avec un vélo en état de marche, un casque, ou un chapeau et de l’eau s’il fait
chaud)

Inscriptions
Tel : + 33 (0)4 32 76 24 66
Mail : a.volubilis@wanadoo.fr
www.volubilis.org

