
Un espace éco-loisirs entre Annecy et Genève

LA BALME DE SILLINGY
HAUTE-SAVOIE

 Agenda

 2018

Ce lieu de promenade insolite vous invite à découvrir la richesse 
et la diversité de l’avant pays haut-savoyard qui s’étend 
de Seyssel à Cruseilles.

Le Parc des Jardins de Haute-Savoie est également un espace 
convivial d’échanges sur les bonnes pratiques au jardin.

Vous y trouverez conseils, recettes et secrets de jardiniers.

LAC DE LA BALME DE SILLINGY

 À l’occasion du Mandallaz Festi’Nature
OUVERTURE LE 7 AVRIL

de Haute-Savoie

Le parc des



Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme d’animations.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS ALTER’ALPA TOURISME
140 place du Pont de la Caille 74350 Cruseilles +33 (0)4 50 22 40 31 

www.a ltera lpatour isme.com
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VENDREDI 24 AOÛT  

Fête des jardins
Atelier Land Art et animations sur   
les légumes anciens se concluant   
par un repas champêtre en musique. 

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

Troc Plantes
Troquez vos boutures, échangez vos graines  
et partagez un moment convivial avec  
d’autres jardiniers.

SAMEDI 13 OCTOBRE 

Atelier nichoirs et mangeoires
Fabriquez votre abri à oiseaux pour pouvoir  
les observer se nourrir et se loger. Tarif 5 €*

SAMEDI 10 NOVEMBRE 

Atelier “cuisine et légumes oubliés” 
Profitez des conseils et astuces de Christine 
BELLEVILLE pour apprendre à cuisiner les 
légumes d’autrefois autour d’un atelier suivi 
d’une dégustation conviviale. Tarif 15 €**

VENDREDI 7 DÉCEMBRE  

Animation sur le thème   
des roches fossiles
Conférence et atelier sur le thème des roches 
fossiles qui composent notre territoire. Tarif 5 €*

DU 7 AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 2018

Le Parc des Jardins de Haute-Savoie ouvrira 
ses portes au public le samedi 7 avril 2018, 
à l’occasion du Mandallaz Festi’Nature, une 
manifestation dédiée à la nature, au sport 
et à l’environnement.

Les rendez-vous nature
Animations organisées chaque mois sur le 
thème de la nature et de l’environnement. 
Conférences, ateliers, visites à thème… 

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 AVRIL 

Mandallaz Festi’Nature
Découvrez la collection nationale de cerisiers 
à fleurs en pleine floraison, participez à des 
ateliers de peinture végétale et apprenez-en 
davantage pour jardiner sans pesticide. 
Voir programme complet du week-end.

SAMEDI 5 MAI

Balade gourmande
Récoltez fleurs et plantes sauvages 
avec Arnaud PERNOLLET puis préparez 
et dégustez des mets originaux dans 
la convivialité. Tarif 15 €**

SAMEDI 2 JUIN

Atelier “jouets en herbe” 
Les jeunes jardiniers apprendront à 
concevoir d’étonnants jouets avec les 
éléments de la nature. Activité à partir 
de 5 ans. Tarif 5 €*

SAMEDI 7 JUILLET 

Atelier tisanes et soins
Gilles HIOBERGARY vous présentera 
les bienfaits des fleurs et plantes que 
l’on trouve dans nos jardins et vous 
aidera à composer une tisane selon 
vos besoins. Tarif 10 €**

à partir de 14h

de 14h à 16h
*Gratuit pour les bénévoles du Parc des Jardins. 
** Demi-tarif pour les bénévoles du Parc des Jardins.

Nombre de places limité
Réservation conseillée

de 9h à 12h

de 14h à 16h

de 8h à 15h

à partir de 15h

de 10h à 13h

19h


