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SOIRÉE D’OUVERTURE
Projection�de�film�et�échanges
Sur les îles du ciel - et si Darwin avait été alpiniste ? 
Documentaire de Olivier Alexandre - Nomades Production.

Ce documentaire sur la biodiversité végétale en altitude explore les liens entre la botanique, 
l’alpinisme et la biologie évolutive. Il vous immergera sur les plus hauts sommets des 
Alpes françaises, dans les massifs des Écrins et du Mont-Blanc. En compagnie d’une 
équipe de guides et de botanistes du parc national des Écrins et de scientifiques de divers 
laboratoires universitaires, vous découvrirez d’incroyables fleurs qui témoignent d’une 
aventure évolutive surprenante sur ces versants sauvages méconnus de la communauté 
scientifique et du grand public. 
En présence�du�réalisateur�et�de�Marc�Batard,�parrain�du�festival.�La�
projection du�film�sera�suivie�d’un�échange�avec�le�public.

Vendredi 18
20h30

Théâtre�de�Maistre 
4�route�de�Pallud

1ère�édition�du�Festival�des�jardins�alpestres�autour�du�thème 
«Semeurs�de�montagne».�Pour�mettre�en�avant�le�lien�entre�l’homme 

et�la�nature�à�travers�la�découverte�du�végétal�alpestre, 
l’échange�et�la�création.

LA CHASSE AU TRÉSOR
A la recherche de la graine d’or 
A l’aide d’un livret de jeu, déambulez de l’esplanade des jardins, avenue des Chasseurs 
Alpins, jusqu’à Conflans pour retrouver la graine d’or. Tout au long du parcours jalonné 
d’étapes, des énigmes sont à résoudre pour vous permettre de mieux connaître 
l’environnement, la végétation locale, la flore... 
Pour�petits�et�grands�à�partir�de�7�ans�-�Départ�en�continu 
Durée�1�heure�environ 
Livret�à�retirer�au�point�d’accueil�sur�l’esplanade�des�Chasseurs�Alpins 
et�après�le�festival�à�la�Maison�du�tourisme

Des tickets gagnants rue Félix Chautemps
Pendant la semaine du festival, les commerçants de la rue Félix Chautemps s’associent aux animations et vous donnent 
rendez-vous. Retirez dans leurs boutiques le programme du festival et un ticket de jeu. Les tickets gagnants se verront 
remettre un cadeau surprise à l’issue du festival.

Samedi 
Dimanche 

13h30 & 15h30

Samedi 
Dimanche 

 15h

Rencontres avec les créateurs des jardins (Durée 1 heure)

Venez échanger avec les équipes de paysagistes qui vous présenteront leurs créations et vous 
feront découvrir leur univers. 

3 JARDINS ÉPHÉMÈRES 1

Trois équipes d’architectes paysagistes ont été retenues via un concours pour créer trois jardins 
créatifs, sur le thème Semeurs de montagne. Chacune de ces créations éphémères permettra 
de découvrir un univers unique qui porte un regard original sur le paysage de montagne. 

• Des graines en transhumance, par Rose-Marie Bugeaud
• Montagne naissante, par le collectif des Olivettes
• Tendres alpages, par Arnaud Mirabel
Inauguration�samedi�19�mai�à�13h30 
Accès�libre�pendant�le�festival�et�jusqu’au�mois�de�septembre

Esplanade� 
des�Chasseurs�Alpins

Parking du 
Clos�des�Capucins

JARDIN DE LA VILLE 5

Un quatrième jardin, créé par le service Espaces verts de la Ville, est également à découvrir sur 
le thème du jardin alpestre (hors concours), au pied de la cité médiévale de Conflans.

Accès�libre�pendant�le�festival�et�jusqu’au�mois�de�septembre

Rencontres avec les créateurs du jardin (Durée 30 minutes)

Venez échanger avec les agents de la Ville qui vous présenteront leur création.

ET AUSSI... JARDINS THÉMATIQUES 11

Les plantes aromatiques et médicinales
Deux jardins thématiques pour découvrir et reconnaître les plantes médicinales et aromatiques 
les plus courantes agrémentent le jardin de la Tour Sarrasine.
Mis�en�place�par�le�service�Espaces�verts�de�la�Ville

Le prix du Jury  
Remise du prix - Dimanche à 17h30 

Grande Place de Conflans

Le prix du public 
Jusqu’au mois de septembre,  

votez pour votre jardin préféré parmi 
 les trois jardins sur www.albertville.fr 

Le prix du public sera décerné en septembre.

PROGRAMME SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 MAI



3 4

Land art
Œuvre éphémère composée à partir de matériaux trouvés dans la nature, réalisée par un 
groupe d’adultes.
Atelier�Co’découvertes

L’Atelier 
Ecole�de�gravure� 

�14�montée�A.�Hugues

Terrasse�du�château�
de�Manuel�de�Locatel

Dimanche
10h à 12h
14h à 17h

Samedi
14h à 17h

Rdv�Grande�place�
de�Conflans 

à�côté�du�Musée�
d’art�et�d’histoire

Rdv�devant� 
le�cimetière�de�Conflans,� 
montée�A.�Hugues

BALADES
Histoires de paysages jardinés 7

Une balade commentée sur les hauteurs de Conflans propice à évoquer l’étagement de la 
végétation montagnarde et l’évolution de la répartition des activités agricoles au fil des 
siècles. Le parcours sera aussi l’occasion de mieux se familiariser avec la botanique (plantes 
comestibles, invasives...).
Avec�Olivier�Cartier-Moulin,�accompagnateur�en�montagne, 
Bureau�albertvillois�des�activités�de�montagne�(BAAM).
Durée�1h45�-�Prévoir�de�bonnes�chaussures�-�Places�limitées� 

ESPACE DE DÉCOUVERTE 2

L’abeille et l’apiculteur
Des apiculteurs passionnés vous feront découvrir l’organisation de la vie de l’abeille et de 
la ruche, avec la présentation d’une ruche pédagogique, d’une ruche vitrée et de matériel 
d’apiculture.
Des�causeries�sur�la�vie�de�l’abeille�seront�également�proposées,�voir�page�6. 
Avec�la�section�d’Albertville�du�Rucher�des�Allobroges

Balade botanique 6

Une balade à la rencontre de la diversité, des propriétés, de l’usage des plantes qui nous 
entourent, avec le partage d’une préparation et une dégustation.
Avec�Christophe�Valaz,�paysan�cueilleur,�Les�Jardins�d’Amélie�Blanche 
Durée�2�heures 
Places�limitées  

EXPOSITIONS  4

Gravures sur le thème de la f lore alpine 
S’inspirant des herbiers alpins, les membres de l’école de gravure ont laissé libre cours à leur 
créativité et proposent de découvrir les fleurs de nos montagnes. 
Association�L’Atelier�

Samedi
13h30 à 18h

Samedi
14h & 16h

Dimanche
10h  à 18h

Dimanche
9h & 11h

Pour les animations avec  il est conseillé de s’inscrire à la Maison du tourisme (voir dernière page)
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Navettes miNibus - CeNtre-ville / CoNflaNs 
Samedi et dimanche de 13h30 à 18h, toutes les 20 minutes 

Arrêts :  Esplanade -  Charles-Albert -  Porte de Savoie -  Montée du Château 

Itinéraire piéton conseillé

Navette Minibus

Jardins éphémères

20 mai  
journée mondiale  

de l’abeille

CONFLANS

Dimanche
13h30

Samedi
10h
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Dimanche
10h30 & 14h30

Samedi
14h30

14h & 16h

Samedi
& Dimanche

Dimanche
10h30 à 12h

Samedi
13h30 à 15h

Jardin�de�la�Tour�
Sarrasine

L’Atelier 
14�Montée�A.�Hugues

EXPOSANTS - POUR SE CULTIVER ET CULTIVER SON JARDIN... 7

Le Jardin d’Arclusaz (Saint Jean de la Porte) : 

Production et vente de centaines d’espèces de plantes vivaces, alpines, connues  
et méconnues. Profitez de leur présence pour acheter vos plants.

La Librairie des Bauges (Albertville) 

La librairie propose au public une sélection d’ouvrages dans les domaines de la botanique, 
 du jardinage,  de la nature, du paysage, de la montagne, des arts...

Grande�Place�de�Conflans

Dimanche
15h

Dimanche
10h30

Dimanche
10h à 12h

Samedi
13h30 à 18h

Dimanche
11h & 15h

Samedi
15h

Dimanche
10h à 18h

Samedi
13h30 à 18h

Jardin�de�la� 
Tour�Sarrasine

Jardin� 
de�la�Tour�Sarrasine

Maison�Perrier� 
de�la�Bâthie

Jardin�du�Cabinet 
 de curiosités 

(en-dessous�du�jardin� 
de�la�Tour�Sarrasine)

Samedi
14h

Terrasse�du�château�
de�Manuel�de�Locatel

CAUSERIES
L’herboristerie 11

Christophe Valaz, paysan cueilleur, propose un échange autour de son métier : cueillette, 
séchage, utilisation des plantes médicinales au fil des saisons.
Avec�Christophe�Valaz,�paysan�cueilleur,�Les�Jardins�d’Amélie�Blanche

La vie de l’abeille 2

Des apiculteurs vous feront découvrir l’organisation de la vie de l’abeille et de la ruche.
Durée�30�minutes�-�avec�la�section�d’Albertville�du�Rucher�des�Allobroges

Quel climat pour les Bauges demain ? 8

Le PNR du Massif des Bauges est impliqué dans le programme européen ARTACLIM qui vise 
à mieux comprendre les impacts du changement climatique dans les Alpes afin de préparer 
une stratégie d’adaptation concertée. Quelles sont les données et méthodes qui peuvent 
permettre la prise de conscience des habitants et des acteurs ? 
Avec�Nicolas�Picou,�PNR�des�Bauges,�chargé�de�mission�transition�énergétique

Causerie avec l’association Les Bottes de 7 lieux 11

L’association Les Bottes de 7 lieux développe des projets d’accompagnement et de 
sensibilisation écologique auprès de différents publics. La présentation de ses activités mettra 
en avant les actions au plan d’eau de Barouchat autour de la faune et de la flore aquatique et 
le projet de création d’un jardin alpin, mais aussi le travail de sensibilisation à l’environnement 
avec le collège Montessori de Cruseilles.
Durée�1�heure�-�En�cas�de�pluie�repli�à�la�maison�Perrier�de�la�Bâthie.

De la Semence à l’assiette 10

Une rencontre pour s’informer et échanger sur les semences, leurs qualités (semences 
paysannes, hybrides, OGM...), les modes de récolte et de conservation.
avec�Catherine�Tournier,�mouvement�des�Femmes�Semencières�et�association�
Brin�de�Paille
Durée�1�heure�-�En�cas�de�pluie�:�présentation�du�documentaire�La�Semence�
dans tous ses états�et�discussion�-�Maison�Perrier�de�la�Bâthie

ATELIERS CRÉATIFS POUR TOUS
Atelier autour des papillons de montagne  11  
peinture sur feuilles
Un atelier mêlant la découverte des papillons de nos régions et les techniques de peinture 
sur des matériaux naturels.
Avec�Barbara�Ville,�artiste�peintre�-�Boutique�L’Atelier�du�végétal�à�Conflans�
(22�rue�Gabriel�Pérouse).

Gravure et f lore alpine  4

Initiez-vous à la gravure en taille douce et repartez avec vos tirages !
Durée�1�heure�-�A�partir�de�5�ans 
�Association�L’Atelier�-�Places�limitées��

Land art 
Ramassez au sol au cours de votre balade des branches, feuilles, végétaux, cailloux... et 
réalisez des œuvres éphémères dans la nature.
Avec�Dominique�Garnier,�Ville�d’Albertville 
Pour�adultes�et�enfants�accompagnés�(dès�5�ans)�-�Places�limitées   

������������������14h�rdv�montée�du�Château,�au�platane�érable, 3 ������à�côté�de�la�porte�du�château�
�������������������16h�rdv�terrain�de�boules�en�dessous 9 ������de�la�Maison�Perrier�de�la�Bâthie�

Pour les animations avec  il est conseillé de s’inscrire à la Maison du tourisme (voir dernière page)



LES RENDEZ-VOUS DU FESTIVAL
Vendredi

Horaire Lieu Animations
20h30 Théâtre de Maistre Projection du film Sur les îles du ciel – et si Darwin avait été alpiniste ? 

Samedi
10h 6 Balade botanique

13h30 1 Inauguration des jardins éphémères

13h30 1 Rencontre avec les créateurs des jardins du concours

13h30-15h 11 Atelier de peinture autour des papillons de montagne

14h 7 Balade "Histoires de paysages jardinés" 

14h 3 Atelier - Land art 

14h 8 Quel climat pour les Bauges demain ?

14h30 4 Atelier - Gravure et flore alpine 
15h 5 Rencontre avec l'équipe du jardin de la Ville

15h 2 Causerie "La Vie de l'abeille"

15h30 1 Rencontre avec les créateurs des jardins du concours

16h 7 Balade "Histoires de paysages jardinés" 

16h 9 Atelier - Land art 

Dimanche
9h 7 Balade "Histoires de paysages jardinés" 

10h30 10 Causerie "De la Semence à l'assiette"

10h30 4 Atelier - Gravure et flore alpine 

10h30-12h 11 Atelier de peinture autour des papillons de montagne

11h 7 Balade "Histoires de paysages jardinés" 

11h 2 Causerie "La Vie de l'abeille"

13h30 1 Rencontre avec les créateurs des jardins du concours

13h30 6 Balade botanique 

14h 3 Atelier - Land art 

14h30 4 Atelier - Gravure et flore alpine 

15h 5 Rencontre avec l'équipe du jardin de la Ville

15h 2 Causerie "La Vie de l'abeille"

15h 11 Causerie avec l'association Les Bottes de 7 lieux

15h30 1 Rencontre avec les créateurs des jardins du concours

16h 9 Atelier - Land art 
17h30 7 Remise du prix du jury

Toutes�les�animations�sont�gratuites
Pour les animations avec  il est conseillé de s’inscrire à la Maison�du�tourisme�du�Pays�d’Albertville 

11�rue�Pargoud�-�73200�Albertville�-�04�79�32�04�22�-�www.pays-albertville.com


