
11h   
Balade dans le Parc des Roches avec récitation de fables de 

La Fontaine par un groupe de Sarrey et de Cohons 

                   10 h - 18 h  
 
- Nombreux stands de maraîchers, horticulteurs et           
 pépiniéristes 
- Stand de livres sur la nature 
- Atelier cuisine sauvage 
- Vannerie 
- Jeux anciens à disposition    
- Exposition d’hôtels à insectes 
- Promenade à dos de poney. 
- Stand apiculture  
- Stand de compostage domestique. 
- Stand de la SHAB 
- Stand de l’association J’art’din 
- Exposition « La biodiversité » 

Samedi 6 juin Jeudi 4 juin 
Hôtel de Ville de Bourmont 

20 h  Conférence (tout public) 
Madame Anne-Marie Brocard 

 
« L’utilisation des plantes » 

 

Exposition de la médiathèque  
« La biodiversité » »   

Echange avec la conférencière autour de 
rafraîchissements  naturels 

Dimanche 7 juin  

10 h - 18 h  

- Stands de maraîchers, horticulteurs et pépiniéristes 
- Jeux anciens à disposition    
- Exposition d’hôtels à insectes 
- Promenade à dos de poney. 
- Stand apiculture  
- Vannerie 
- Stand de la SHAB 
- Stand de l’association J’art’din 
- Exposition « la biodiversité» 

Buvette  toute la journée samedi et dimanche. 

14 h 30  
Balade avec la Compagnie Préface 

 A l’entrée du jardin, les spectateurs sont 
interpellés par trois personnages tout droit sortis de la 
mythologie, comme si la statuaire qui orne certains jardins 
à la française, s’éveillait soudainement. 

 Le dieu Pan, Diane la chasseresse et une nymphe 
nous racontent leur histoire : ils ont traversé les siècles et 
ont pu assister à la métamorphose des jardins et, bien 
entendu, à celle de l’homme et de la femme.  

12 h  restauration rapide  
ou assiettes de cuisine sauvage  

seront en vente. 

10 h -14 h -16 h 

Visites commentées du 

Parc des Roches par la 

SHAB  
Accueil des scolaires  

 
 Concours d’hôtels à insectes réalisés  par 
les enfants des écoles de : 
      - Bourmont, Goncourt-Harréville-les-
Chanteurs,  Graffigny-Chemin. 

   
 Le concours est ouvert aux particuliers et 
aux  associations. 

Vendredi 5 juin 

13 h 30 -16 h 30 

Concours d’hôtels à insectes. 

20 h 30  Chorale de scolaires 
« American dream »  

110 choristes 
Eglise Notre Dame 

12 h     Repas tiré du sac.  Un barbecue sera à 
disposition pour faire cuire vos grillades. 



ORGANISATION  

S.H.A.B. 
Société Historique et Archéologique de Bourmont 

Contact Robert DAVID 
03 25 01 98 15 

davidbourmont2@orange.fr  

Association J’ART’DIN 
Contact: jartdin@free.fr  

Pascal COURTY 03 25 01 45 63 

PROGRAMME COMPLET  

  sur    jartdin.free.fr  

Participants 

Vente de plants  M. Thiébaut   (Meuvy) 
et.meuv@wanadoo.fr  

Jardin du poirier   jardindupoirier@orange.fr  
 
Vente de légumes bio  France Briot  jlbriot@orange.fr 

Cuisine sauvage  contact@bleuetsauvage.fr  

Exposition « la biodiversité » Médiathèque de Haute-Marne 

Promenades à dos de poney 
Jean-Lou ROYER de Brainville-sur-Meuse 

Librairie Lambert  http://www.librairie-lambert.fr 
librairie.lambert@orange.fr 

Atelier vannerie : 
 Mirjam Eyer   mirjam.eyer@terre-net.fr  

Dynamic’Art : Buffet  jm.devaux@wanadoo.fr 

Le jardin d’Ode   Saint-Ouen les Parey  
pepiniere.lejardindode.org  
pepiniere@lejardindode.org  

La ferme aux libellules MARAICHER   
libellule@gmail.com 

Pépiniériste M. Destrignéville  
jardi-destri@club-internet.fr 

Apiculteur Patrick Fatoux   fatouxchoch@orange.fr 

Compostage domestique.    L'association des guides-
composteurs.   j.ecosse@wanadoo.fr 
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Concours d’hôtels à insectes 

Nombreuses animations. 


