
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

« Les animaux au jardin » - Entrée à tarif réduit : 4 euros

Au cœur des jardins de Salagon, deux journées festives 
consacrées à la biodiversité : conférences, visites guidées, 
ateliers, animations, projections, spectacles et marché des 
connaissances.

Restauration sur place : la Greenioterie Gourmande, la Scaramobile...

Centre Giono
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Financé par :

Avec la participation de :

à Mane (04)



SAMEDI 8 JUIN / 14h-19h 

VISITES GUIDÉES 

Salagon, jardins d’histoires, jardins 
de sens / À 14h, 16h et 17h30

ATELIERS/ANIMATIONS / 14h-18h 

Œuvres d’arbres - Bourgades d’insectes : 
Espace de découverte de la faune qui peuple 
nos jardins autour des sculptures de Yannick 
Lemesle.

Paroles d’objets, vies d’animaux : jeu 
d’association entre des objets de collection et 
des animaux. Des animaux et des plantes : 
Jeu de piste dans les jardins. Il était une fois 
les animaux : des histoires et des contes 
pour petits et grands.

PROJECTIONS 

Dessins d’humeur 
/ 10h-18h

De Brian Featherstone, 
alias Le Gus, berger

Quand le soleil quitte l’eau de 
l’herbe / 14h30-15h30

Film de Natacha Boutkevitch
L’animal donne le tempo, éleveuses et éleveurs 

ajustent leurs pas, gestes 
et regards, toute leur 
vie à celle des brebis. 
Des Alpes au sud de la 
France, nous suivons 
leur quotidien, de la 
naissance à la mort 
et dans les temps de 
transhumance.

  TABLE RONDE 

Berger, jardinier de la nature ?! 

15h30-17h

Regards croisés sur un métier à l’interface 
homme-animal-environnement. 

Découvrez la complexité, la technicité et les 
enjeux liés au métier de berger et au pastora-
lisme avec André Leroy et Laurent Four. Ces 
deux bergers ont travaillé avec des scienti-
fiques et des techniciens pastoraux dans 
le but de faire connaître leur métier, ils 
dialogueront avec l’ethnologue Guillaume 
Lebaudy, ethnologue, Sophie Bourlon, chargée 
d’étude Natura 2000 au Parc du Luberon et 
Bénédicte Beylier, Ingénieure pastoraliste 
au CERPAM Vaucluse. 

Suivi d’un Apéro/dégustation - Produits d’ici 
avec Unis Verts Paysans.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

4 5



SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUIN
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DIMANCHE 9 JUIN / 10h-19h 

VISITES GUIDÉES DES JARDINS

Salagon, jardins d’histoires, jardins 
de sens / À  10h30 et 15h30
Les usages des plantes au Moyen 
Âge / À 11h30 et 16h30
Jardins de senteurs / À 14h30 et 17h30

BALADE NATURE  

La faune des Craux de Saint-Michel- 
l’Observatoire avec le Parc du Luberon 
départs à 8h et 16h 

Sur réServation danS la limite deS placeS diSponibleS.

EXPO / ESPACE DÉCOUVERTE 

La ménagerie énigmatique
Par le Centre Culturel et Littéraire Jean Giono

INAUGURATION 

Œuvres d’arbres - Bourgades 
d’insectes / 11h

Par l’artiste Yannick Lemesle

BAR À INSECTES / 12h-13h

CONFÉRENCE

Pourquoi et comment sauver 
l’abeille noire de Provence ? / 15h-16h

Par Thierry Calvo, Président de l’association 
AM’API 04.

CONCERT

Entomophonie syntonale / À 16h

Par Yannick Lemesle. Une musique immersive, 
au plus près des insectes - un appel au respect 
et à la contemplation. 

ATELIERS/ANIMATIONS 
POUR PETITS ET GRANDS 

La ferme en vadrouille : animaux et atelier 
créatif ; le manège à pétales ; la maison du 
berger : ateliers animaux domestiques et 
vie du berger ; Colibricole : découverte du 
compost et de sa faune ; Cinémanouche : 
projection de dessins animés en 2CV ; 
Green & Zen Bubbles : récup’ et rempotage ; 
Angoralpes : feutrage et filage de laine ; 
Tampon-nez et Détour-nez : atelier de création 

graphique ; BZZZ : la vie 
de la ruche et atelier sen-
soriel ; RÊVE : balade, quizz 
et exposition autour des 
insectes ; Les Amis des 
Mées : espace de décou-
verte du ver à soie, etc.

MARCHÉ DES CONNAISSANCES

Des femmes et des 
hommes engagés 
en faveur de la 
biodiversité et du 
patrimoine. 
Rencontrez : le Parc 
Naturel Régional du Luberon, la Réserve de 
Biosphère Luberon-Lure, La Maison du Berger, 
FNE 04, RÊVE, la LPO 04, Green and Zen 
Bubbles, Am’Api 04, Terre de Liens, les Amis 
des Mées, le Collectif Nous voulons des 
Coquelicots, l’ASPIR, Le Groupe Chiroptère 
de Provence, l’association Fruits Oubliés. 



SALAGON, MUSÉE ET JARDINS
04300 Mane

       Tél. 04 92 75 70 50            info-salagon@le04.fr 
                                      www.musee-de-salagon.com     Retrouvez-nous sur

> La durée moyenne d’une visite est de 2h
> Fermeture hebdomadaire le mardi du 01/10 au 30/04 sauf vacances scolaires de la zone B 
> Fermeture annuelle du 16/12 au 31/01 inclus
> Clôture des caisses 1h avant la fermeture
> Musée en partie accessible aux personnes à mobilité réduite
> Librairie-boutique, boutique en ligne, vente de végétaux et graines 

TARIFS 2019 (visioguide compris F,D,I,GB)
> Tarif : 6 € (du 1er février au 30 avril - gratuit pour les moins de 6 ans)
                  8 € (du 1er mai au 30 septembre  - gratuit pour les moins de 6 ans)
> Forfait famille : 22 € (2 adultes + 2 enfants) + 3 € par enfant suppl.
> Tarif réduit : 6 € (Jeune de 6 à 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, bénéficiaire RSA, 
    personne handicapée, Passeport des musées) 
> Carte Ambassadeur du musée : 14 € (entrée illimitée pendant 1 an)
> Modes de paiement : CB, chèque, ANCV, espèces 

BILLETS D’ENTRÉE ÉGALEMENT EN VENTE AUX OFFICES DE TOURISME : 

¢ Pays de Forcalquier Montagne de Lure 

¢ Barjols, Cotignac, Carces, Brignoles, Correns, Nans-les-Pins, Plan-d’Aups, Saint-Maximin

¢ Quinson, Gréoux-les-Bains, Manosque, Riez, Oraison 

¢ Digne-les-Bains, Château-Arnoux-Saint-Auban, Seyne-les-Alpes

Février/mars/avril
Mai/juin/juillet/août/septembre

Octobre/15 décembre

10h    18h    19h    

Nocturne le jeudi jusqu’à 
22h de juin à août
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