
Jeux, spectacles, tonte de moutons 
Sorties          nature,        conférences      et       ateliers

ENTRÉE 
GRATUITE

FÊTONS ENSEMBLE 
LES 20 ANS DU JARDIN ARCHÉOLOGIQUE !

4 ET 5 JUIN
14H-18H

PROGRAMME-A5-NATURE-EN-FETE-2022.indd   1PROGRAMME-A5-NATURE-EN-FETE-2022.indd   1 18/05/2022   11:0818/05/2022   11:08



De 14h à 17h
Tonte du troupeau de moutons
Rencontrez les bergers du Conservatoire d’Espaces 
Naturels et le tondeur qui prennent soin des 
moutons, qui entretiennent le site tout au long de 
la saison.

Stand sur la valorisation de laine
Véronique Michel vous exposera son projet autour 
de la filature de laine (ferme pédagogique du Petit 
Auney dans la Manche). Elle procèdera au tri des 
toisons, qui deviendront ensuite de beaux chapeaux 
ou de confortables chaussettes !

Atelier moutons
Après avoir observé la tonte des moutons, venez 
fabriquer un, deux ou même trois petits moutons en 
pompon grâce aux explications de Morgane !

SAMEDI 4 JUIN
Un après-midi et un début de soirée, pour découvrir 
la Nature en famille et fêter en musique les 20 ans 

du jardin archéologique des thermes !

Un anniversaire en fanfare !

DES ANIMATIONS EN CONTINU
De 14h à 18h
Rallye Nature
Albane, animatrice du Conservatoire d’espaces 
naturels de Normandie vous attend à son stand pour 
vous donner votre feuille de route. En parcourant 
le site, vous pourrez alors répondre aux questions 
et décrypter les indices laissés par les discrets 
habitants de cet espace naturel hors du commun. 
Vous en découvrirez ainsi toute la richesse et les 
secrets !
En famille — à partir de 6 ans.

Jeux traditionnels en bois
La Semaine des 4 jeudis anime un espace ludique à 
l’entrée du jardin. Profitez-en pour jouer avec toute 
la famille et redécouvrez le jeu de la grenouille, les 
billards japonais et hollandais ou encore la table à 
toupie et la meule !

Stand de maquillage
La Fée couleur sera également présente pour la 
joie des petits et grands, afin que l’ambiance soit 
vraiment festive !

De 15h à 16h30
Animation sur les insectes pollinisateurs
Lors d’un mini safari au milieu des fleurs sauvages, 
guidés par Alexandre (Association N. R.), découvrez 
la multitude d’insectes qui fécondent les fleurs. La 
visite se terminera par la découverte de l’intérieur 
d’une ruche sauvage...
Réservation obligatoire — à partir de 6 ans.

DES ANIMATIONS SUR RENDEZ-VOUS
De 18h à 18h30
Chorale
Dans un écrin de verdure, les élèves de la chorale 
du collège Jean Jaurès d’Evreux interpréteront des 
chansons très connues des répertoires français 
et anglais. Venez chanter avec nous sur l’air de 
Santiano ou Rolling in the deep !

À 14h, 16h30 et 18h30
Inauguration en fanfare du parcours de 
silhouettes gallo-romaines
Déambulez de silhouette en silhouette, accompagné 
par la Clique Mécanique (Compagnie Acidu). Au son 
des cuivres et des percussions, faites connaissance 
avec les personnages qui animent désormais le 
jardin archéologique tout au long de la saison !
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De 14h à 18h
Jeux traditionnels en bois
La Semaine des 4 jeudis anime un espace ludique à 
l’entrée du jardin. Profitez-en pour jouer avec toute 
la famille et redécouvrez le jeu de la grenouille, les 
billards japonais et hollandais ou encore la table à 
toupie et la meule !

Bingo Gisacum
Récupérez votre feuille de route auprès de nos 
agents d’accueil et partez à la découverte des 
richesses du site ! Ouvrez l’œil et photographiez 
avec votre téléphone tous les détails que vous 
retrouvez. Une petite récompense vous sera remise 
à l’accueil si votre grille est complète !

DIMANCHE 5 JUIN
FÊTONS ENSEMBLE LES 20 ANS 
DU JARDIN ARCHÉOLOGIQUE

DES ANIMATIONS EN CONTINU

À 14h
Conférence et sortie ornithologique
Accompagnés de Philippe, bénévole à la Ligue de 
Protection des Oiseaux, qui observe les oiseaux de 
Gisacum depuis plus de 20 ans, assistez à une mini-
conférence, suivie d’une sortie d’observation. Vous 
découvrirez quel impact positif la création du jardin 
archéologique a eu sur la population d’oiseaux, 
plus diversifiée que dans les grands champs en 
monoculture.
Réservation obligatoire 
Durée 2h — à partir de 12 ans.

À 15h
Petite mythologie du jardin - visite contée
Du petit Narcisse à la création de jardins 
luxuriants, les légendes romaines fourmillent 
de métamorphoses extraordinaires. Avec votre 
barde gallo-romain, partez à la découverte de 
certains personnages mythiques au cœur du jardin 
archéologique.
Réservation obligatoire
Durée 1h — à partir de 5 ans.

À 15h30
Conférence sur la permaculture
Méthodes et avantages de la permaculture dans 
la création d’un potager. Découvrez la création du 
jardin participatif et partagé au cœur du quartier de 
Nétreville, à Evreux, par les membres d’Impulsion 
Fertile… et prenez-en de la graine pour la réalisation 
de votre potager !
Durée 45 minutes— à partir de 12 ans.

À 16h30
Spectacle « On va semer ! » (Cie Acidu)
Tout commence un matin où Hyacinthe le jardinier 
découvre que ses fleurs Rose et Marguerite sont 
infestées de pucerons. Pour les soigner, il fait appel 
à un représentant en produits phytosanitaires qui 
va l’entraîner dans la spirale de l’endettement. 
Heureusement, Aurore Dujardin et la coccinelle 
Trémolo Cocci, vont aider nos personnages à sortir 
de ce mauvais pas après maintes péripéties, dont 
un passage triomphal au télé-crochet « Star de 
Graines ».
Durée 50 minutes — tout public

DES ANIMATIONS SUR RENDEZ-VOUS
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gisacum-normandie.fr
8, rue des thermes  

27930 Le Vieil-Évreux

Renseignements :
02 32 31 94 78 

gisacum@eure.fr

Réservations en ligne :
eure-tourisme.fr

rubrique « Gisacum »
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