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Plan d’accès

Suivre le fléchage permanent «Salle des Fêtes l’Arbousière». 
Par ailleurs, les différents accès au château de la Chapelle 
(d’Avignon, l’Isle-sur-la-Sorgue, Caumont et Saint-Saturnin) 
seront fléchés «Jardin d’automne».

Pépiniéristes participants
• Passion Aquatique
• Les Jonquiers
• Terres de couleurs
• La Coccinelle du Lubéron
• Tillandsia Prod
• Graineterie Traditionnelle Économique
• Les Arômes du Gré
• La Passiflore
• Plantes Succulentes Billouet

Jardin
d’Automne

Dimanche
4 octobre

CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE
Chateau de la Chapelle
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Insectissime

Botanique sensuelle

Le temps des vendanges

Dans les pas de Jean-Henri Fabre

i Marché aux plantes i
Troc aux plantes

ENTREE LIBREde 9 à 18 h

Infos
06 81 55 64 60

les-pimprenelles.comNous remercions nos partenaires...

...ainsi que les personnes, structures et
associations qui ont participé à l’organisation 

de cette journée

programme à l’intérieur
en cas d’intempéries

Jardin d’Automne revient désormais tous les deux 
ans pour investir le Château de la Chapelle et son 
magnifique parc, aux portes d’Avignon entre Ventoux et 

Luberon avec la volonté d’élargir plus encore les horizons 
sur la richesse de notre nature méditerranéenne.
Pour cette 4éme édition, une grande programmation 
sur le monde extraordinaire des insectes fait écho aux 
célébrations du centenaire de la disparition de Jean Henri 
Fabre. Mondialement reconnu, curieux de toute forme de 
vie, le célèbre entomologiste a construit l’ essentiel de son 
oeuvre sur les terres vauclusiennes avant de s’y éteindre au 
bout d’une longue et laborieuse existence.
Parce que la nature est un univers de plaisir et de sensations, 
tous nos sens sont invités à partir à la rencontre du végétal 
d’une manière curieuse, ludique et souvent surprenante.
Implanté au coeur d’un terroir viticole et à la saison des 
vendanges, Jardin d’Automne a le plaisir d’être accompagné 
cette année par la Confrérie des Taste-Grappes des Terroirs 
d’Avignon pour évoquer la vigne et le vin mais aussi illustrer 
ce lien évident entre la nature et un patrimoine qui a sculpté 
nos paysages au fil des siècles.
Le jardin restant toujours un espace privilégié d’ expérience 
et de partage, les jardiniers pourront trouver des solutions 
pertinentes auprès de spécialistes, aller à la rencontre de 
pépiniéristes de la région ou s’ adonner aux plaisir du troc 
aux plantes.
C’est dans cette communion avec une nature heureuse 
et étonnante que l’esprit de Jean Henri Fabre nous 
accompagnera tout au long de cette journée à laquelle nous 
convions les novices et les plus avertis, les grands et les plus 
jeunes à venir toujours plus nombreux.

http://www.francebleu.fr/station/france-bleu-vaucluse
http://www.chateauneufdegadagne.fr/
http://www.leanature.com/
http://www.terresdavignon.com/
http://www.paysdessorgues.fr/
http://www.vaucluse.fr/accueil/
http://www.regionpaca.fr/
http://www.sainte-cecile.org/culture-tourisme/collection-louis-gauthier-de-sainte-cecile.html
http://www.naturoptere.fr/
http://www.maisondesplantes.com/
http://www.epicurium.fr/
http://www.cme-cpie84.org/FR/index.php
http://www.lespapillons.org/
http://www.domainedelachapelle.net/
http://www.mediatheque-chateauneufdegadagne.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=44:animotheque&catid=21:partenaires-jeux&Itemid=43
http://garance-voyageuse.org/
http://lucie-asso.com/Accueil.html
http://www.passionaquatic.com/
http://www.societe.com/societe/les-jonquiers-534148820.html
http://www.pagesjaunes.fr/pros/51307905
http://www.lacoccinelleenluberon.fr/
https://fr-fr.facebook.com/tillandsiaprod
http://www.magraineterie.com/
http://www.alexandre-aromatique.com/
http://www.manageo.fr/fiche_info/528140338/13/helard-boris.html
http://www.cactuspro.com/producteurs/billouet-jean-luc


Dans le château
Rez de chaussée

 Les insectes emblématiques de J-H Fabre
Le Naturoptére de Sérignan du Comtat

 De l’autre côté du miroir : les petites bêtes sous l’eau
L’ Insectarion

 Insectes, arthropodes et auxiliaires
La Cicindéle

 Camouflage et mimétisme chez les insectes
Collection du Musée Gauthier

 Qui y a t il sous nos pas ? La microbiologie des sols
E. Laguna (Les compagnons de l’ Harmas et du Naturoptére)
 Myrmécologie : que savez vous des fourmis ?

D. Roux (Blog Nature)
 Papillons d’ici et d’ailleurs

La volière à papillons du Carbet Amazonien

1er étage
 Jean-Henri Fabre, gloires et déboires

exposition (Les Pimprenelles)
 Sur les traces de Jean Henri Fabre
exposition du Centre Méditerranéen de l’Environnement 

(CME CPIE84)
 Jean Henri Fabre, poète des insectes

Exposition du Conseil Départemental de Vaucluse
 Rose des sens

Animation sensorielle autour de la rose (Rose des Arts)
 Botanique sensuelle

Exposition botanique (M. Tronc/M. Craponne)

2ème étage
 Biodiversité des Insectes de la Provence à la Guyane

Collection de G. Laplanche, auteur
de Papillons de Méditerranée

 Insectes de Jean Henri Fabre
expo photographique de G. Le Guellec auteur de Insectes de 

Méditerranée et Portraits d’insectes
 Mantodea : Expo photographique/Mantes et empuses

Michael Fok Bor
 Nature et sculpture : Créations d’insectes surdimensionnés

l’Atelier Art Vivant
 Trophées de chasse : Exposition de créations

Chrystel Mouliniè
3ème étage

 10h30h : Monsieur Fabre, en mots et en chansons
Conférence musicale par J B Plantevin

 14h : Le bousier qui lisait Jean Henri Fabre 
Projection/conférence (Association Le Gobie)

 17h : L’histoire de la distillation , de l’homme de cro-ma-
gnon au bouilleur de cru

Conférence et distillation de M Frécon, distillateur, auteur
 de L’Alambic, l’Art de la Distillation -Alcools, Parfums, Médecines

Dans le parc
 Papillons en fugue : extrait de l’exposition aérienne 2015

Les Papillons à Carpentras
 17h : Secte-insecte

Spectacle musical et fantaisiste (TRAC de Beaumes de 
Venise)

 Les petites bestioles : atelier ludique jeune public
L’Animothéque

 1.2.3 insectissime : Installation artistique
Association 1.2.3

• Grimpe d’arbre
Association Améthyste

 11h45  :  Le  chapitre  :  cérémonie  d’intronisation  de  La 
Confrérie des Taste-Grappes des Terroirs d’Avignon

Les stands
 Faune agricole et urbaine et Natur à Tâtons : le Centre 

Méditerranéen de l’Environnement (CME CPIE84)
 Les auxiliaires du jardinier : stand et atelier nichoir à in-

sectes (Les Pimprenelles)
 Le miel  et  les  abeilles  :  Découverte  de  l’apiculture  par 

l’Association Vauclusienne des Apiculteurs
 Belles  à  croquer  :  Les  plantes  sauvages  comestibles 

(Cueillettes, cuisine et compagnie)
 La pastellière d’un Jour : teinture végétale (C Granier)
 La main dans le sac : Epicurium, le musée vivant du fruit 

et du légume
 Sirops, Huiles aromatiques, Charmoulas, Tisanes  : Les 

aromatiques du Pic Saint Loup
• Le potager de Pétrarque : fruits, légumes et jus bio du lycée 
Agricole François Pétrarque

 Des fleurs dans  le  chaudron  :  sirops de fleurs  sauvages 
(EARL Lamatiao)

 Les parfums des couleurs : atelier créatif du Végétal (La 
Maison des Plantes Aromatique)
• Carapat : Nichoirs, herbiers, objets de jardin / atelier abris 
à oiseaux (Quizz avec nichoirs à gagner!)
• Nature à Lire : Librairie itinérante spécialisée
• Fruits  oubliés  :  la  revue  des  variétés  anciennes  /  atelier 
greffe
• Les carnets du Ventoux : la revue vauclusienne
• La Garance Voyageuse: La revue du monde végétal

Le programme de la journée
 Plantes sauvages avec M-C Paume, auteure de «Sau-

vages et Comestibles», «Sauvages et médicinales» et «Sau-
vages et Toxiques»
• Jardiner sans pesticide : point-info sur les méthodes na-
turelles au jardin (ARPE-PACA)
• Les papillons solaires : les arts singuliers

Hall de l’Arbousière
 La Confrérie des Taste-Grappes des Terroirs d’Avignon

stand de la Confrérie
 11 et 14 h  : Initiation à la dégustation : Atelier œnolo-

gique pour adultes et enfants (jus de raisins) 
 De la vigne au verre : exposition sur la vigne et le vin

Autour du parc
 10h30 : Biodiversité et terroir viticole  : sortie dans  les 

vignes avec le Grand Maître de la Confrérie et découvertes 
de l’Espace Naturel Sensible de la Colline Piècaud.
 15h30 : Rencontre avec un domaine

Visite guidée du Domaine de la Chapelle

Le marché aux plantes
• Pépiniéristes : liste au verso

En musique
 12h : Les déambulations musicales de Bruno
 14h : Foxa Swing (Swing jazz manouche)

Restauration
 Les Crêpes Buissonnières 
 La Bascule

 La buvette de la Confrérie

15éme troc aux plantes des 
Pimprenelles

de 10h à 17h

Informations, contact, liens
www.les-pimprenelles.com
ou sur  les pimprenelles

http://naturoptere.fr/
http://la.cicindele.free.fr/
http://www.lecarbetamazonien.fr
http://blognature.fr/
http://www.trac-beaumesdevenise.org/2015/01/secte-insectes-les-7-et-8-a-beaumes-de-venise.html
http://www.sainte-cecile.org/culture-tourisme/collection-louis-gauthier-de-sainte-cecile.html
http://www.harmasjeanhenrifabre.fr/fr/association-compagnons-harmas-naturoptere
http://www.cme-cpie84.org/FR/index.php
http://www.rosedesarts.com/
http://www.edisud.com/nature/nature-en-provence/boutique/~papillons-de-mediterranee.htm?lng=fr
http://gwenoleleguellec.jimdo.com/
http://www.michael-fokbor.fr/
http://atelierartvivant.fr/
https://www.facebook.com/chrystel.moulinie
http://www.jbp.free.fr/
http://www.lespapillons.org/
http://legobie.wix.com/site-gobie#!les-films/cjg9
http://www.devenir-distillateur.com/
http://www.mediatheque-chateauneufdegadagne.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=44:animotheque&catid=21:partenaires-jeux&Itemid=43
http://amethyste1901.free.fr/
http://www.terresdavignon.com/?La-confrerie-des-Taste-Grappes-des
http://www.cme-cpie84.org/FR/index.php
http://cueillette.cuisine.frigolet.over-blog.com/article-33924478.html
https://www.facebook.com/pages/Pastelli%C3%A8re-dun-jour-Chantal-Granier/434211510018471
http://www.epicurium.fr/
http://aromatiques-picsaintloup.blogspot.fr/
http://www.lycee-petrarque.fr/spip.php?rubrique98
http://www.maisondesplantes.com/
http://www.carapat.com/
http://www.naturealire.com/
http://www.fruitsoublies.org/La-vie-de-l-association
http://www.carnetsduventoux.com/
http://garance-voyageuse.org/
http://www.terresdavignon.com/?La-confrerie-des-Taste-Grappes-des
http://www.vaucluse.fr/cadre-de-vie/lenvironnement/un-patrimoine-naturel-exceptionnel/la-preservation-des-espaces-naturels/
http://www.domainedelachapelle.net/
https://www.facebook.com/events/146832235503086/
http://www.crepes-buissonnieres.fr/
https://www.facebook.com/pages/Pizzeria-Snack-La-Bascule/213469965347684
http://les-pimprenelles.com
https://www.facebook.com/pimprenelles.les
http://
http://www.carpentras.fr/annuaire/toutes-les-structures/fiche-association-359/association-vauclusienne-dapiculture-172.html?cHash=3c3b6abe2d4d51bc99899c4e0a45ed9f

