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Retrouvez ce programme sur www.troyes-champagne-metropole.fr 

LUNDI 5 JUIN

SAMEDI 17 JUIN

DISTRIBUTION DE BROYAT, Toute la journée en accès libre
Un recours naturel pour lutter contre les mauvaises herbes ! Distribution 
gratuite. 
Parking des Services Techniques Municipaux, rue Jules Guesde à La Rivière-de-Corps.

RANDONNÉE SEINE ET SITE MELLIFÈRE, De 9h30 à 11h30
Randonnée le long de la Seine (env. 7km) et découverte d’un site 
expérimental mellifère (projet de ruches d’abeilles). Avec l’Association 
Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA).
Départ place du Cognat, rue Jean Rostand à Bréviandes.

LA BIODIVERSITÉ EN MILIEU URBAIN, De 10h à 12h
Promenade dans le quartier Maugout à la découverte de l’influence 
des Viennes en milieu urbain. Accès libre. Renseignements au 03 25 49 68 23 
(ou 06 34 68 50 81).
Départ 24 rue André Maugout à Saint-André-les-Vergers.

À SAINT-PARRES-AUX-TERTRES…
Mise en place de plantations et d’une maison à insectes dans le parc à 
proximité de la Mairie rue Berthelot. 

À SAINT-JULIEN-LES-VILLAS…
Poursuite de l’opération « Les Incroyables comestibles » avec de 
nouvelles plantations pour 7 bacs de la rue Gambetta, la création de 
2 bacs de jardinage rue Gentilly et d’un potager au rond-point Michel 
Baroin. 

À SAINTE-SAVINE…
Installation d’une « grainothèque » dans la Médiathèque avec mise à 
disposition gratuite de graines. Chacun peut apporter ses graines et 
repartir avec d’autres !
Accessible aux horaires d’ouverture de la Médiathèque, 
place du Forum. 

MAIS AUSSI… PENDANT LA SEMAINE !
PLANTATIONS, GRAINOTHÈQUE ET MAISON 
À INSECTES FLEURISSENT !

EN EXTRA
« LE SAINFOIN, UNE PLANTE ÉCOLOGIQUE ET GOURMANDE », À 15h
Par Pascale Gombault, Coopérative agro-écologique Sainfolia. 
Connaissez-vous le sainfoin ? Oubliée avec l’intensification de 
l’agriculture, cette légumineuse fourragère – plante mélifère – 
possède de multiples vertus et est utile à l’enrichissement des sols.  
Une rencontre « dégustative » en accès libre… à la Médiathèque 
de Troyes Champagne Métropole, boulevard Gambetta  
à Troyes. 



L’ARBORETUM DES MERVEILLES AU PARC LEBOCEY, À 11h
Inauguration d’un Arboretum labellisé « espace arboré remarquable », 
à travers une signalétique nouvelle présentant les différentes essences 
du parc. Accès libre.
Parc Lebocey à Pont-Sainte-Marie (entrée place Langlois)

EXPOSITION « LA BIODIVERSITÉ », De 9h à 12h et de 14h à 18h
En partenariat avec le Conservatoire d’Espaces  Naturels de 
Champagne-Ardenne.  Accès libre.
Maison de l’Animation et de la Culture (MAC),
10 avenue Michel-Berger à Pont-Sainte-Marie. 
Parc Lebocey et son Arboretum à proximité à visiter ! 

DÉCOUVERTE D’UN VERGER PARTICIPATIF, De 14h à 16h 
Visite du nouveau verger pédagogique du square Ben Gourion et ses 
nombreuses variétés de fruits : pommiers anciens, figuiers, pêchers de 
vigne, noisetiers, groseilliers, framboisiers …  
Un lieu d’observation de la nature conçu en partenariat avec Les 
Croqueurs de pommes. 
Square Ben Gourion, rue d’Iéna à Saint-André-les-Vergers.

BALADE NATURALISTE « FAUNE ET FLORE », De 10h à 12h 
Marche exploratoire (env. 5 km) sur la biodiversité en milieu forestier, 
conduite par Myriam Goldminc (association Actions Environnement). 
Sur inscription : sdd@troyes-cm.fr (dans la limite des places disponibles), 
tout public. Prévoir vêtements et chaussures adaptés.
Départ : site de Montaigu, parking près des bassins d’eau. 

BORDS DE SEINE À LA LOUPE, De 14h30 à 16h30 
Balade (env. 5 km) sur le thème « Que voit-on au bord de l’eau ? » : cette 
interface entre habitats terrestre et aquatique où surgit bien souvent 
l’insolite… Sur inscription : sdd@troyes-cm.fr (dans la limite des places 
disponibles), tout public.
Départ : 1 rue de la Tour à Troyes.

PÊCHE ÉCOCITOYENNE, De 11h à 16h  
11h : « pêche aux déchets » / 12h : pique-nique tiré du sac / 13h30 : 
distribution de cannes à pêche par les membres du Conseil Municipal 
Jeune et initiation pêche par l’association des Amis de la Pêche de Saint-
Germain. 14h30 : coin lecture et heure du conte avec la Médiathèque 
sur la thématique : nature et biodiversité. Accès libre. Tout public. 
Étang de Courcelles à Saint-Germain.

DISTRIBUTION DE BROYAT, Toute la journée en accès libre 
Un recours naturel pour lutter contre les mauvaises herbes ! Distribution 
gratuite. 
Parking des Services Techniques Municipaux, rue Jules Guesde  
à La Rivière-de-Corps.

CRÉATION D’UN JARDIN POTAGER, De 14h à 16h30 
Animation au sein du quartier Maugout. Sur inscription au 03 25 49 68 23 
(ou 06 34 68 50 81), tout public.
Association « Vivre à Maugout »,
24 rue André Maugout à Saint-André-les-Vergers.

DÉCOUVERTE D’UN VERGER PARTICIPATIF, De 10h à 12h
Visite du nouveau verger pédagogique du square Ben Gourion et ses 
nombreuses variétés de fruits : pommiers anciens, figuiers, pêchers de 
vigne, noisetiers, groseilliers, framboisiers …  
Un lieu d’observation de la nature conçu en partenariat avec Les 
Croqueurs de pommes. 
Square Ben Gourion, rue d’Iéna à Saint-André-les-Vergers.

ANIMATION «LE RÔLE DE L’EAU DANS LE CYCLE DE VIE DES 
PLANTES », De 14h à 16h30
En accès libre à l’association « Vivre à Maugout ».
Renseignements : 03 25 49 68 23 (ou 06 34 68 50 81)
24 rue André Maugout à Saint-André-les-Vergers.

CAFÉ-DÉBAT, À 19h
« LA BIODIVERSITÉ EN PERTE DE VITESSE, COMMENT Y REMÉDIER ? »
Débat animé par Myriam Goldminc (association Actions Environnement) 
en collaboration avec les étudiants de l’UTT et un agent de  
Sainte-Savine. Accès libre. 
Librairie « La petite marchande de prose », 55 avenue Gallieni à Sainte-Savine.

RANDONNÉE DES VIENNES, De 18h30 à 20h
Randonnée pédestre (env. 6 km) à la découverte de la biodiversité, 
suivie d’un verre de l’amitié. Parcours commenté : les arbres en cordon, 
les arbres fruitiers, la spirale aux insectes, la biodiversité en milieu 
humide… (Intervenants : Les Croqueurs de pommes, Les Amis de la 
Coulée verte, Troyes Champagne Métropole). 
Départ à 18h30 du siège de Troyes Champagne Métropole,
1 place Robert-Galley à Troyes. 

PATRIMOINE ARBORÉ DES 3 PARCS, De 18h à 20h 
Promenade à travers les Parcs André Grimont, du Déversoir et de La 
Moline. Focus sur des arbres remarquables, en compagnie d’un expert 
arboricole, suivi d’un verre de l’amitié.
Retour de promenade en calèche avec la société Hippomobile. 
Départ de la salle polyvalente (salle des fêtes) de Saint-Julien-les-Villas, 
18 allée du Château des Cours. 

PETIT-DÉJEUNER BIO & BON, À partir de 7h45
Habitants et bénévoles de Pont-Sainte-Marie se mobilisent pour 
préparer un petit-déjeuner bio. Avec la participation du Syndicat 
Départemental d’Élimination des Déchets de l’Aube (SDEDA). Tout 
public : 1€ pour les adultes, 0,50cts€ pour les enfants. 
Maison de l’Animation Culturelle (MAC),
10 avenue Michel-Berger à Pont-Sainte-Marie.

ANIMATIONS SUR LES SPÉCIFICITÉS DES BOIS DE LA VALLÉE DES 
VIENNES, À 18h
Avec le Groupement Champenois de Gestion Forestière.
Salle socio-culturelle, Chemin du Terrain de Sports à La Rivière-de-Corps.

EN AVANT-PREMIÈRE !

MERCREDI 31 MAI

SAMEDI 3 JUIN

JEUDI 1ER JUIN

VENDREDI 2 JUIN

DÈS LE SAMEDI 27 MAI

DU LUNDI 29 MAI AU MARDI 6 JUIN INCLUS

DIMANCHE 4 JUIN
OPÉRATION « SEINE DE MÉNAGE », De 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30 
Descente en canoë sur la Seine et collecte de détritus.
- Au départ de Saint-Julien-les-Villas 
9h30 : impasse Moulin-le-Roi avec le Club nautique aubois  et à 14h : 
barrage de Saint-Julien-les-Villas (derrière la Mairie)
- Au départ de Barberey 
14h : parking de la vélovoie
Gratuit. Tout public sachant nager à partir de 7 ans – enfants 
accompagnés. Prévoir vêtements adaptés, chaussures d’eau, tenue 
de rechange. Renseignements et inscription (dans la limite des places 
disponibles) au 06 50 53 50 01 ou auprès de bourrycaroline@gmail.com.


