
  Rendez-vous
au jardin 3 & 4  JUIN  2 0 1 7

Programme

Samedi 
  � 9h-10h30 : Sortie naturaliste sur le domaine pour observer les oiseaux (réser-
vation obligatoire – maximum 15 personnes)

  � 10h30-11h30 : Atelier : création d’hôtels à insectes (réservation obligatoire – 
maximum 25 personnes)

Visite guidée du jardin à papillons « Le jardin du Pacha » (réservation obliga-
toire – maximum 15 personnes)

  � 11h-11h30 : Visite de la Cave par notre vigneron M. Lobier (réservation obliga-
toire – maximum 25 personnes)

  � 11h30 : Présentation du jardin & apéritif dégustation de vin

  � 14h-15h : Balade commentée sur les auxiliaires du jardin animée par Pierre 
Venel (réservation obligatoire – maximum 20 personnes)

  � 15h30-16h30 : Visite guidée du jardin à papillons « Le jardin du Pacha » (réser-
vation obligatoire – maximum 15 personnes)

  � 15h30-17h30 : Sortie naturaliste sur le domaine pour observer les papillons 
de jour (réservation obligatoire – maximum 15 personnes)

  � 16h30-17h00 : Visite de la Cave par notre vigneron M. Lobier (réservation obli-
gatoire - maximum 25 personnes)

  � Toute la journée : Stands

Dimanche  
  � 9h-10h30 : Sortie naturaliste sur le domaine pour observer les oiseaux et les 
arbres et arbustes du domaine, guidée par Robert Pélissier (réservation obli-
gatoire – maximum 15 personnes)

Atelier : plantation du potager du jardin à papillons (réservation obligaoire - 
10 enfants âgés au minimum de 8 ans accompagnés d’un adulte)

  � 10h30-11h00 : Visite de la Cave par notre vigneron M. Lobier (réservation obli-
gatoire – maximum 25 personnes)

  � 11h-12h : Inauguration officielle du jardin avec discours et apéritif dégusta-
tion de vin

  � 14h-15h : Conférence « les papillons du jardin » animée par Marion Fouchard 
(maximum 30 personnes)

  � 15h30-16h30 : Visite guidée du jardin à papillons « Le jardin du Pacha » (réser-
vation obligatoire – maximum 15 personnes)

  � 15h30-17h30 : Sortie naturaliste sur le domaine pour observer les papillons 
de jour (réservation obligatoire – maximum 15 personnes)

  � 16h30-17h : Visite de la Cave par notre vigneron M. Lobier 
(réservation obligatoire – maximum 25 personnes)

  � Toute la journée : Stands
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  "Le jardin du Pacha"
 Domaine de L’Escarelle  
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Pensez à vous inscrire et 
réserver une place pour 

les différents activités en 
cliquant ici !

télécharger le 
programme
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agenda

Des mois que nous en par-
lons, que nous rédigeons, 

échangeons, concevons, créons, 
dessinons, illustrons, creusons, 
plantons, arrosons, taillons, dés-
herbons ….Les panneaux d’in-
formations et les étiquettes pré-
cisant le nom de chaque plante 
( plus de 90 espèces différentes) 
ont pris place. Notre travail 
porte aujourd’hui ses fruits. Le 
jardin aux papillons de l’Esca-
relle, baptisé le jardin du pa-
cha, s’épanouit devant nos yeux 
émerveillés. Les premiers invités 
ont d’ailleurs pris possession des 
lieux : chenilles de machaon et 
de grandes tortues cheminent 
tranquillement pour se transfor-
mer en nymphe, quelques ima-
gos ont pointé le bout de leurs 
antennes : Mélitée du plantain, 
azuré des cytises, piéride du 
navet se délectent des premiers 
nectars… 
Nous espérons qu’ils seront 
nombreux pour vous accueillir 
lors de l’inauguration du jardin 
le samedi 3 et dimanche 4 juin ! 
Alors Rendez-vous au jardin !

Agnès Dupoyet
Responsable du 
Fonds de dotation Itancia
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