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Programme des animations de Mai - Juin 2021 
Les sorties se dérouleront dans le respect des règles sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19. 

 

 
Samedi 8 mai  

14h30 
 
 

 
 

 
Le Domaine de Madame Elisabeth : la biodiversité en ville 

  
Venez découvrir ce parc anglo-chinois typique du XVIIIème siècle. Vous 

pourrez admirer le dernier arbre du domaine ayant côtoyé Madame Elisabeth, 
la sœur de Louis XVI, mais aussi les nombreuses plantes sauvages qui évoluent 

librement à l’intérieur du parc. Plantes aromatiques et plantes médicinales : 
une sortie pour découvrir les bienfaits de la nature en plein cœur de la ville. 

Acheter vos billets en ligne // Réserver et payer sur place 

Rendez-vous à l’entrée du Domaine de Madame Elisabeth, 73 avenue de Paris 

 
Samedi 22 mai  

14h30 
 
 

 
 

 
Biodiversité au Parc Balbi : découverte et atelier 

  
Cette animation a deux objectifs : vous faire découvrir la biodiversité 
insoupçonnée en plein cœur de la ville et vous donner des clés pour 

apprendre à l’améliorer à votre échelle. Au programme, une balade à la 
découverte des oiseaux, abeilles et plantes sauvages, suivie d’un atelier de 

fabrication de bombes à graines, pour contribuer à la sauvegarde de la 
biodiversité. 

Acheter vos billets en ligne // Réserver et payer sur place 

Rendez-vous à l’entrée du Parc Balbi (Versailles) 

 
Samedi 5 juin  

14h30 
 
 

 
 

 
Les trésors insoupçonnés de la forêt 

Bois Saint Martin 

  
Durant cette balade relaxante dans la forêt de Versailles, nous apprendrons à 
reconnaître chacun des arbres qui la peuplent, à travers un parcours ponctué 

de nombreuses anecdotes sur ces géants parmi les plantes. 

La forêt abrite aussi bien d’autres êtres vivants : par chance, nous croiserons 
peut-être le pic épeiche, le geai des chênes ou encore l’écureuil. Nous 

apprendrons aussi à reconnaître les plantes sauvages aux milles et une vertus. 

Acheter vos billets en ligne // Réserver et payer sur place 

Rendez-vous devant la Maison de l’Office National des Forêts (en haut de la rue Edouard 
Charton, à Versailles). 

https://www.helloasso.com/associations/naturez-vous/evenements/le-domaine-de-madame-elisabeth-la-biodiversite-en-ville-8-05-2021
https://fr.surveymonkey.com/r/CCLJ2LG
https://www.helloasso.com/associations/naturez-vous/evenements/biodiversite-decouverte-et-atelier-22-05-2021
https://fr.surveymonkey.com/r/CCLJ2LG
https://www.helloasso.com/associations/naturez-vous/evenements/les-tresors-insoupconnes-de-la-foret-7
https://fr.surveymonkey.com/r/CCLJ2LG


 

→ 

 
Samedi 12 juin 

14h30 
 

 
 

 
Orchidées sauvages 
Cimetière des Gonards 

 
En France, les orchidées ne poussent pas qu'en pot : de nombreuses espèces 

d'orchidées sauvages se rencontrent ainsi dans nos campagnes et parfois 
même en ville, comme à Versailles par exemple ! 

Au détour des sentiers du cimetière des Gonards, un lieu d’histoire et de 
verdure méconnu, entretenu avec les méthodes les plus naturelles possibles, 

nous vous emmènerons découvrir les 3 espèces d’orchidées sauvages qui 
l’habitent. Une sortie pour sensibiliser à la protection de ces jolies fleurs, dont 

la cueillette est bien sûr interdite, qui méritent d'être mieux connues. 

Acheter vos billets en ligne // Réserver et payer sur place 

Rendez-vous devant l'entrée du cimetière des Gonards. 

 
Samedi 26 juin 

14h30 

 

 

 
Balade forestière 

Autour de la Pièce d’eau des Suisses 

 
 

Rendez-vous pour une balade en forêt, au cours de laquelle nous apprendrons 
à reconnaître les arbres et les plantes sauvages qui la peuplent ainsi que leurs 

multiples vertus. 

Pic épeiche, geai des chênes ou encore oiseaux d'eau : peut-être croiserons-
nous, au détour des chemins, ses petits habitants !  

 

Acheter vos billets en ligne // Réserver et payer sur place 

Rendez-vous devant l’entrée principale de la Pièce d’eau des Suisses. 

 

https://www.helloasso.com/associations/naturez-vous/evenements/orchidees-sauvages-12-juin-2021
https://fr.surveymonkey.com/r/CCLJ2LG
https://www.helloasso.com/associations/naturez-vous/evenements/balade-forestiere-autour-de-la-piece-d-eau-des-suisses-26-06-2021
https://fr.surveymonkey.com/r/CCLJ2LG

