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Programme des animations de Mars-Juin 2023 
 

 
Samedi 18 mars  

14h30 
 

 

 
 

 
La nature s’éveille ! 

Bois Saint Martin 

  
Après l’hiver, vient le printemps, c’est bien connu ! Quoi de plus beau 

que cette période où la nature renaît ? Les graminées arborent de 
nouvelles feuilles au vert tendre et étincelant, les arbres développent 

des bourgeons couverts de duvet doux et chaud et les premières 
fleurs tapissent les sous bois de leurs plus belles couleurs… 

Naturez-Vous propose une balade propice à l’émerveillement, pour 
aller à la découverte de cette nature renaissante. 

 

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

Rendez-vous devant la maison de l’ONF, en haut de la rue Edouard Charton 
(Versailles)  

 
Samedi 1er avril 

14h30 
 
 

 

 
Initiation à l’écologie 

Domaine de Madame Elisabeth 

 
L’écologie ? Voici un mot dont la représentation peut varier selon 

chacun. Parti politique, transition, respect de la nature… Mais 
l’écologie est avant tout la façon dont les êtres vivants interagissent 
entre eux et avec leur milieu. Durant cette balade naturaliste, nous 
vous emmènerons découvrir ces interactions, pour comprendre le 

rôle capital de la nature dans notre civilisation. 
 

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

Rendez-vous devant l’entrée du Domaine de Madame Elisabeth, au 73 avenue de 
Paris (Versailles). 

 

https://www.helloasso.com/associations/naturez-vous/evenements/la-nature-s-eveille-18-mars-2023
https://fr.surveymonkey.com/r/YKY9SZ2
https://www.helloasso.com/associations/naturez-vous/evenements/initiation-a-l-ecologie-1er-avril-2023
https://fr.surveymonkey.com/r/YKY9SZ2


 

→ 

 
Samedi 15 avril 

14h30 

 

 

 
Quand la nature fête Pâques ! 

Domaine de Madame Elisabeth 

 
Qui dit Pâques dit chocolats (évidemment !), cloches, lapins… Mais 
Pâques, c’est aussi une période propice à l’émerveillement, avec le 
renouveau de la nature et l’éclosion des premières fleurs sauvages. 

Jacinthe des bois, pâquerette, cardamine des près, primevère acaule, 
etc. : Naturez-vous propose de découvrir ces plantes qui fleurissent à 

Pâques, à travers une balade commentée au Parc Balbi. Pour les 
gourmands amateurs de chocolat, une dégustation de « La Petite 

chocolaterie » vous sera offerte à la fin de la sortie. 
 

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

Rendez-vous devant l’entrée du Domaine de Madame Elisabeth, au 73 avenue de 
Paris (Versailles). 

 
Samedi 13 mai 

14h30 
 

 

 
Initiation à l’écologie 

Bois Saint Martin 

 
L’écologie ? Voici un mot dont la représentation peut varier selon 

chacun. Parti politique, transition, respect de la nature… Mais 
l’écologie est avant tout la façon dont les êtres vivants interagissent 
entre eux et avec leur milieu. Durant cette balade naturaliste, nous 
vous emmènerons découvrir ces interactions, pour comprendre le 

rôle capital de la nature dans notre civilisation. 
 

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

Rendez-vous devant la maison de l’ONF, en haut de la rue Edouard Charton 
(Versailles). 

 

 
Samedi 27 mai 

14h30 
 

 
 

 
De Saint-Louis à Balbi : découverte d’une nature insolite 

 
Venez découvrir le plus vieux quartier de Versailles sous un nouvel 

angle, celui de la nature insolite ! 

Des plantes médicinales qui poussent sur une fissure murale ou 
encore des rapaces qui nichent sur une corniche : l’étonnant sera au 

rendez-vous.  

Arbres admirables, abeilles royales ou encore « mauvaises » herbes 
aux mille vertus : cette sortie tout public vous fera découvrir la 

richesse de la nature en ville. 
 

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

Rendez-vous devant la cathédrale Saint Louis 

https://www.helloasso.com/associations/naturez-vous/evenements/quand-la-nature-fete-paques-15-avril-2023
https://fr.surveymonkey.com/r/YKY9SZ2
https://www.helloasso.com/associations/naturez-vous/evenements/initiation-a-l-ecologie-13-mai-2023
https://fr.surveymonkey.com/r/YKY9SZ2
https://www.helloasso.com/associations/naturez-vous/evenements/de-saint-louis-a-balbi-decouverte-d-une-nature-insolite-27-mai-2023
https://fr.surveymonkey.com/r/YKY9SZ2


 

→ 

 
Samedi 17 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. 

 

https://www.helloasso.com/associations/naturez-vous/evenements/orchidees-sauvages-17-juin-2023
https://fr.surveymonkey.com/r/YKY9SZ2

