
Fête de la nature 
au parc Sant Vicens

Samedi 21 et dimanche 22 mai 2011
de 10 h 00 à 18 h 30

Grand marché aux plantes méditerranéennes,
animations, jeux de pistes pour toute la famille,
tombolas, ateliers bouturage, dégustation...
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Renseignements 
✆ 04 68 66 33 43 
✆ 04 68 66 32 16

jaouen.cathy@mairie-perpignan.com

www.mairie-perpignan.com  

www.grenelle2015.archipel.perpignan.fr

Animations

•  grand marché aux plantes rares, biologiques et méditerranéennes 
(plus de vingt producteurs présents) les deux jours de 10 h 00 à 18 h 30 ;

• grande tombola toutes les deux heures avec de nombreux lots offerts 
par les exposants présents ;

• ateliers de jardinage par les jardiniers de la Ville les après-midi ;

• ateliers proposés par les exposants : 
- atelier bouturage à 10 h et à 14 h sur le stand À la bonne nature ;

- dégustation de transformation de piments sur le stand Le Pimentier ;

- création d’un jardin miniature sur le stand Gouin Horticulture ;

- peintures végétales (avec fl eurs, fruits, épices) sur jute et papier 
   sur le stand Écozones.

Dimanche 
22 mai (uniquement)

• de 10 h 00 à 18 h 30 : animation pour adultes 
et enfants. Découverte des oiseaux du parc 
avec le groupe ornithologique du Roussillon.

• de 10 h 00 à 12 h 00 et de  15 h 30  à 17 h 30 : 
visites animées par un guide professionnel 
pour découvrir de façon ludique et insolite la 
faune, la fl ore et les différents aspects du parc.

• de 10 h 30 à 12 h 00 : animation musicale 
avec l’ensemble de cornemuses catalanes 
Els Salanc’aires.

• de 14 h 30 à 16 h 30 : déambulation sur le parc  
de la Fanfarfelue (fanfare de rue).

Possibilité de pique-niquer sur place 
(aire de pique-nique aménagée).

Restauration bio sur place.

2e Fête de la nature 
organisée par la Ville de Perpignan. 

Journées animées par Virginie Saint-Clair.
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Parc    Sant Vicens

Samedi 
21 mai (uniquement)

• de 10 h 30 à 12 h 30 : concert ambiance jazzy 
avec l’ensemble Muriel Falzon Quartet.

• à 11 h 00 : inauguration en présence 
de Monsieur le maire de Perpignan.

• de 14 h 00 à 16 h 00 : déambulation sur le parc 
de la Fanfarfelue (fanfare de rue).

• de 16 h 00 à 18 h 00 : animation musicale 
avec l’ensemble de cornemuses catalanes 
Els Salanc’aires.

• Atelier Compost animé par les ambassadeurs 
du tri de la Communauté d’agglomération 
Perpignan  Méditerranée.

• de 10 h 00 à 18 h 30 : animation pour adultes 
et enfants. Découverte des insectes en milieu 
urbain avec  l’association Insectes et nature.

• de 15 h 30  à 17 h 30 : visites animées par un 
guide professionnel pour découvrir de façon 
ludique et insolite la faune, la fl ore et les 
différents aspects du parc. Perpignan

Entrées 
et parking 
par les rues 
Sant Vicens 

et 
avenue 

Jean Giono.

Producteurs de plantes, 
fl eurs rares, biologiques
 et méditerranéennes :

À LA BONNE NATURE : 
couvre-sol, petits fruitiers, 

plantes médicinales.
ÉTABLISSEMENT ANGLADA : 

rosiers anciens, contemporains et anglais.
PLANTES SUCCULENTES 
JEAN-LUC BILLOUET : 

plantes succulentes 
et collections de cristations.
BIO GRAINES D’ANTAN : 

semences biologiques, légumes, fl eurs 
comestibles, aromatiques et médicinales...

ÉCOZONES : 
stévia rebaudiana, plantes tropicales 

et aromatiques bio.
FLEURS D’EAU : 

plantes aquatiques, matériel pour création, 
décoration et entretien des bassins.

GAEC CANTECOURLUE : 
collection de lavandes, arbustes à petits 

fruits, plantes aromatiques 
et médicinales.

GOUIN HORTICULTURE : 
plantes succulentes, vivaces de collection.

L’IDÉE VERTE : 
plantes d’ici et d’ailleurs.

LA ROSERAIE DU SOLEIL : 
rosiers modernes, anciens, anglais.

LE JARDIN D’ANTOINE : 
maraichage et production 
de plants en agriculture 

biologique (AMAP).
LE  JARDIN D’ARCLUZAZ : 

plantes vivaces et alpines.
LE PETIT JARDIN : 

plantes vivaces et arbustes 
pour terrains secs en bio.

LE PIMENTIER : 
plans de tomates, piments, 

poivrons de collection en bio.
LIBRAIRIE LHORT : 

livres de plantes, arbres, jardins.
MERLIN JARDINAGE : 
sécateurs, ébrancheurs.

PELLICER : 
ceps de vigne, oliviers, fi guiers.

PÉPINIÈRE GRAND PLANTIER : 
plantes aromatiques et médicinales.
PÉPINIÈRE DU MAS GOURCE : 

vivaces, plantes ornementales.
GAEC PÉPINIÈRE RAMIA : 

rosiers, plantes méditerranéennes.
PÉPINIÈRE SPÉCIOSA : 

plantes aquatiques.
PYRÉNÉES CACTÉES : 
Cactus et plantes grasses.
SUCCULENTES-BIO :

 Cactées, succulentes
WIRICACTUS :

vente et aménagement en plantes 
grasses et cactus, création de rocailles.


