Menu champêtre

Après deux années de confinements
et autres restrictions, nous célébrerons ensemble le printemps, le goût
retrouvé pour les jardins colorés ou les
potagers odorants. Au cœur du parc
Jean Rameau mais aussi de l’Auberge
landaise, nous pourrons déambuler,
flâner dans un cadre champêtre et
bucolique, tout au long de la journée.

Nul doute que vous trouverez votre
bonheur pour la plante ou la graine
rare, l'outil idéal, le livre parfait, votre
idée cadeau pour la fête des mères...

Repas complet

Un programme d'animations varié pour
petits et grands viendra ponctuer cette
journée riche en découvertes : balades
ludiques et éducatives, ateliers
participatifs, éveil sensoriel, séances
de relaxation...

• Assiette de crudités ou assiette d’asperges ou pâté
• Cuisses de confit de canard ou araignée de porc avec ratatouille
et/ou frites ou assiette du jardinier
• Salade / Fromage
• Fraises au sucre ou tarte aux fruits
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• Jambon blanc, frites, fraises ou tarte aux fruits

> Vente de crêpes

Restauration assurée par le Stade Montois Handball
Buvette tenue par le Comité des fêtes de Saint-Jean-d’Août
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Infos pratiques

Charles Dayot
Maire de Mont de Marsan
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> Frites : 2€ la barquette
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> Sandwichs au jambon de pays
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Ces menus sont entièrement composés avec des produits locaux et de saison.
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A tous et à chacun, nous souhaitons
une bonne journée “nature”, conviviale, festive et gratuite !

> Menu enfant : 7 €
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l’Auberge
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Avenue de Nonères
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Merci, enfin, bien sûr, aux Conseils de
quartier qui organisent cette journée
de manière désormais traditionnelle.
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Vous pourrez également dénicher
de bonnes affaires à l’occasion du
traditionnel vide-jardins. Durant le
confinement, de nombreux jardiniers
en herbe se sont découverts un
plaisir pour le jardinage, le potager,
l'embellissement et le confort de leur
extérieur. Cet engouement pour la
nature et le bien-être représente une

Merci aux associations, et notamment
au Stade Montois handball et au comité
des fêtes de Saint-Jean-d’Août.

Entrée gratuite

À partir de 12h

> Menu adulte : 14 €
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Un grand merci aux fidèles exposants
venus de toute la Nouvelle-Aquitaine,
professionnels de l'horticulture, créateurs de produits locaux de qualité,
d'artisanat original, de décoration
créative et de mobilier de jardin design. Ils vous présenteront leurs plus
beaux sujets, vous conseilleront et
vous guideront sur toutes les possibiltiés d’aménagement de vos espaces
extérieurs.

À partir de 9h30
• Jambon, œuf, ratatouille
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Assiette du jardinier : 7 €
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tendance forte de cette année 2022,
avec de nouveaux venus spécialisés
notamment dans le bien-être et les
produits naturels.
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Après deux ans d'absence, la fête des
jardins revient à Mont de Marsan, pour
célébrer sa 10ème édition, le dimanche
15 mai prochain.

Rest

L'éveil des sens au parc Jean Rameau
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Service Vie des quartiers
Mairie de Mont de Marsan
05 58 05 87 52
conseils.quartiers@mont de marsan.fr

Une journée autour des plantes....
Vide-jardins, expositions-ventes et conseils
de professionnels
Entrée gratuite

Infos :

05 58 05 87 52

Pépiniéristes

Producteurs

Végétaux

Asperges et fraises

Le cycle des 4 saisons
Pépinières Didier Brethes

Pépinière générale et rosiers
Pépinières Lasserre

Arbres et arbustes rares ou méconnus
Le jardin d’Eolia

Plantes vivaces et aromatiques
EARL de Pehine

Fleurs et plants de légumes
EARL Fraresso

Pépinières, horticulture
Fleurs de Pin

Plantes vivaces et annuelles
Les Jardins de Nonères

Plants de légumes, fleurs,
aromatiques, conserves
Thomas Bernet - Géraniums,
plantes à massifs, vivaces

EARL Les Serres Barthélémy

Plantes annuelles, vivaces, rosiers,
arbustes fleuris

SARL La Ferme des Filles

Plants légumes, fleurs, aromates et
médicinal en AB

Didier Cazenave

Le Rucher de Claron

Miel, produits dérivés

Les escargots de Jean André

Escargots cuisinés

Coco et ses rayées

Produits de la ruche

Les légumes de Toutan

Plants bios

Nathalie Ho-Wei-King

Vanille et épices de Madagascar
Jean-Pierre Seguin

Fraises du Lot-et-Garonne, culture
raisonnée

Fleurs et arbustes

Marie-Claire Giraudo

Kokédamas

Livres et BD

Décoration
Mobilier
de jardin

La Negrinha du Portugal

Huiles d’olives, olives et amandes bios

Le Style de Philomène

bijoux et accessoires textiles
La Poterie d’Aurélie

Poterie, céramique : vaisselle, vases,
bijoux
Hèit a escorce
Fabienne Degos

Vannerie : osier, plantes sauvages

Oiseaux exotiques

Le Petit Arbre Landais

Exposition de bonzaïs

Animations
Airial Élagage

Catherine Séris
Serge Cladères

Programme

Toutes ces animations sont gratuites

9h - Ouverture au public de la 10e édition
À partir de 9h - Stand du Service des Espaces

Encadrement et cartonnage

Simon rêve se réalisait

Les cabanes à oiseaux
d’Annick - Nichoirs et mangeoires

Orchestre Montois

Le Grenier de Joséphine

Chorale Sol Mi Douze

9h à 12h

L’Atelier de Nathalie

Objets de décoration en métal recyclé

Brocante extérieure

produits naturels et bios, petite épicerie

Club sérinophile Landais

Verts de la Ville de Mont de Marsan : présentation des
activités du service*, questions/réponses, accompagnement du public sur les sites du parc (jardins thématiques...)

Cadres décoratifs avec insectes
exotiques naturalisés

64 Créations Nature

Jungle Exquise –
Léa Coutureau - Broderie d’art,

Parc floral Gascon

ZE mag - Laurent Signoret

Papillon de sable - Tisanes, thés,

Miel

Toïgo horticulture

Producteur de plantes vivaces et vente
d’arbustes

Alain Coumes-Gauchet

Ouvrages thématiques variés

Pailles en inox, bambous verre personnalisables sur place, produits 0 déchet

Nichoirs oiseaux bois flotté,
chapeaux casquettes

Le Jardiniste

Minéraux, bijoux
Decodisa - Tableaux, plateaux et
cabas floraux, compos florales
Monsieur Cork - Artisanat, articles
de décoration et de mode en liège

Librairie-Papeterie Lacoste

Jean-Michel Moussion

Safran pur bio et douceurs safranées

Laurent Grimaud

Rosiers et plantes fleuries

Dominique Pellegrin

Livres

Peace 33/Christophe Vigot

Safran’gossa

Artisanat

Plantes vivaces en pot de 5 litres

Végétaux, plantes, poupées frimousses
ST Art Poterie - Poterie

Mobiles de jardin, éoliennes à planter,
oiseaux, grenouilles

Pépinière du Lela

Plantes vivaces et graminées

UNICEF Délégation Landes

d’oiseaux

La Caverne Landaise
“Meubles d’Occ”

Virginie Roux –Interfel

Les fruits et les légumes frais

Jardin pratique
Jimmy Robert

Lampes et objets en bois flotté

Michaël Blard

Matériel de jardinage : sécateurs,
coupe-branches..

Bien-être

Terre d’enfer

Les Jardins
Reconnaissants

Heliophytos - Cosmétiques, remèdes

à base de plantes vertueuses (huiles,
baumes, élixirs)
Ma’Natur - Savons et cosmétiques
naturels
Jehane savons

Cosmétiques solides, naturels, et produits
dédiés à la salle de bains
Body Nature - Produits écologiques,
bien-être

Meubles en fer forgé
Braseros mexicains et accessoires
Atelier Valentin - Décorations
du jardin, cache-pots, céramiques sur
tuteurs, éoliennes
Meysouet – Benoit Guettet

Ouvrages en bois massif

SAS La Roseraie du Désert

Accessoires et objets de décoration de
jardin (cache-pots, plantes, chaussures
de jardin)

Associations

Association des Amis des
Archives des Landes

Publications sur le patrimoine montois et
landais

Grainothèque, plants, extraits
fermentés
Service Espaces Verts
Ville de Mont de Marsan

> Développement durable, lutte contre
les moustiques tigre, les frelons asiatiques, les chenilles processionnaires,
pigeonnier...)*
> Questions/réponses
> Accompagnement éventuel du public
sur différents sites du parc
> Distribution de plants de légumes
pour l'opération "Jardiniers Solidaires"
> Démonstration de broyage
Sictom du Marsan

Prévention des déchets verts
et compostage

>Stand des Jardins Reconnaissants : distribution de
lots de plants de légumes aux Jardiniers Solidaires inscrits
>Conte musical en déambulation sur tout le site
animé par Serge Cladères (instruments anciens)
10h - Balade "A la découverte des arbres du parc
Jean Rameau" commentée par Pierre Darmanté (Airial
Élagage) - RDV au kiosque
10h45 - Déambulation dans le parc avec Christophe
Caron, à la découverte de la flore spontanée
1h - RDV au stand du Service des Espaces Verts

14h45 - Déambulation dans le parc avec Christophe

Caron, à la découverte de la flore spontanée
1h - RDV au stand du Service des Espaces Verts
15h – Petit concert des jardins de la chorale
Sol Mi Douze - Théâtre de verdure
15h30 - Conférence-débat "L’importance des arbres
de nos avenues et de nos jardins" par Pierre Darmanté (Airial Élagage) - Auberge Landaise
16h - Balade commentée du parc par
Alain Lafourcade "Histoire du parc Jean Rameau
au XXe siècle". RDV au kiosque
16h à 18h - Conte musical en déambulation sur tout
le site animé par Serge Cladères (instruments anciens)
Sur la journée...

> Démonstration de broyage par le Service des
Espaces Verts de la Ville de Mont de Marsan
2 x 15 mn le matin et 2 x 15 mn l’après-midi
> Atelier interactif Le Petit Arbre Landais
Culture, taille, ligature, entretien. Auberge Landaise
> Atelier-démonstration par Catherine Séris : “Les
plantes aromatiques et médicinales du jardin”
Auberge Landaise

12h - Discours de Charles Dayot,
Maire de Mont de Marsan
12h30 - Concert d’animation de l’Orchestre Montois

Devant le kiosque

13h30, 14h30 et 15h30 - Ateliers animés par Serge

Cladères : relaxation, suivie d’une méditation accompagnée par la musique des plantes. 30mn, inscription sur
place ; 15 pers. maxi ; prévoir tapis de yoga
14h30 à 16h30 - Atelier ludique, pédagogique et
sensoriel autour des fruits et légumes frais animé par
Virginie Roux, diététicienne INTERFEL. Auberge Landaise

Remerciements...
> Service des Espaces Verts
> Parc Technique Municipal
> Direction de la Communication
> Service Vie des quartiers et Conseils de quartier
> Exposants, intervenants, associations, partenaires

