
Je participe... Je jardine, en famille,  
entre amis ou entre voisins
 STAND 
(Réseau des jardins partagés de Dijon et les jardins  
et vergers de la Chouette)

 
Sous nos pieds... la vie
 STAND 
(Jardin de l’Arquebuse, MNHN et INRAE)  

Vos déchets verts valent de l’or...  
 STAND • ATELIER 
Des astuces pour réutiliser les déchets de votre jardin    
(Dijon métropole et Arborescence)

Trucs et astuces  
pour un compostage facile 
 STAND • ATELIER 
(Dijon métropole et Ambassadeurs du tri)

À la recherche du cépage ancestral 
 JEU DE PISTE  dans le Jardin de l’Arquebuse

Le nouveau Parcours famille  
du Jardin botanique 
 APPLICATION INTÉRACTIVE 
Découvrez et testez la version beta de cette nouvelle 
application.
> Sur inscription au Jardin de l’Arquebuse (03.80.48.82.00)

UNE MANIFESTION ÉCO-RESPONSABLE, GRATUITE ET TOUT PUBLIC

Participer, s’amuser, apprendre 

MANIFESTATION ÉCO-RESPONSABLE, GRATUITE ET TOUT PUBLIC
(petite restauration et buvette proposées tout l’après-midi)



Jardinez grâce aux insectes... 
auxilliaires de vos potagers
 ATELIER D’OBSERVATION  
(Jardin de l’Arquebuse et Société entomologique de Dijon)

Jouez avec vos papilles !
 STAND 
Cuisinez les plantes sauvages,  
blind tests et jeux sur l’alimentation.
(Latitude 21)

Tout, tout, tout, vous saurez tout...
sur les légumineuses !  
À vous de jouer !
 STAND  
(Jardin de l’Arquebuse)

Merci aux pollinisateurs pour les 
couleurs et la diversité dans nos 
assiettes !
 STAND 
(Apicyclette)

Miam ! Je mange donc je suis 
 VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION 
Rendez-vous à 15h au Planétarium.   
(Jardin de l’Arquebuse)

Découvrez, dégustez, savourez... 
et achetez le miel de Dijon  
métropole
 STAND 
(Jardin de l’Arquebuse)

»
Les légumineuses,  
une source de bienfaits pour 
l’homme et l’environnement
 STAND 
(Unité Agroécologie INRAE • université de Bourgogne)

Légumineuses : des graines  
aux grands atouts !
 EXPOSITION DE PLEIN AIR 
(Jardin de l’Arquebuse)

Pinot & Cie 
 EXPOSITION DE PLEIN AIR 
(Jardin de l’Arquebuse)

Voyage olfactif au cœur  
des plantes du Jardin botanique 
des saveurs et des cépages, 
des origines à demain
 ATELIER 
(Jardin de l’Arquebuse)

Ça pousse à Fontaine d’Ouche !
 STAND 
Dégustez les sirops et tisanes concoctés avec les plantes  
du potager collectif du Ruisseau.
(La Maison-phare)

Regardez mon bec...  
et devinez ce que je mange
 STAND 
(Ligue pour la protection des oiseaux Côte-d’Or)

Votre avis nous intéresse...  
Que pensez-vous  
des légumineuses ?
 STAND 
Et si nous mangions (ou pas !) plus de pois, de lentilles... ? 
Découvrez le living lab de l’alimentation durable qui invente,  
avec vous, le futur de notre alimentation. 
(Living lab)

Mangez des fleurs !
 STAND • DÉGUSTATION 
(Société d’horticulture de Côte-d’Or)



La biodiversité c’est aussi

Les jardiniers de la nature 
 SPECTACLE DÉAMBULATOIRE 
(Compagnie Acta Fabula)

Les légumes ne se mangent  
pas seulement, ils se jouent 
également !
 SPECTACLE • ATELIER 
L’occasion vous est donnée de confectionner des instruments 
de musique avec les légumes du potager.
(Potager musical • Cie Les Arts Verts)

Dessine-moi un légume !
 ATELIER 
À partir de 6 ans.
(Jardin de l’Arquebuse) 

Raconte-moi les légumes  
et les petites bêtes du sol
 CONTES 
(OPAD)

Devenez curieux de nature  
et soyez acteurs  
de la biodiversité en faveur 
de la nature en ville
 STAND 
• Adoptez un arbre ou un pied de mur ! 
• Découvrez les programmes de sciences       
  participatives. 
•  Vos jardins nous intéressent !  

Découvrez la « nature incognito » de votre jardin  
en rencontrant chez vous les experts biodiversité 
du Jardin de l’Arquebuse.

(Jardin de l’Arquebuse)

Regardons le ciel !
Comment protéger le ciel nocturne ? Que nous 
disent les météorites, ces pierres tombées du ciel ?
 STAND  
(Société astronomique de Bourgogne)

Lancez une bombe à graines 
pour la biodiversité !
 ATELIER 
(Jardin de l’Arquebuse)

Surprenantes adaptations  
animales et végétales !
 STAND • ATELIER  
(Parc naturel régional du Morvan)

La petite plante qui ne pouvait 
vivre seule
Une nouvelle exposition pour explorer le monde 
passionnant des plantes et leur ingéniosité pour s’adapter 
à la vie sur Terre.
 STAND • EXPOSITION 
(Bourgogne-Franche-Comté Nature)



100 chiffres expliqués  
sur la biodiversité  
en Bourgogne-Franche-Comté
 STAND 
(Agence régionale de la biodiversité  
Bourgogne-Franche-Comté)

Le GnuB, de nombreux projets 
naturalistes
 STAND • ATELIER 
(Groupe naturaliste universitaire de Bourgogne)

MUSTARDijon et QAMELEON ? 
Kesako ? 
Un observatoire environnemental complet  
et connecté pour construire les villes durables  
de demain.
 STAND 
(Centre de recherches de climatologie, laboratoire 
Biogéosciences, université de Bourgogne/CNRS)

Tous les goûts sont-ils dans la nature ?
 PROJECTION • DÉBAT 
Dossiers de l’Écran du Planétarium
 JEUDI 19 MAI À 19H30 AU PLANÉTARIUM 
Projection du film La part des anges suivie d’un débat  
avec Loïc Briand (chercheur à l’institut des sciences du goût  
et à l’INRAE, auteur du livre le goût, une affaire de nez).
> Sur inscription au Jardin de l’arquebuse (03.80.48.82.00) 
(Jardin de l’Arquebuse • université de Bourgogne)

Une nature sauvage  
aux portes de Dijon !
 BALADE COMMENTÉE 
Venez découvrir la zone de captage du champs  
des Gorgets, un site exceptionnellement ouvert  
au public.
 MERCREDI 18 MAI À 11H 
> Sur inscription au Jardin de l’arquebuse (03.80.48.82.00)
Adultes uniquement • Prévoir chaussures montantes 
(Jardin de l’Arquebuse et  Suez Environnement ) 

Protéger les forêts  
et agir pour l’environnement 
 STAND 
(Réserve régionale et forêt d’exception du Val Suzon)

Les végétaux, indicateurs  
de la qualité de l’air !  
 STAND 
(Atmo-BFC)

Partez à la découverte  
des abeilles sauvages  
dans le Jardin de l’Arquebuse !
 ATELIER  D’OBSERVATION 
(Lise Ropars, chercheuse à l’université  
de Bourgogne-Franche-Comté)

Les Z’animaux
 JEUX EN BOIS 
(Festijeux)

À la découverte des oiseaux  
du lac Kir
 BALADE COMMENTÉE  •  SAMEDI 21 MAI • 10H  
> Sans inscription • Rendez-vous sur le parking 1 du lac Kir 
Prévoir des vêtements adaptés à la saison 
Apportez des jumelles si vous en avez  
Annulation en cas de pluie
(Ligue pour la protection des oiseaux Côte-d’Or)

Autour de la fête de la nature
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1 - Muséum 
2 - Jardin botanique
3 - Passerelle
4 - Vignes
5 - Aire de jeux
6 - Grande Orangerie
7 - Planétarium
8 - "Here", œuvre de Jean Dupuy
9 - Arboretum
10 - Petite Orangerie



Horaires
  En semaine

9h-12h30 • 14h-18h

Samedi, dimanche
et jours fériés

14h-18h

Fermeture 
Mardis, ainsi que 

 les 1er janvier, 1er et 8 mai,  
14 juillet, 

 1er et 11 novembre  
et 25 décembre.

Pour venir
privilégiez les modes doux !

Tram
T1 et T2 " Foch gare "

Bus 
Lianes 3 " Dijon Nodot "  

et Lianes 4 " Dijon Hôpital "

Station Vélodi  
" planétarium " 


