
L’association Traverses fête ses 30 ans !
les 14, 15 et 16 juin 2019 à Avallon

Vendredi 14 juin
• 14h – 18h Exposition rétrospective

Lieu : salle Prévost (entrée libre)

• 14h Projection « jardins terrasses »

Lieu : salle des Maréchaux en Mairie – Durée : 1 
heure (entrée libre)

• 16h Visite guidée « jardins terrasses »

Rendez-vous devant la Mairie – Durée : 1h 30 – 
(3€)

• 18h Inauguration dans le Jardin du musée 
de l’Avallonnais

• 20h Conférence « Transition sociétale et 
écologie » Michel Bernard

Michel Bernard est journaliste à la Revue Silence (revue 
indépendante et participative, qui explore les alternatives
avec un regard non violent et écologiste). Il a co-édité la 
version française du livre de Rob Hopkins, Manuel de 
Transition et a coordonné sa sortie en France et a fait 
partie des fondateurs du groupe Lyon en transition

Lieu : Terrasses du Bel Air – Durée : 2 heures 
(entrée libre) – Buvette et petite restauration – En

cas de pluie, repli salle des Maréchaux en Mairie

Samedi  15 juin
 • 11h – 18h Exposition rétrospective

Lieu : salle Prévost (entrée libre)

• 11h-18h Animation toute l’après-midi 
autour des teintures végétales

Alvina Noguera, teinturière professionnelle de l’Atelier 
Créa Végétal Patrick Guerrier et Françoise de 
l’Association Les Tisserins, Pierre Wissler, « magicien 
des teintures végétales ». Animation complète autour 
des fibres animales et végétales, du filage, du tissage et 
des teintures végétales

Lieu : Terrasses du Bel Air – Ouvert à tous (entrée 
libre)

• 14h Projection « jardins terrasses »

Lieu : salle des Maréchaux en Mairie – Durée : 1 
heure (entrée libre)

• 14h- 18h Ateliers graines, peinture, plantes
tinctoriales, troc de plantes

Lieu : Terrasses du Bel Air (entrée libre) 

• 14h-15h Atelier nichoirs, Thiébaut 
Jourdain, Association Gingko à Avallon

« Comprendre l’enjeu de l’accueil des oiseaux au jardin, 
découvrir comment construire un nichoir adapté (période 
d’installation, matériau, trou d’envol…), repartir avec ses 
plans, commande de nichoirs possible pour l’automne »

Lieu : Verger Conservatoire – Ouvert à tous 
(entrée libre)

• 15h-16h Ateliers semences paysannes, 
Valéry Tsimba

« Connaître l’intérêt et l’enjeu des semences paysannes,
reproduire ses propres semences, échanger et acheter 
des semences paysannes. » Valéry Tsimba, de 
l’Association Le Jardin Nourricier, à Courbevoie (92) et 
du réseau Graines de Troc

Lieu : Verger Conservatoire – Ouvert à tous 
(participation libre et consciente, au profit de 
l’association Le Jardin Nourricier)

Plus d’info sur l’association et sur Valéry : L’Association 
Le Jardin Nourricier accompagne les citadins, 



établissements scolaires, municipalités et entreprises 
dans la réalisation de jardins comestibles (balcon, 
terrasse, jardin partagé, potager d’entreprise) naturels, 
durables et résilients, dans le respect de l’éthique et des 
principes de permaculture. Valéry est également membre
du réseau graines de troc, qui promeut l’échange de 
semences paysannes entre citoyens

• 16 h Visite guidée « plantes sauvages » 
par Dominique Verrier Compain, guide 
nature et naturopathe

Rendez-vous devant la Mairie – Durée : 2h (5€)

• 16h30-18h Démonstration de peinture à 
l’huile

Sola, artiste peintre à Saint-Père, nous partagera en 
direct son savoir-faire et ses techniques en peignant une 
œuvre végétale et engagée appelée « Les Coquelicots »
à la peinture à l’huile. Le tableau sera ensuite mis en 
vente au profit de l’Association Traverses et de l’Artiste

Lieu : Terrasses du Bel Air – Ouvert à tous (entrée 
libre)

• 18h-20h Atelier participatif citoyen « nos 
jardins en transition » Co-animé par les 
membres de l’association

Un atelier qui donne la parole à chacun pour 
imaginer et construire ensemble les jardins 
terrasses de demain

Lieu : Terrasses du Bel Air – Ouvert à tous (entrée 
libre)

• 20h Concert Macallan + buvette et petite 
restauration

Lieu : Terrasses du Bel Air (entrée libre)

Dimanche 16 juin
• 10h-11h30 Trail débutant dans les 
dénivelés avallonnais encadré par Benjamin
Degrève, du Vertical Chaos Morvan

Rendez-vous à 10h devant la mairie – Durée : 1h/
1h30, allure jogging ou plus selon les capacités de 
chacun – Tous Niveaux Acceptés – Matériel 
conseillé : 500ml d’eau minimum, un téléphone 
mobile

• 10h-12h30 Randonnée découverte 
d’Avallon encadrée par les membres de 
l’Association

Randonnée qui chemine dans et autour d’Avallon pour y 
comprendre sa géographie et son environnement. Une 
attention particulière sera donnée à l’observation (points 
de vue, végétaux, animaux, jardins et bâtiments)

Rendez-vous à 10h devant la mairie – Niveau : 
débutant, 8km, dénivelés importants – Matériel 
conseillé : chaussures de marche, eau, vêtements 

adaptés à la météo, téléphone mobile

• 11h – 18h Exposition rétrospective

Lieu : salle Prévost (entrée libre)

• 11h Visite guidée  « petites bêtes et 
batraciens » par Cédric Foutel

Rendez-vous devant la Mairie – Durée : 2h (5€)

• 13h Pique-Nique partagé

Lieu : Terrasses du Bel Air – Chacun ramène de 
quoi boire et manger à partager

• 15h Atelier de clôture

Lieu : Terrasses du Bel Air (entrée libre)

Et aussi…

BUVETTE ET PETITE RESTAURATION SUR 
PLACE

Repas et boissons bio / locales / de saison. 
Plusieurs restaurants et bars partenaires offrant
un menu du jardin ou une boisson locale

Exposition de Rue, restaurants, bars et 
boutiques partenaires…

Inscription conseillée pour les visites des 
jardins, places limitées

Infos sur : http://jardins-traverses.org


