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Les Rendez-vous
aux jardins

Conçue pour éveiller les 
sens et faire découvrir à 
chacun la diversité et la ri-
chesse des jardins, la ma-
nifestation met en valeur 
depuis son origine en 2003 
l’art du jardin et le rôle es-
sentiel qu’il joue pour notre 
bien-être, tant en ville qu’en 
milieu rural.

Outre l’ouverture massive de 
parcs et jardins privés et pu-
blics : 2 300 en France et 600 
répartis dans les autres pays 
européens, cette manifesta-
tion est l’occasion de mettre 
en place des animations : 
visites guidées, démons-
trations de savoir-faire, 
expositions, promenades 
musicales, jeux/concours, 
lectures de textes, poésies, 

animations théâtrales, etc.
Les Rendez-vous aux jar-
dins permettent également 
de valoriser les actions ini-
tiées par le ministère de la 
Culture et mises en œuvre 
par les directions régionales 
des affaires culturelles pour 
faire connaître, protéger, 
conserver, entretenir, res-
taurer, créer des jardins, for-
mer des jardiniers d’art et 
assurer la transmission des 
savoir-faire.

Le Réseau Intercommunal 
des bibliothèques à le plai-
sir de participer à cet évé-
nement. cette 1ère édition 
est une carte blanche à la 
maison d’édition Plume de 
carotte.

Le ministère de la Culture renouvelle pour la dix-huitième année les 
Rendez-vous aux jardins qui auront lieu le samedi 5 et le dimanche 
6 juin 2021, sur le thème de « La transmission des savoirs ».

A5.indd   2A5.indd   2 07/05/2021   15:45:2607/05/2021   15:45:26



Les éditions
Plume de carotte

Parce que la nature est un 
immense terrain de jeu où les 
possibilités de découverte, 
d’usage et d’émerveillement 
sont infinies, les éditions 
Plume de carotte cherchent, 
au travers de leurs publica-
tions, à ouvrir les regards à 
ses richesses et à transmettre 
leur passion de la botanique, 
et de la relation étroite entre 
les plantes et les hommes.  

«En découvrant ce qui nous 
entoure, on se découvre un 
peu plus nous-mêmes. En 
comprenant cet environ-
nement, on y trouve notre 
place. En se l’appropriant, 
nous aiguisons notre sens 
de l’observation et nous ac-
quièrons des outils de « déci-
sion citoyenne » pour agir et 
faire des choix ». 

Au départ, il y a toujours une 
idée de lien profond avec la 
nature. C’est peut-être parce 
qu’elle nous inspire en nous 
offrant des jouets simples, 
des inventions, des œuvres 
d’art… Et tout cela se ra-

conte au travers des textes, 
mais aussi visuellement, 
par des mises en scène de 
collections représentées à 
taille réelle, pour nous faire 
plonger au plus profond de 
cette nature magnifique.

Une collection phare : Herbiers et bestiaires
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Programmation
Samedi 5 juin

Conférence 
« Histoire des plantes sorcières »

Intervenant  :
Lionel HIGNARD

de 15h30 à 17h

Yourte

Condition et réservation :
Tous publics / Accès libre

Atelier d’écriture
« Arbres magiques »

Intervenant  :
Véronique BARRAU

de 18h à 19h

La cabane

Condition et réservation :
Adultes / Sur inscription 
(max 10 pers)

Atelier
« Porte-bonheur et magie verte »

Intervenant  :
Véronique BARRAU

Entre 14h et 17h 

La cabane

Condition et réservation :
Tous publics / Accès libre en continu 

(max 10 pers en même temps)

Récréation botanique
Intervenant  :
Lionel HIGNARD

de 14h30 à 15h15 / de 17h à 18h

Jardin

Condition et réservation :
Parents et enfants
Sur insciption (max 8 pers)

Dédicace
Intervenant  :
Lionel HIGNARD

de 18h à 19h

Espace librairie

Condition et réservation :
Tous publics / Accès libre

Dédicace
Intervenant  :

Véronique BARRAU

de 17h à 18h

Espace librairie

Condition et réservation :
Tous publics / Accès libre

Atelier 
« Bienfaits des plantes : les tisanes »

Intervenant  :
Sylvia HIRSCHI

de 15h à 16h 

Espace création

Condition et réservation :
Adultes

Sur inscription (max 10 pers)

Atelier 
« Démonstration de réalisation d’un 

baume »

Intervenant  :
Sylvia HIRSCHI

à 17h

Espace création

Condition et réservation :
Adultes / Sur insciption

(max 10 pers)
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Escape Game - © Tela Botanica
« Enigma Botanica »

Intervenant  :
Estelle SCIORTINO

de 18h30 à 19h30

Salle d’exposition

Condition et réservation :
Adultes
Sur inscription (max 6 pers)

Démonstration 
« Objets en rouche »

Intervenant  :
Maurice BODIN

de 16h30 à 17h30

Jardin

Condition et réservation :
Famille / Accès libre

Samedi 5 juin

Dimanche 6 juin

Conférence 
« Histoire des plantes clandestines »

Intervenant  :
Lionel HIGNARD

de 15h30 à 17h

Yourte

Condition et réservation :
Tous publics (à partir de 10 ans)

Accès libre
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Dimanche 6 juin

Récréation botanique
Intervenant  :
Lionel HIGNARD

de 14h30 à 15h15 / de 17h à 18h 

Jardin

Condition et réservation :
Parents et enfants
Sur insciption (max 8 pers)

Dédicace
Intervenant  :
Lionel HIGNARD

de 18h à 19h

Espace librairie

Condition et réservation :
Tous publics / Accès libre

Lecture
« Herbier d’une vie »

Intervenant  :
Véronique BARRAU

de 17h30 à 18h30

Yourte

Condition et réservation :
Tous publics / Accès libre

Atelier
« Porte-bonheur et magie verte »

Intervenant  :
Véronique BARRAU

Entre 14h et 16h

La cabane

Condition et réservation :
Tous publics / Accès libre
(max 10 pers en même temps)

Dédicace
Intervenant  :

Véronique BARRAU

de 16h à 17h

Espace librairie

Condition et réservation :
Tous publics / Accès libre

Atelier 
« Bienfaits des plantes : les tisanes »

Intervenant  :
Sylvia HIRSCHI

de 15h à 16h

Espace création

Condition et réservation :
Adultes / Sur inscription

(max 10 pers)

Atelier 
« Les hydrolats »

Intervenant  :
Sylvia HIRSCHI

de 16h30 à 17h30

Espace création

Condition et réservation :
Adultes / Sur insciption

(max 10 pers)

Escape Game - © Tela Botanica
« Enigma Botanica » 

Intervenant  :
Estelle SCIORTINO

de 18h30 à 19h30 

Salle d’exposition

Condition et réservation :
Adultes / Sur inscription (max 6 pers)
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Tout le week-end
(en continu - accès libre)

Espaces verts
Notre-Dame-de-Monts

Pour tout savoir sur les jardins de bord de mer : échanges animés 
par les agents des Espaces Verts de Notre-Dame-de-Monts.

Espace de convivialité 
Espace Jeunes

Espace de convivialité animé par l’Espace Jeunes de Notre-Dame-
de-Monts, vous pourrez y déguster différentes recettes faites-mai-
son,  à base de plantes : infusions, gelée de pissenlit, pesto de ro-
quette, limonade de sureau... 

Espace librairie
Les Oiseaux Voyageurs de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Ventes de nombreux livres sur la thématique des plantes et de 
l’écologie. Retrouvez les auteurs Lionel Hignard et Véronique 
Barrau en dédicaces.

Exposition
« Plantes Porte-Bonheur »

Qui n’a pas de souvenirs rattachés aux plantes porte-bonheur ? 
Même si le pouvoir de persuasion de ces végétaux touche moins 
unanimement la population qu’autrefois, nombre d’entre nous 
glisse imperceptiblement dans ce bain de superstition à la moindre 
occasion. Présentation de porte-bonheur du monde entier, façon-
nés avec des végétaux.

Sous réserve des autorisations gouvernementales.
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Présentations
des intervenants

Ethnobotaniste, né en 1951 à Su-
resnes.  Après une première année 
d’études de cinéma à Paris, il se tourne 
vers la culture des plantes aroma-
tiques, la distillation et rejoint l’éduca-
tion à l’environnement dès 1983 où il 
collabore avec le milieu enseignant et 
conçoit des outils pédagogiques sur le 
thème de l’arbre urbain, le patrimoine 

et le paysage. Passionné par l’histoire 
des plantes, Il publie ses premiers ou-
vrages en 1995 chez Actes Sud avec le 
« micocoulier », « le pin parasol », et 
« l’eucalyptus ». Il a publié une ving-
taine d’ouvrages dont un recueil de 
contes. Diplômé de l’Université Paul 
Valéry de Montpellier, il anime de-
puis 15 ans des ateliers d’écriture. 

Lionel HIGNARD

Née en 1969, écrivain, a vécu ses 
vingt premières années dans le 
Tarn, au coeur de la Montagne 
noire. Plonger son nez dans les 
livres, sillonner la nature pour 
dénicher de nouveaux trésors, 
remonter le temps pour décou-
vrir les croyances d’antan, voya-

ger dans le vaste univers des lé-
gendes... Toutes ces passions l’ont 
conduite à partager ses engoue-
ments par le biais de ses livres 
mais aussi d’animations – ateliers 
musique et écriture, diaporamas 
et expositions – effectuées au 
sein de l’association Mélusine.

Véronique BARRAU

Naturopathe et productrice de 
plantes aromatiques sur le terri-
toire, elle anime différents ate-
liers sur les bienfaits des plantes 
– réalisation d’hydrolats (produit 

aqueux de condensation obtenu 
après distillation d’une matière 
première naturelle, généralement 
végétale), infusions et baumes.

Sylvia HIRSCHI
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des rendez-vous
Ateliers proposés par Véronique BARRAU

Ateliers proposés par Lionel HIGNARD

Description

Atelier - « Porte-bonheur et magie verte »

Cet atelier invite grands et petits à créer son propre gri-gri et à 
réaliser un Omamori pour l’accrocher à l’arbre à voeux.

Conférence - « Les plantes sorcières »

Bénéfiques ou maléfiques, les plantes de sorcières ont-elles dis-
paru ? Après avoir fait parler d’elles durant plusieurs millénaires, 
la plupart de ces plantes sont rangées dans l’officine des pharma-
ciens tandis que d’autres comme le chanvre ou le pavot ont rejoint 
la clandestinité. 
Nombre d’entre elles furent impliquées dans les procès de sorcel-
lerie. Pourquoi étaient-elles associées au diable, manipulées dans 
l’ombre pour la plupart ? D’où leur venaient tous ces pouvoirs ? 
Utilisées pendant toute l’antiquité, ces plantes qui portaient déjà 
le sceau de l’effroi étaient l’attribut indispensable des sorciers, de-
vins, enchanteurs, employé bien souvent à des fins mercantiles ina-
vouables. Depuis combien de temps la sorcellerie s’est-elle allouée 
la précieuse complicité des plantes. A quel moment les hommes 
ont-ils su tirer parti du pouvoir caché de ces feuilles, fleurs, fruits 
ou racines et qui fut le premier à utiliser la mixture qui permettait 
de parler et commander aux dieux. 
Ecoutons les témoignages pour mieux comprendre ce monde des 
plantes magiques au pouvoir occulte.

Atelier - « Écriture boisée »

Partir à la découverte des arbres remarquables de France et 
des arbres à vœux du monde avant d’imaginer leurs histoires et 
d’écrire des poèmes arborés.

A5.indd   9A5.indd   9 07/05/2021   15:45:3407/05/2021   15:45:34



Conférence - « Les plantes clandestines »

Elles sont arrivées par bateaux dans des caisses de marchandises, 
accrochées à des ballots de laine en provenance d’Australie ou 
d’Amérique du Sud, dans le jabot des oiseaux, par le train ou par les 
canaux, par la route dans les bagages d’ouvriers émigrants, échouée 
sous la botte d’un soldat ou tapies sous la semelle d’un paysan du 
Caucase. 
Les unes ont franchis l’Atlantique accostant dans quelques ports du 
Nouveau Monde. D’autres ont quitté l’Amérique pour s’échouer sur 
nos côtes et coloniser les lisières de nos forêts. Plusieurs plantes 
d’origine tropicale défrayèrent même la chronique, émergeant su-
bitement de nos terrils lorrains. 
Voyageuses clandestines, plantes tziganes ou échappées des jar-
dins, leurs aventures ne manquent pas d’originalité.

Récréation botanique
Choisir un petit morceau de friche. Observer, observer de plus près, 
encore plus près. Là maintenant vous y êtes.  Il s’en passe des choses 
sur notre petit bout de friches. 
Alors, armé d’un crayon, d’un morceau de carton, d’un bout de fi-
celle, sans oublier loupes et pinces, nous allons installer notre mi-
nuscule bivouac. Chut ! Mais qui pousse ici et s’entortille, et qui 
court si vite... pour aller où ? 
Nous allons vous le raconter. Bienvenue dans notre cour de « ré-
création botanique ».
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Plan

Espace créationEspace librairie Espace bibliothèque

Espace de convivialité La cabane Espace exposition 

YourteEntrée - Accueil

Sortie

Espaces verts

Samedi 5 et dimanche 6 juin 2021 ENTRÉE
GRATUITEJardin du Vent

Notre-Dame-de-Monts

Sur inscription

www.omdm.fr

Infos & Réservation : 02 51 58 07 89 ou 02 28 11 26 43 ou culture@omdm.fr

Cet événement se déroule dans le respect des consignes sanitaires et des jauges en vigueur.
Port du masque obligatoire, mise à disposition de gel hydro-alcoolique, respect des distancia-
tions. Le programme peut etre modifié en fonction de la situation sanitaire.
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