
du 2 juin au 14 octobre • espace naturel à Tours

Depuis sa création il y a 8 ans, La Gloriette s'est

révélée comme un espace de sensibilisation

à l'environnement et engage le public dans

une démarche éco-citoyenne.

Chaque action d’aménagement entreprise sur

la plaine s’inscrit ainsi dans une démarche de
développement durable.

En effet, l’installation d’éoliennes agricoles permet par exemple d’arroser

le potager pédagogique et les matières végétales ou recyclables sont

utilisées pour les différents aménagements…

Tout au long de l’année, le public peut participer à des ateliers
pédagogiques, à des animations et ainsi apprendre à travers des gestes

simples au quotidien, à économiser les ressources naturelles de
la planète et préserver notre cadre de vie.

A l’occasion de notre nouvelle saison d’animations, nous vous invitons

donc à découvrir la richesse de cet espace naturel, qui vous amènera,

nous le souhaitons, à l’émerveillement et à la contemplation.

Juillet
Le dimanche 1er juillet :

“Musique au jardin” musique de Patrick Scheyder au piano dans des oeuvres de Chopin,
Schubert, Schumann, Monique Scheyder dans des textes de Sand, Musset et Balzac et
William Beauregard paysagiste pour la mise en espace végétal. A 16h dans le potager.

Le samedi 7 juillet :
“Fertilisation d'entretien” nourrir naturellement vos plantes... atelier animé par les
jardiniers de la Gloriette. De 9h à 12h, dans le potager, sur réservation.

Le dimanche 8 juillet :
“L'eau” découverte et expérience sur le circuit de l'eau dans la ville. Animé par les Petits débrouillards. A partir de 11h.

Le vendredi 13 juillet :
“Construction de micro fusées” à partir de 14h30 près du potager. Et le soir “Histoire de notre satellite
naturel, la lune” animée par la Société Astronomique de Touraine.  A partir de 21h30  derrière la peupleraie.

Le dimanche 15 juillet : 
“Infusion et dégustation de tisanes” identification et récolte des plantes au potager : préparation et dégustation
des tisanes. Atelier animé par les jardiniers de la Gloriette. De 9h30 à 12h30, sur réservation, dans le potager .
“Fabrication d'un nichoir” initiation à la vannerie, atelier animé par l'Atelier Végétal.
A 10h et à 14h dans le potager animation payante et sur réservation.

Le samedi 21 et dimanche 22 juillet : 
“Les plantes aromatiques” atelier animé par la S.H.O.T. (Société  d'Horticulture de Touraine). A partir de 14h dans le potager.

Le dimanche 22 juillet :
“Venez construire une cabane, un abris écologique” redécouvrez l’utilisation de matériaux  simples
et naturels comme la terre, la paille et le bois autour d’une œuvre collective. A partir de 11h près du potager.

Le samedi 27 juillet :
“La nuit des loups garous” de Thiercelieux : la Maison des jeux de Touraine vous propose de
découvrir le plus célèbre des jeux de loup-garous… pour la pleine lune, frissons garantis !
A partir de 21h, près du potager.

Le samedi 28 juillet :
“Entretien d'un jardin” le désherbage, l'effleurage, le compostage...  Atelier animé par les
jardiniers de la Gloriette. De 9h à 12h, dans le potager, sur réservation.

Le dimanche 29 juillet : 
“Goumandise au potager” venez apprendre à cuisiner et à déguster les pêches et autres
fruits de plein été. Atelier de cuisine animé par Tours à table et atelier de dégustation animé
par l'Institut de Dégustation au cœur du potager. A partir de 11h.

Juin
Le vendredi 1 juin :

“Observation de la voie lactée et de la planète Saturne et ses anneaux, le joyau de notre
système solaire” animée par la Société  Astronomique de Touraine. A partir de 21h30  derrière la peupleraie.

Le samedi 2 juin :
“La nuit des loups garous” de Thiercelieux : la Maison des jeux de Touraine vous propose de découvrir le
plus célèbre des jeux de loup-garous… pour la pleine lune, frissons garantis ! A partir de 21h, près du potager.

Le dimanche 3 juin :
“Goumandise au potager” venez apprendre à cuisiner et à déguster les fraises dans toute leur
variété. Atelier de cuisine animé par Tours à table et atelier de dégustation animé par l'Institut de
Dégustation au cœur du potager. A partir de 11h.

Le dimanche 10 juin :
“Fabrication de bancs rustiques” atelier animé par les jardiniers de la Gloriette.
De 9h30 à 12h30, dans le potager, animation payante et sur réservation.
“Venez construire une cabane, un abris écologique” redécouvrez l’utilisation de matériaux simples et
naturels comme la terre, la paille et le bois autour d’une œuvre collective. A partir de 11h près du potager.

Le dimanche 17 juin :
“Réalisation d'un arbre à fleurs” préparation des matériaux et des végétaux, et assemblage des fleurs en  arbre.
Atelier d'art floral animé par les jardiniers de la Gloriette. De 9h30 à 12h30, dans le potager, animation payante et sur réservation.

Le samedi 23 juin :
“Gestion de l'eau, paillage” atelier animé par les jardiniers de la Gloriette.
De 9h à 12h, dans le potager, sur réservation.
“Jardin d'amour” balade littéraire érotique à ne pas mettre entre toutes les oreilles...
Cie Les Délices avec Sylvie Leveillard et Philippe Ouzounian. A 21h dans le potager.

Le dimanche 24 juin :
“Comment ça vole un cerf-volant ?” Fabrication et envol de cerfs-volants animé par Le ciel pour Cimaise,
animation payante et sur réservation. A partir de 11h, près du potager.
Atelier de sensibilisation aux phénomènes associés au vent et construction d’une girouette,
animé par les Petits débrouillards. A partir de 11h.

Le samedi 30 juin et dimanche 1er juillet :
“Les fruits rouges" atelier animé par la S.H.O.T. (Société  d'Horticulture de Touraine). A partir de 14h dans le potager.

Le samedi 30 juin :
“La nuit des loups garous” de Thiercelieux : la Maison des jeux de Touraine vous propose de découvrir le plus
célèbre des jeux de loup-garous… pour la pleine lune, frissons garantis ! A partir de 21h, près du potager.
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Aout
Le vendredi 3 août : 

“Soirée préparatoire à la nuit des étoiles filantes, vidéo projection et observation”
animée par la Société Astronomique de Touraine. A partir de 21h30 derrière la peupleraie.

Le dimanche 5 août :
“Utilisation des fleurs comestibles” reconnaissance et récolte des plantes dans le potager,
confection de salades fleuries et dégustation. Atelier animé par les jardiniers de la Gloriette.
De 9h30 à 12h30, sur réservation, dans le potager. 

Le samedi 11 août :
“Traitements naturels” reconnaître et utiliser les plantes et produits naturels destinés à
lutter contre les différents problèmes au jardin (insectes, champignons...) atelier animé par les
jardiniers de la Gloriette. De 9h à 12h, dans le potager, sur réservation.

Le dimanche 19 août :
“Fabrication de bancs rustiques” atelier animé par les jardiniers de la Gloriette.
De 9h30 à 12h30, dans le potager, animation payante et sur réservation.
“Fabrication d'une tontine” initiation à la vannerie, atelier animé par l'Atelier Végétal.
A 10h et à 14h dans le potager animation payante et sur réservation.
“Melle m et son petit atelier des mots délicieux” déambulation dans le potager
A  partir de 14h.

Le samedi 25 août : 
“Dialogue avec mon jardinier” l’un est artiste peintre, l’autre jardinier.
Du dialogue de ces deux personnages naît une complicité faite d’admiration réciproque.
texte de Henry Cueco avec Didier Marin et Philippe Ouzounian ; direction d’acteurs :
Sylvie Leveillard. A 20h30  dans le potager.

Le dimanche 26 août :
“Cuisiner les plantes aromatiques” reconnaissance et culture des plantes dans le potager,
préparation de recettes et dégustation. Atelier animé par les jardiniers de la Gloriette.
De 9h30 à 12h30, dans le potager, sur réservation.
“Le soleil, le vent et l'eau... sources d'énergies renouvelables” découverte et expérience
des différents types de ressources énergétiques et apprendre à différencier les énergies
renouvelables et non renouvelables. Animé par les Petits débrouillards. A partir de 11h.

Le vendredi 31août :
“La nuit des loups garous” de Thiercelieux : la Maison des jeux de Touraine vous propose
de découvrir le plus célèbre des jeux de loup-garous… pour la pleine lune, frissons garantis !
A partir de 21h, près du potager.

Septembre

Le samedi 1er septembre :
“La biodiversité variétale dans le potager” atelier animé par la S.H.O.T.
(Société  d'Horticulture de Touraine). A partir de 14h dans le potager.

Le dimanche 2 septembre :
“Mise en scène de fleurs et légumes” préparation des matériaux et des végétaux,
et mise en forme. Atelier d'art floral animé par les jardiniers de la Gloriette.
De 9h30 à 12h30, dans le potager, sur réservation.
“Goumandise au potager” venez apprendre à cuisiner et à déguster les tomates dans toute
leur splendeur. Atelier de cuisine animé par Tours à table et atelier de dégustation animé par
l'Institut de Dégustation au cœur du potager. A partir de 11h.

Le dimanche 9 septembre :
Rencontre de collectionneurs de légumes, tomates, poivrons, piments...
et exposition de vieux outils de jardinage. A partir de 11h dans le potager.

Le vendredi 14 septembre :
“Découverte de notre système solaire et observation de la planète Jupiter”
animée par la Société  Astronomique de Touraine. A partir de 21h derrière la peupleraie.

Le samedi 15 septembre :
“Gazon et prairie fleurie” technique de semis pour les grandes surfaces, choix de la période,
dosage des graines... atelier animé par les jardiniers de la Gloriette.
De 9h à 12h, dans le potager, sur réservation.

Le samedi 15 et le dimanche 16 septembre : 
“Les boutures” atelier animé par la S.H.O.T. (Société  d'Horticulture de Touraine).  
A partir de 14h dans le potager.

Le samedi 22 et dimanche 23 septembre : 
8ème Festival de cerfs-volants “L’Allemagne, des cerfs-volants statiques
et colorés pour un vent léger...” co-organisé avec l'Agence du vent. A partir de 10h.

Le dimanche 30 septembre :
“1ère Fête de l'abeille et des miels” Les apiculteurs de Touraine présenteront l'abeille
et l'apiculture : ses produits, les relations entre les abeilles, la nature et les fleurs.
Conférences, expositions, présentation de matériels anciens et récents.
Vente de miel et de produits de la ruche. Organisée par "les Amis des abeilles"
syndicat d'apiculture d'Indre et Loire. A partir de 11h.

^

Octobre
Le dimanche 7 octobre : 

“Fabrication d'un set de table végétal” atelier animé par les jardiniers de la Gloriette.
De 9h30 à 12h30, dans le potager, animation payante et sur réservation.
“Fabrication d'un cache pot” initiation à la vannerie, atelier animé par l'Atelier Végétal.
A 10h et à 14h dans le potager animation payante et sur réservation.

Le dimanche 14 octobre :
“6ème Fête de la courge” exposition d'une collection de cucurbitacées, animations,
ateliers et dégustation. A partir de 11h dans le potager.

Le samedi 20 octobre :
“Travaux de fin de saison” récolte de graines, hivernage des légumes et des plantes gélives...
animé par les jardiniers de la Gloriette.
De 9h à 12h, dans le potager, animation payante et sur réservation.

Les horaires du parcours dans les arbres
Juin, septembre et octobre :

Mercredi et samedi de 14h à 19h • Dimanche de 11h à 19h

Juillet et août :
Mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 14h à 19h • Dimanche de 11h à 19h
• Parcours pour les enfants (entre 1m10 et 1m40)
• Parcours pour les enfants et adultes (supérieure à 1m40)
Tarifs : petits 2.5 € • grands 5 €

Tous les mercredis et les samedis
Découverte et pratique du jeu pour tous, animé par la Maison des jeux de Touraine de 15h à 18h dans la peupleraie.

Un espace pique-nique/gouter
A compter du dimanche 3 juin, le convivium Slow Food Tours-Val de Loire propose,
tous les dimanches entre 12h et 18h, des produits alimentaires et des boissons en provenance
de producteurs tourangeaux et régionaux, soucieux de la préservation de l'environnement
et du maintien des savoirs-faire artisanaux. La sélection de pains, charcuteries, fromages, fruits
et légumes de saison, fines herbes, confitures, boissons... permettra aux petits et grands de satisfaire
leurs envies gourmandes. Présent dans une centaine de pays, slow food est un mouvement internatio-
nal, oeuvrant pour la préservation de la biodiversité et des savoir-faire dans le domaine alimentaire.

Autour du potager
A l'occasion d'une visite guidée, les jardiniers de la Gloriette vous feront découvrir l'histoire du potager
“des histoires d'hommes, de femmes et de légumes" à travers le temps et les continents.
Au fil des ateliers de jardinage, ils vous feront partager leurs astuces, conseils et démonstrations
pour cultiver au mieux les végétaux. Les ateliers de jardinage s'adressent à tous. 
Visites guidées tous les mercredi à 11h et à 14h30, rendez-vous à la cabane des jardiniers dans le potager.
Tarif des animations : 5 €

Le reste de l annee dans la maison de la Gloriette
Des conférences, des animations scolaires, des ateliers (vannerie, art floral...), des stages pour les enfants
autour des thèmes du vent, des étoiles, de l’environnement, du potager...

Pour tous renseignements :
02 47 76 10 31 ou sur www.tours.fr
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