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Accès  
>  Métro 7 > Arrêt : Villejuif – louis ArAgon 

Puis bus 172 Arrêt : Centre CommerCiAl
> bus 131 > Arrêt : gustAVe roussy
> bus 162 > Arrêt : grosmenil

 

fAites 
le 
plein
  d’Acti-
vites
<

PArC déPArtementAl  
des HAutes-Bruyères
110 av. de la république
villejuif

> tous PuBliCs
entrée libre
Renseignements
tél. 01 43 99 82 80

venez passer une journée agréable au parc  
des Hautes-bruyères et vous adonner 
à de noMbreux loisirs : découverte des plantes 
Médicinales, ateliers d’arcHéologie,  
proMenades en calècHes, jeux… 
cHacun trouvera son bonHeur.

Cette journée est organisée par le Conseil général du Val-de-Marne.  
Elle s’ inscrit dans le cadre de la Fête nationale de la nature.



jardin de plantes Médicinales
toute la journée
l’éCole des PlAntes forme des herboristes. 
l’association vous présentera le jardin  
de plantes médicinales. 

aniMation à 11 H 45 
Visite du jardin de plantes médicinales.

bourse aux plants
toute la journée 
Avec la fédérAtion frAnçAise 
des jArdins fAmiliAux et ColleCtifs. 

elle crée, gère et anime des jardins  
familiaux et collectifs sur toute la france.
Présence d’un « point conseils »  
en jardinage tenu par la ffjfC.
stands couverts mis à disposition  
pour les troqueurs. 

aniMations :
de 10 H 30 à 12 H et de 14 H à 18 H 
•  repiquage d’une plante aromatique 

avec les jardiniers du parc

•  fabrication d’instruments 
avec des légumes (avec masaelni)

à 17 H 30 
spectacle pour les grands et les petits  
« Coté jArdin » (avec temps forts)

espace d’aventures arcHéologiques
de 14 H à 18 H 30
•  Atelier de techniques anciennes : 

« la terre dans tous ses états »
•  tissage cordé néolithique

•  exposition « les migrations humaines 
et animales à travers les continents »

•  Cuisson d’un four à céramique
des âges des métaux

à 15 H 
un spectacle théâtral pour évoquer  
la rencontre de néandertal et de  
Homo sapiens aux Hautes-Bruyères  
(avec la Cie la fabrik).

*

* *

*
visite guidée du parc
de 10 H 30 à 12 H 30
déPArt > Au 110 AVenue de lA réPuBlique
Venez découvrir le parc : son histoire,  
sa faune et sa flore. Vous pourrez échanger 
avec l’architecte paysagiste qui l’a conçu.
la visite passe par le terrain d’aventures archéologiques  
et s’achève au jardin de plantes médicinales.

proMenades en calècHes
toute la journée
départs : 
> Place des noisetiers 
>  entrée du parc 

dans la zone Bourse aux plants
> jardin de plantes médicinales
Deux calèches de 8 places feront la navette  
entre les différents lieux d’animation  
(avec Calèches Delaunay)

village des associations
toute la journée
•  jArdiCité : cultive et partage les bienfaits des jardins 

au plus près de nous. jardicité est un réseau local  
de jardins privés avec polyculture urbaine -produits  
artisanaux - favorisant la biodiversité.

•  lA Bouilloire : travaille sur la sensibilisation 
à l’environnement.

•  mAsAelni : sensibilise les publics sur l’utilité 
des insectes pour la nature et les hommes.

•  PArAlysés de frAnCe souhaite une nature accessible 
à tous et valorise sur le parc un jardin pédagogique  
permettant aux personnes à mobilité réduite  
de participer aux animations environnementales. 

•  le serViCe enVironnement de lA Ville de Villejuif : 
améliore le cadre de vie urbain.

aniMations 
de 14 H à 18 H30 
•  jeux de plein air en bois (avec la ville de Villejuif)

•  Ateliers pour fabriquer des nichoirs 
(avec l’association la Bouilloire)

de 16 H à 17 H
Concert en commun avec l’association musicale du  
Val de Bièvre, le Conservatoire à rayonnement intercommunal 
du Val de Bièvre et ses orchestres d’harmonie 1er et 2nd cycle, les 
orchestres d’harmonie des conservatoires de musique de 
Villejuif et l’Haÿ-les-roses. direction : laurent langard.
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Espace restauration avec Pain et mille saveurs
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