“MAIS OÙ SONT PASSÉES...

nos garrigues ?”

exposition interactive
12 NOVEMBRE
15 DÉCEMBRE
2 0 0 7

P RO G R A M M E
Du 12 au 30 nov.
NÎMES
Nîmes Métropole

Du 3 au 8 déc.
LANGLADE
Caveau du Château

Exposition •
Diaporama •
Conférences-débats •
Balades - Sorties •
Le programme complet de l’exposition
est disponible sur le site internet de Nîmes Métropole
et celui des écologistes de l’Euzière.
www.nimes-metropole.fr
www.expogarrigue.org

Ecologistes de l’Euzière

Du 10 au 15 déc.
MARGUERITTES
Maison de
la garrigue et
des Terroirs de l’Olivier

“MAIS OÙ SONT PASSÉES...

nos garrigues ?”

Des conférences-débats
DÉBAT 1
• Titre : l’agneau des garrigues : quel
avenir pour nos productions
locales, symboles de nos
paysages ?
• Date: vendredi 16 novembre à 21h
• Lieu : Salle du quartier la Cigale 104, chemin de l'Auberge de
la Jeunesse ; NÎMES

Une exposition interactive
12 NOVEMBRE - 15 DÉCEMBRE 2007
Découvrir la garrigue, sa formation et
son fonctionnement ; connaître son
évolution et son utilisation à travers les
âges ; comprendre les enjeux actuels du
territoire ; débattre ensemble sur les
futurs possibles. L'exposition “Mais où
sont passées nos garrigues ?” propose
des modules ludiques et interactifs pour
comprendre, discuter et échanger sur
notre patrimoine local et l'avenir de nos
paysages. Un animateur est présent
pour répondre à vos questions et tout
simplement pour partager avec vous
une discussion sur ce qu'était, ce qu'est
ou ce que sera notre territoire des
garrigues.
LES LIEUX :
• Du 12 au 30 novembre :
NÎMES
Nîmes-Métropole
(3 rue du Colisée à Nîmes)
• Du 3 au 8 décembre :
LANGLADE
Caveau Château Langlade
• Du 10 au 15 décembre :
MARGUERITTES
Maison de la garrigue
et des Terroirs de l'Olivier
HORAIRES D'OUVERTURE :
le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 16h30 à 19h ; mercredi 21
et 28 novembre de 14h à 18h30

DÉBAT 2

Des diaporama

• Titre : La promenade, le quad,
la chasse ou l’agriculture :
les mille et une façon d’utiliser
la garrigue.
• Date: mardi 27 novembre à 21h
• Lieu : le Carré d’Art à NÎMES

DIAPORAMA 1
• Titre : Plus belles histoires
de garrigues : des plantes
et des animaux
hors du commun
• Date: mercredi 21 novembre
à 18h30
• Lieu : Nîmes Métropole Le Colisée,
3 rue du Colisée, NÎMES

DIAPORAMA 2
• Titre : Plus belles histoires
de garrigues : l’homme
au coeur du paysage
• Date: mercredi 28 novembre
à 18h30
• Lieu : Nîmes Métropole Le Colisée,
3 rue du Colisée, NÎMES

DIAPORAMA 3
• Titre : Oiseaux du Gard,
de l'Espiguette à l'Aigoual
• Date: mercredi 5 décembre
à 18h30
• Lieu : LANGLADE

DÉBAT 3
• Titre : Capitelles, orchidées ou aigle
de Bonelli : un patrimoine
local en voie de disparition
• Date: mardi 4 décembre à 21h
• Lieu : Maison de la Garrigue
et des Terroirs de l'Olivier à
MARGUERITTES

DÉBAT 4
• Titre : L’avenir des garrigues sera-t-il
agricole ?
• Date: vendredi 14 décembre à 21h
• Lieu : Salle municipale de
SAINT-CÔME-ET-MARUÉJOLS

Des sorties
SORTIE 1

SORTIE 4

• Titre : Balade buissonnière au clos
Gaillard
• Date: mercredi 14 novembre à 15h
• Lieu : le Clos Gaillard à NÎMES

• Titre : A la découverte
de la font des chiens
• Date: samedi 1er décembre à 14h
• Lieu : MILHAUD

RDV au parking du Clos Gaillard (prendre la N106
direction Alès puis à la sortie de Nîmes
la D907 direction Lédignan, au bout d'environ
4 km tourner à droite vers le Clos Gaillard)

RDV parking du cimetière

SORTIE 2
• Titre : Raconte-moi la garrigue :
l’homme et le paysage
• Date: samedi 17 novembre à 14h
• Lieu : sentier des capitelles à BERNIS
RDV RN 113 rond point des capitelles début
déviation de Uchaud (chemin indiqué)

• Durée : environ 2h30
BALADE ANIMÉE PAR L'ASSOCIATION
LES ECOLOGISTES DE L'EUZIÈRE

SORTIE 3
• Titre : Plongée naturaliste dans les
gorges du Gardon
• Date: samedi 24 novembre à 14h
• Lieu : POULX
RDV à Poulx sur la route de la Baume au niveau
du cimetière

• Durée : environ 2h30
BALADE ANIMÉE PAR L'ASSOCIATION
LES ECOLOGISTES DE L'EUZIÈRE

SORTIE 5
• Titre : Promenade au coeur
d’un milieu méditerranéen
• Date: dimanche 9 décembre à 14h
• Lieu : MARGUERITTES
RDV à la Maison de la Garrigue et des Terroirs
de l'Olivier, avenue Magellan, face au super U
de la N86

• Durée : environ 2h30
BALADE ANIMÉE PAR L'ASSOCIATION
LES ECOLOGISTES DE L'EUZIÈRE

SORTIE 6
• Titre : A la découverte
d’un paysage depuis
les hauteurs de Clarensac
• Date: samedi 15 décembre à 14h
• Lieu : CLARENSAC
RDV parking du cimetière

• Durée : environ 2h30
BALADE ANIMÉE PAR L'ASSOCIATION
LES ECOLOGISTES DE L'EUZIÈRE

POUR LES SORTIES S’INSCRIRE
EN TÉLÉPHONANT AU 04.67.59.54.62
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• Durée : environ 2h30
BALADE ANIMÉE PAR L'ASSOCIATION
LES ECOLOGISTES DE L'EUZIÈRE

• Durée : environ 2h30
BALADE ANIMÉE PAR L'ASSOCIATION
GARRIGUE FONT DES CHIENS

