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ÉDITO
« Ici on accueille, on informe, on réserve, on échange, 
on fabrique, on produit, on diffuse, on partage. » 
Où ça ? Au carrefour de la nature et de la culture,  
dans un paradis périurbain, un bout de terre et de vert 
sur une carte grise : le Jardin botanique alpin de Meyrin.

Durant l’été, les Services de la culture, de l’environ-
nement et la Bibliothèque proposent un vaste choix  
d’activités et de découvertes. Que vous soyez petit  
ou grand, amateur d’art ou jardinier du dimanche, pro-
meneur égaré, poète, explorateur en herbe ou encore 
touriste de proximité, nos équipes vous accueilleront 
avec un sourire à la Maison du Jardin. Laissez-vous  
surprendre ! Participez aux nombreuses propositions 
d’ateliers artistiques ou botaniques, conférences, visites, 
expositions qui ponctueront l’été. Ou prenez tranquil-
lement place dans une chaise-longue pour boire un 
sirop, lire votre journal, vous plonger dans un livre sur  
la permaculture ou visiter Pyongyang en BD. 

Espaces de détente, d’émerveillement, d’expérimen-
tation ou d’initiation, c’est le panel de territoires  
que la ville de Meyrin vous invite à arpenter cet été  
au Jardin botanique alpin. Soyez les bienvenus !  
Nous nous réjouis sons de vous y croiser.

— Axel Roduit
Service de la culture

— Olivier Chatelain
Service de l’environnement
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JARDIN BOTANIQUE ALPIN
Chemin du Jardin-Alpin 9
1217 Meyrin
Tram 14 + 18 & Bus 57 – arrêt Jardin-Alpin-Vivarium
Tram 18 – arrêt Bois-du-Lan

Tous les jours 08h30 – 21h

MAISON DU JARDIN
Accueil du public et point information
« Ici on accueille, on informe, on réserve, on échange. »

Trouver des informations sur les expositions, confé-
rences et autres activités organisées au jardin, s’inscrire 
pour un atelier ou démarrer une visite, lire les journaux 
du jour ou consulter les ouvrages mis à la disposition  
par la bibliothèque de Meyrin ; tout cela – voire plus ! – 
se passe à la Maison du jardin, lieu d’accueil et de rensei-
gnement du public durant l’été au Jardin botanique alpin.

mercredi — dimanche 12h – 19h

CHALET
Espace de conférences et d’ateliers

ouverT selon les horaires des acTiviTés

LE CAIRN
Centre de bouturage de projets artistiques  
et culturels 
« Ici on fabrique, on produit, on diffuse, on partage. »

Lieu d’art et de culture à l’échelle humaine consacré  
à la création contemporaine, à l’expérimentation artis-
tique et à la médiation culturelle, Le Cairn fonctionne 
comme un espace de pollinisation, de germination,  
de croisement entre l’art et les sciences. Ateliers,  
résidences d’artistes, déambulations dans le jardin  
et expositions temporaires collectives ou individuelles 
sont régulièrement proposés au public, permettant  
des échanges et rencontres ouverts sur la Cité.

vendredi — dimanche 14h – 18h

BIBLIOBUS
Espace de détente
Lecture tranquille à l’ombre des arbres du jardin.

mercredi + samedi 14h – 18h
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SA 16.06 JOURNÉE D’OUVERTURE
16h  ParTie officielle
 PrésenTaTion du Programme
17h concerT – aPériTif
18h visiTes des différenTes exPosiTions

DI 16.09 JOURNÉE DE CLÔTURE
12h racleTTe au jardin 
 finissage des exPosiTions
14h vernissage de la PublicaTion
 facm@jbam#2018!
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JARDIN BOTANIQUE ALPIN
Chaque année, autour du solstice d’été, les jardins 
botaniques de Suisse se retrouvent à l’occasion de 
BOTANICA pour montrer le rôle qu’ils jouent en tant 
que sanctuaires de la biodiversité. 
« Les dernières de leur espèce » est une initiative  
des jardins botaniques de Suisse qui a pour objectif  
la protection des milieux menacés de disparition et  
la conservation des espèces menacées. 
Cette manifestation se déroule du 16 juin au 15 juillet.  
Le Jardin botanique alpin de Meyrin présente dans  
ce cadre des activités tout public et les prolonge tout 
l’été jusqu’au 16 septembre.
Programme déTaillé : www.boTanica-suisse.org
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À VOIR

EXPOSITIONS

LES DERNIÈRES DE LEUR ESPÈCE
Du chardon bleu des Alpes au pin de Wollemi découvert 
en 1994 en Australie, venez découvrir les espèces proté-
gées au Jardin botanique alpin de Meyrin.

À LA DÉCOUVERTE DES ORCHIDÉES GENEVOISES
Un parcours photographique proposé par Cédric Pauli 
vous invite à découvrir vingt-trois orchidées terrestres 
présentes en région genevoise.

À FAIRE

ATELIERS

LA CURE DÉPURATIVE ET SES BIENFAITS 
Odile Rodriguez vous fait partager ses connaissances 
sur les cures dépuratives : propriétés et bienfaits, histo-
rique, cure de chez nous, pourquoi, comment… suivi 
d’un atelier durant lequel vous réaliserez un jus épicé, 
coloré, à base de plantain et carotte. Les tisanes dépura-
tives seront aussi évoquées.

di 17.06 chaleT 14h – 17h

ATELIER SIROP
Brigitte Froidevaux vous invite à un atelier gourmand :  
la production de bons sirops.

sa 23.06 chaleT 14h – 17h

CUISINER LES PLANTES SAUVAGES
Odile Rodriguez vous invite à un atelier de cuisine 
sauvage. Au menu : confection d’un tartare de plantain, 
d’une salade aux herbettes sauvages, dégustation d’un 
miel de pissenlit. Bon appétit !

sa 30.06 chaleT 14h – 17h
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PRODUCTION ET UTILISATION DE PRÉPARATIONS 
NATURELLES POUR SOIGNER LES PLANTES
Éric Petiot, jardinier, biochimiste, chercheur et for-
mateur nous initiera à la production et l’utilisation 
d’extraits fermentés, infusions, décoctions et mélanges 
d’huiles essentielles pour soigner les plantes.

sa 07.07 chaleT 14h – 17h
www.eric-PeTioT.fr

ATELIER CONFITURES
Brigitte Froidevaux vous invite à un atelier gourmand :  
la production de confitures ! Elle vous dévoilera 
quelques-unes de ses recettes de délicieuses confitures.

sa 14.07 chaleT 14h – 17h

VILLE À CROQUER, FLEURS COMESTIBLES
Jérémy Astorg, architecte-paysagiste, un des concepteurs 
du fleurissement communal de la ville de Meyrin en 
2018, vous invite à un brunch floral. Venez faire une 
balade gourmande : découverte et cueillette des fleurs 
et plantes comestibles, suivie d’un moment de partage 
et de dégustation.

di 15.07 maison du jardin 10h – 12h

ATELIER CONSERVES MAISON
Avis à tous les gourmets et gourmands ! Venez  
décou vrir les secrets de fabrication des conserves  
qui assurent la renommée de Brigitte Froidevaux.

sa 18.08 maison du jardin 14h – 17h

VILLE À CROQUER, FLEURS COMESTIBLES
Philippe Trione, architecte-paysagiste en charge du  
secteur « parcs et promenades » de la ville de Meyrin, 
vous invite à un brunch floral. Venez faire une balade 
gourmande : découverte et cueillette des fleurs et 
plantes comestibles, suivie d’un moment de partage  
et de dégustation.

di 16.09 maison du jardin 10h – 12h

CONFÉRENCES

LA PERMACULTURE, MODE 
OU SOLUTION D’AVENIR ?
Présentation des différents modèles d’agriculture, prin-
cipes de la permaculture ou encore comment débuter 
un jardin en permaculture. Par Mickaël Barcelo, jardinier 
passionné, membre des Incroyables comestibles - Meyrin, 
animateur et formateur.

sa 23.06 chaleT 11h – 13h
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DES CHÈVRES ET DES POULES MENACÉES  
EN VILLE ? POUR QUOI FAIRE ?
Claudia Steinacker-Chollet, responsable projets animaux 
à Pro Specie Rara, vous présente la fondation et son 
programme de conservation des chèvres bottées et des 
poules huppées d’Appenzell au clos animalier du Jardin 
botanique alpin de Meyrin.

sa 30.06 clos des chèvres 11h – 16h

COMMENT UN BOTANISTE  
DÉTERMINE-T-IL UNE ESPÈCE ?
Présentation d’un exemple concret par Jérémy Tritz, 
jardinier-botaniste : détermination de deux espèces de 
Centranthus, la valériane des jardins, plante commune 
et la valériane à feuilles étroites, menacée d’extinction. 
Réalisation d’herbiers.

di 01.07 chaleT 10h – 12h

LA PERMACULTURE : CONSEILS ET OUTILS  
POUR DÉMARRER UN POTAGER
Mickaël Barcelo, jardinier passionné, membre des  
Incro yables comestibles - Meyrin, animateur et forma-
teur, vous fait partager son expérience. Outils pratiques 
pour démarrer un jardin privé ou un potager urbain, 
faire un plan de jardin, associations de plantes, gestion 
d’un compost…

di 01.07 chaleT 14h – 16h

LES LIMITES PLANÉTAIRES AU JARDIN
Roger Kapp est un citoyen meyrinois engagé pour le 
compte de la Confédération helvétique, notamment 
dans le cadre de la conférence du développement 
durable de Rio +20. Il vous présentera les neuf limites 
planétaires et les actions du Jardin botanique alpin.

sa 14.07 chaleT 10h – 12h

VISITES GUIDÉES

LES ARBRES REMARQUABLES  
DU JARDIN BOTANIQUE ALPIN
Un parcours dendrologique par Olivier Chatelain dans 
le parc du Jardin alpin qui est planté d’espèces ligneuses 
indigènes ou originaires des zones tempérées de l’hémi-
sphère nord. Lors de cette visite seront notamment  
évoqués leur intérêt ornemental ou utilitaire, l’étymologie  
de leur nom botanique ou encore leur morphologie.

sa 23.06 + sa 30.06 chaleT 10h – 11h

LES COLLECTIONS HERBACÉES  
DU JARDIN BOTANIQUE ALPIN
Présentation des rocailles et plantations thématiques 
par Maurice Callendret, jardinier, responsable du Jardin 
botanique alpin.

sa 30.06 chaleT 11h – 12h
sa 07.07 chaleT 09h30 – 10h30
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LE CAIRN

À FAIRE

ATELIERS ARTISTIQUES ENFANTS
Le Jardin botanique alpin de Meyrin, terra incognita 
pour les apprentis cartographes. Ils vont explorer cette 
contrée pour dresser un atlas le plus proche possible de 
leurs estimations empiriques et utopiques : combien de 
pas d’enfant séparent la citadelle des abeilles de la tribu 
des chèvres bottées ? Quelles créatures fantastiques 
sommeillent au fond de l’étang ? Comment représenter 
le jardin pour que le visiteur puisse le découvrir à tra-
vers ses cinq sens tout en esquivant les dangers grâce 
aux repérages des enfants ? Divers ateliers-découverte 
animés par des artistes, en semaine ou le dimanche 
après-midi, sont proposés pour les enfants durant l’été 
au Cairn, villa du Jardin botanique alpin et au Chalet.
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ATELIERS ARTISTIQUES EN SEMAINE
lundi — vendredi

maison du jardin 09h – 17h (accueil dès 08:30)
chf 100.– Par semaine

les enfanTs PrennenT leur Pique-nique
Places limiTées : 12 enfanTs 

inscriPTion : lecairn@meyrin.ch

MYSTÉRIEUSE NATURE
Atelier film d’animation | dès 8 ans
Chut ! Il faut rester discret ! Regarde, je suis sûr qu’elle a 
bougé ! Il paraît que lorsque les gens ont le dos tourné, 
la nature se met en mouvement. Il nous faudra rester 
calme et patient pour pouvoir l’apprivoiser. Créons en-
semble un court métrage d’animation image par image 
en passant par toutes les étapes de la réalisation d’un 
film. Il ne tient qu’à nous de réinventer l’histoire du jar-
din et de manipuler ses éléments pour leur donner vie à 
l’écran. La réalisation du film sera ponctuée de séances 
de bruitages et de montage vidéo, et tout cela dans le 
merveilleux cadre du jardin botanique alpin de Meyrin.

lu 16.07 — ve 20.07
avec Thomas KleindiensT · vidéasTe

DANS LA FORÊT LOINTAINE
Atelier d’illustration | 6 – 10 ans
La forêt, les bois, la jungle : des lieux mystérieux, sombres, 
habités d’animaux secrets, plus ou moins dangereux, 
parcourus de racines et de branchages entremêlés. Mais 

cette fois, les animaux de la forêt c’est nous ! Donc on n’a 
pas peur, la forêt est notre maison ! Elle est confortable, 
pleine de surprises, d’arbres magnifiques, de bons trucs 
à manger, de petits coins à sieste, de places de jeux. Par-
fois, des humains s’aventurent dans notre forêt. Comme 
on est sympa, on ne les mange pas. On les accueille ai-
mablement, on leur pose des questions sur leur étrange 
mode de vie et on leur raconte notre vie dans la forêt. 
Le plus simple parfois pour expliquer quelque chose, 
c’est de le dessiner. C’est pourquoi avec les enfants, on 
va dessiner, coller, assembler, collecter, ajouter, peindre, 
déambuler dans le jardin, pour réaliser ensemble une ou 
deux grandes fresques pour transformer la Maison du 
jardin en maison de la forêt lointaine.

lu 30.07 — ve 03.08
avec mirjana farKas · arTisTe illusTraTrice

mirjanafarKas.com

INEXPLORÉ !
Atelier de cartographie | 6 – 12 ans
Cet été, le collectif Godzillab propose un atelier en 
forme de voyage ludique et initiatique pour créer une 
cartographie du Jardin botanique alpin au travers des 
sens et de l’imaginaire. Observer, dessiner, peindre, 
répertorier les animaux, les plantes et les œuvres qui 
vivent et fleurissent au jardin ; explorer leur potentiel 
artistique en des compositions colorées. Les enfants 
vont découvrir cette magnifique contrée pour dresser 
une carte la plus proche possible de leurs estimations 
empiriques, poétiques ou utopiques : combien de pas 
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d’enfant séparent la citadelle des abeilles de la tribu des 
chèvres bottées ? Quelles créatures fantastiques som-
meillent au fond de l’étang ? Quelles œuvres singulières 
ou mystérieuses ont laissé les civilisations d’artistes ?

lu 06.08 — ve 10.08
avec le collecTif godzillab

esTelle germain eT suzanne Perrin
godzillab.ch

PEUPLADES POTAGÈRES
Atelier découverte  | 8 – 12 ans
Terra, ta terre, la gadoue, la glaise et celle où on plante 
salades & patates. Au programme et en vrac nous obser-  
verons des cartes de géographie et en dessinerons de 
nouvelles. Nous imaginerons et fabriquerons des créa-
tures à base de matériaux de récup et autres coquilles 
de noix, enverrons des cartes postales et explorerons  
le jardin. Autant d’activités pour faire travailler l’imagi-
naire et partir pour des voyages miniatures.

lu 13.08 — ve 17.08
avec miriam Kerchenbaum · arTisTe

ATELIERS DIMANCHES DÉCOUVERTES
sans inscriPTion · 15 ParTiciPanTs Par aTelier

graTuiT
en ParTenariaT avec mouvemenT jeunesse 

suisse romande – animascience
mjsr.ch

VOYAGE AU CŒUR DU MINUSCULE
Ateliers science | dès 4 ans
Prêts pour un voyage dans les abysses de la terre, les 
galeries feuillues ou les grottes d’écorces ? À vos pelles 
et vos loupes ! Ces ateliers proposent une exploration  
gigantesque de notre faune microscopique environ-
nante : les enfants y découvrent toutes sortes d’animaux, 
d’insectes, d’arachnides et même des crustacés. Expé-
dition fantastique dans le monde démesuré des petites 
bêtes invisibles. 
Une occasion unique de découvrir les phénomènes les 
plus étonnants que nous réservent les plantes de nos 
jardins à travers différentes thématiques : 
• À la rencontre de plantes familières… pourtant 

extraordinaires
• Entre sens et science, un atelier & parcours à travers 

le jardin des senteurs
• Un voyage au cœur du minuscule.

di 22.07, 29.07, 12.08, 19.08
maison du jardin 14h – 17h
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À VOIR

LE GRAND ATELIER
Laboratoire artistique et documentaire
Dans le cadre de l’exposition FACM@JBAM#2018!, des 
ateliers en semaine ou du dimanche, des artistes, des 
jardiniers, des scientifiques, des médiateurs, des enfants 
s’approprient le jardin, le façonnent, le dessinent ou le 
documentent. Dans une volonté de partager ce projet 
avec les promeneurs et le public, le Grand Atelier, conçu 
comme un « cabinet de curiosités » ouvre ses portes 
au premier étage du Cairn et vous présente au fil des 
semaines et de l’été leurs photographies, plans, textes, 
vidéos, sons, objets ou installations. Y seront notam-
ment présentés :
• Les concepts explicatifs, croquis, plans des installations 

éphémères du FACM@JBAM#2018!
• Mouvement Immobile, une installation de vidéo  

mapping de Thomas Kleindienst
le cairn vendredi — dimanche 14h – 18h

enTrée libre

MEYRIN, DU RÉEL AU DESSIN
Exposition BD-reportages
Seize BD-reportages ont été réalisés par les étudiant·e·s 
de l’École supérieure de bande dessinée et illustration 
de Genève (ESBDi) sous la direction de Guy Delisle 
(Pyongyang, Chroniques de Jérusalem, S’enfuir) en parte-
nariat avec la commune de Meyrin et le Festival du Film 
et Forum International sur les Droits Humains (FIFDH). 
Les étudiant·e·s de la première volée de l’ESBDi ont 
arpenté le territoire de Meyrin et ont créé librement 
des BD-reportages qui témoignent de la réalité de cette 
commune en constante mutation. Les travaux ainsi que 
les croquis de Guy Delisle, présentés durant le FIFDH en 
mars, seront exposés à nouveau tout l’été dans la cour 
du Cairn. Une publication viendra témoigner de cette 
riche démarche de co-création. Les BD de Guy Delisle 
seront en consultation à la Maison du jardin, à lire à 
l’ombre des arbres du jardin !

cour devanT le cairn

En partenariat avec le FIFDH
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FACM@JBAM#2018!

À VOIR

Le Fonds d’art contemporain de la ville de Meyrin (FACM) 
invite six artistes contemporains à investir le Jardin 
botanique alpin (JBAM) le temps d’une saison pour une 
exposition d’œuvres conçues spécifiquement pour le 
lieu. Œuvres in situ, installations artistiques éphémères 
et sculptures en plein air proposent un regard original, 
conceptuel, esthétique et participatif sur un territoire 
ainsi réinventé. Une cartographie artistique et poétique 
offerte aux promeneurs dans le cadre enchanteur du 
jardin ! Afin de faire mémoire, une publication sera éditée 
et publiée à l’occasion de la journée de clôture.

Tous les jours 08h30 – 21h
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LES ARTISTES

GUILLAUME ARLAUD ➊
Sans titre
Guillaume Arlaud questionne l’espace, les matériaux et 
la technologie sous la forme d’installations, d’objets ou 
encore d’intégrations architecturales, souvent réalisés 
in situ. Il s’intéresse notamment aux phénomènes phy-
siques et utilise également le son, qu’il canalise, oriente 
et façonne pour concevoir des espaces sonores. Au 
jardin, l’artiste se concentre sur la rocaille alpine, sous  
la couronne d’un vénérable cèdre-pleureur, pour créer 
un univers calme et serein, en contraste avec l’environ-
nement urbain et sonore des alentours.

COLLECTIF GALTA ➋
Heidi Sud
Jeune collectif d’architectes d’intérieur, de designers 
et d’artistes, Galta propose un espace sculptural qui 
évoque les ouvrages fortifiés construits sur le territoire 
suisse dans les années 39/40. Un acte paysager fort,  
qui questionne les notions de territoire et de frontière, 
permettant cadrages et points de vue inédits sur le jardin. 
Une sculpture habitable sur le rapport au paysage et à 
l’Histoire et qui se joue avec ironie de l’image d’Épinal 
des Alpes.

www.collecTifgalTa.ch

SÉVERIN GUELPA ➌
SKYCROP / La récolte céleste
À mi-chemin entre la sculpture et l’architecture, l’instal-
lation de Séverin Guelpa tisse des liens entre la nature 
domestiquée du jardin, les ressources vives de la mon-
tagne et l’architecture urbaine du quartier. Composée 
de matériaux bruts trouvés à proximité, puisant son 
équilibre dans les énergies en présence, cette construc-
tion monumentale et aérienne questionne les enjeux 
environnementaux et humains qui se posent à notre 
développement.

www.guelPa.ch

CLAIRE MAYET ➍
On the beach…
Tout en couleurs et dégradés, Claire Mayet transpose 
le biotope alpin du jardin en une plage de rêve. Sable 
multicolore et palmiers synthétiques, l’installation crée 
un univers très « Miami beach », s’inspirant de l’esthé-
tique des cocktails. Un décalage rafraîchissant en forme 
de clin d’œil au réchauffement climatique, un détourne-
ment qui donne naissance à une scénographie poétique, 
burlesque, voire absurde dans laquelle le public est 
invité à se prélasser. 
Pour prolonger l’expérience : bar à cocktails sauvage 
organisé à 16h après la visite du dimanche 08.07 et du 
samedi 08.09.

www.clairemayeT.com
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SYLVAIN MEYER & JAN REYMOND ➎
Beauté extérieure
Suivant la tradition du Land art, Sylvain Meyer et Jan 
Reymond assemblent des matériaux empruntés à la 
nature pour créer des toiles qui s’intègrent au paysage. 
Des créations par nature éphémères, qui témoignent de 
l’évolution de la nature et des saisons. Leur installation 
révèle le côté « village de Gaulois » du jardin, îlot de 
verdure qui subsiste au centre d’une zone très urbani-
sée, ceint par d’importantes voies de communications 
(route de Meyrin, tram, aéroport…).

www.arTneT.ch/meyer
www.janreymond.ch

NATHALIE WETZEL ➏
V
Nathalie Wetzel questionne les paradoxes du jardin alpin : 
faire entrer la montagne dans un espace restreint et 
urbain, une domestication impossible et pourtant effec-
tive. Partout présentes, les Alpes –   qui lui font face, mais 
dont on ne peut apercevoir les cimes – sont les grandes 
absentes du jardin. Son installation photographique 
matérialise et signale l’omniprésence de cette absence. 
Et si la montagne était de toute façon irreprésentable ?

www.naThalieweTzel.ch

À FAIRE

LE GRAND TOUR
Rencontres avec les artistes
di 24.06 naThalie weTzel
di 08.07 claire mayeT
di 22.07 sylvain meyer & jan reymond
di 12.08 collecTif galTa
di 19.08 séverin guelPa
di 02.09 guillaume arlaud

maison du jardin 15h – env. 60 minuTes
sans inscriPTion

DÉAMBULATION BUCOLIQUE ET JOYEUSE  
À L’INTENTION DES FAMILLES
Découvrez en famille les œuvres de l’exposition  
FACM@JBAM#2018! Dans le jardin, passez par le Grand 
Atelier au Cairn pour y déposer un objet ou un message 
dans le cabinet de curiosité, déambulez en compagnie de 
notre guide en y chuchotant des histoires de jardins.

di 17.06, 01+15+29.07, 05+26.08 
maison du jardin 15h – env. 60 minuTes

sans inscriPTion

VISITES GUIDÉES TOUT PUBLIC
Tous les samedis + di 09+16.09

maison du jardin 15h – env. 60 minuTes
sans inscriPTion
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BIBLIOBUS

ESPACE DE DÉTENTE

« Le Bibliobus », bus itinérant de la bibliothèque, est 
situé au cœur du jardin. Une sélection d’albums pour 
s’offrir des moments de lecture en famille est proposée.

04.07 — 25.08
mercredi + samedi 14h – 18h



EXPOSITIONS EN CONTINU

SA 16.06 ➡ 
DI 16.09

★ Les dernières de leur espèce 8

★ Orchidées genevoises 8

★ Le Grand Atelier 22

★ Meyrin, du réel au dessin 23

★ FACM@JBAM#2018! 25

SA 16.06 ● dès 16h journée d’ouverture 5

DI 17.06 ◆ 14h – 17h La cure dépurative  
et ses bienfaits

9

▶ 15h Déambulation en famille 29

SA 23.06 ▶ 10h – 11h Les arbres remarquables 13

● 11h – 13h La permaculture : mode  
ou solution d’avenir ?

11

◆ 14h – 17h Atelier sirop 9

▶ 15h Visite guidée 29

DI 24.06 ▼ 15h Nathalie Wetzel 28

SA 30.06 ▶ 10h – 11h Les arbres remarquables 13

▶ 11h – 12h Les collections herbacées 13

● 11h – 16h Des chèvres et des poules  
menacées en ville ?

12

◆ 14h – 17h Cuisiner les plantes sauvages 9

▶ 15h Visite guidée 29

ESPACE(S) D'UN ÉTÉ EN UN COUP D’ŒIL

JUILLET

DI 01.07 ● 10h – 12h Comment un botaniste  
détermine-t-il une espèce ?

12

● 14h – 16h Permaculture : conseils et outils 12

▶ 15h Déambulation en famille 29

ME 04.07 ■ 14h – 18h Bibliobus 31

SA 07.07 ▶ 9h30 – 10h30 Les collections herbacées 13

◆ 14h – 17h Préparations naturelles  
pour soigner les plantes

10

■ 14h – 18h Bibliobus 31

▶ 15h Visite guidée 29

DI 08.07 ▼ 15h Claire Mayet 
+ Bar à cocktail sauvage

27

ME 11.07 ■ 14h – 18h Bibliobus 31

SA 14.07 ● 10h – 12h Les limites planétaires au jbam 13

◆ 14h – 17h Atelier confitures 10

■ 14h – 18h Bibliobus 31

▶ 15h Visite guidée 29

DI 15.07 ◆ 10h – 12h Ville à croquer, fleurs comestibles 10

▶ 15h Déambulation en famille 29

LU 16 ➡ 
VE 20.07

■ Atelier artistique enfant  
avec Thomas Kleindienst

18

ME 18.07 ■ 14h – 18h Bibliobus 31

SA 21.07 ■ 14h – 18h Bibliobus 31

▶ 15h Visite guidée 29

DI 22.07 ◆ 14h – 17h Atelier science 21

▼ 15h Sylvain Meier & Jan Reymond 28

LU 23 ➡ 
VE 27.07

□ Résidence François Burland,  
artiste indiscipliné

 

ME 25.07 ■ 14h – 18h Bibliobus 31

SA 28.07 ■ 14h – 18h Bibliobus 31

▶ 15h Visite guidée 29

DI 29.07 ◆ 14h – 17h Atelier science 21

▶ 15h Déambulation en famille 29

LU 30.07 ➡ 
VE 03.08

■ Atelier artistique enfant  
avec Mirjana Farkas

19

AOÛT

ME 01.08 ■ 14h – 18h Bibliobus 31

SA 04.08 ■ 14h – 18h Bibliobus 31

▶ 15h Visite guidée 29

DI 05.08 ▶ 15h Déambulation en famille 29

LU 06 ➡ 
VE 10.08

■ Atelier artistique enfant  
avec Godzillab

19

ME 08.08 ■ 14h – 18h Bibliobus 31

SA 11.08 ■ 14h – 18h Bibliobus 31

▶ 15h Visite guidée 29

DI 12.08 ◆ 14h – 17h Atelier science 21

▼ 15h Collectif Galta 26

LU 13 ➡ 
VE 17.08

■ Atelier artistique enfant  
avec Miriam Kerchenbaum

20

ME 15.08 ■ 14h – 18h Bibliobus 31

SA 18.08 ◆ 14h – 17h Atelier conserves maison 11

■ 14h – 18h Bibliobus 31

▶ 15h Visite guidée 29

DI 19.08 ◆ 14h-17h Atelier science 21

▼ 15h Severin Guelpa 27

ME 22.08 ■ 14h – 18h Bibliobus 31

SA 25.08 ■ 14h – 18h Bibliobus 31

▶ 15h Visite guidée 29

DI 26.08 ▶ 15h Déambulation en famille 29

SEPTEMBRE

SA 01.09 ▶ 15h Visite guidée 29

DI 02.09 ▼ 15h Guillaume Arlaud 26

SA 08.09 ▶ 15h Visite guidée 29

▼ 17h Claire Mayet + Bar à cocktail 27

DI 09.09 ▶ 15h Visite guidée 29

SA 15.09 ▶ 15h Visite guidée 29

DI 16.09 ◆ 10h – 12h Ville à croquer, fleurs comestibles 11

● dès 12h journée de clôture 5

▶ 15h Visite guidée 29

boTanique au chaleT
★ expositions 
● conférences
◆ ateliers
▶ visites guidées

facm@jbam#2018!
★ expositions 
▶ visites / déambulations
▼ rencontres avec les artistes

le cairn
★ expositions
■ ateliers artistiques
◆ ateliers science
□ résidence

■ bibliobus
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Entrée Jura

Entrée Dôle

Entrée Le Cairn

Le Cairn

= une dizaine de pas

vers le Nord

Maison du jardin

Chalet

Bibliobus

Entrée Salève

Chèvrerie

Chemin des Senteurs
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tpg 14+18 · Jardin-Alpin-Vivarium

tpg 18 · Bois-du-Lan



WWW.MEYRINCULTURE.CH


