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À partir de 10 h
Ouverture au public

10 h à 12 h
Animation musicale 
avec un grand orgue de foire 
à cartons perforés

10 h 15
Visite guidée du Domaine

10 h 15 à 11 h 45
Animations 
proposées par les jardiniers

10 h à 12 h
Déambulation interactive
de marionnettes à fi ls dans le jardin 
Didier Chamorel
Atelier "Donuts printaniers" 
animé par Valérie Zapata 
"La Marmite Gourmande"

11 h à 12 h
Animation bulles de savon géantes 
et déambulation Ben’J Show

12 h 30
Restauration gastronomique payante 
par Graines de Gourmets
Sur réservation au 06 13 15 68 52 
avant le mercredi 3 juin

14 h à 14 h 30
Animation bulles de savon géantes 
et déambulation Ben’J Show

14 h à 17 h
Animations 
proposées par les jardiniers

14 h à 18 h
Animation musicale avec un orgue 
de foire à cartons perforés 

Atelier "Donuts printaniers" 
par Valérie Zapata 
"La Marmite Gourmande"
Déambulation interactive 
de marionnettes à fi ls dans le jardin 
Didier Chamorel

14 h 30
Visite guidée du Domaine 

15 h à 17 h 30  Toutes les 1/2 heures
Animation bulles de savon géantes 
et déambulation Ben’J Show

Dimanche 7 juin



À partir de 10 h
Ouverture au public

10 h 15 à 11 h 15
Visite guidée du Domaine

10 h à 11 h 15
Animations
proposées par les jardiniers

10 h à 12 h
Atelier "Donuts printaniers"
animé par Valérie Zapata 
"La Marmite Gourmande"

10 h à 12 h
Déambulation interactive de marionnettes à fi ls 
dans le jardin animée par Didier Chamorel

11 h 30   Inauguration et buff et

14 h à 18 h
Animations proposées par les jardiniers
Atelier "Donuts printaniers" 
animé par Valérie Zapata "La Marmite Gourmande"
Déambulation interactive de marionnettes à fi ls 
dans le jardin animée par Didier Chamorel

14 h 30
Visite guidée du Domaine

18 h 30
Conte-spectacle "Graines de vie"
animé par Marie Ricard
Sur le Belvédère

19 h 30
Restauration gastronomique payante
par Graines de Gourmets
Sur réservation au 06 13 15 68 52 
avant le mercredi 3 juin

21 h à 22 h 15
Concert Comico lyrique "Beau et ludique"
Duo Cathy Heiting et Jonathan Soucasse

À partir de 10 h 15

Visite de groupe 
"Autour des plantes"
commentée par Serge SCHALL
Exposition "Les grands livres 
et cartes postales d’Amour" 
dans la Bastide
Démonstrations de labour 
et promenades en calèche 
avec les chevaux de trait 
Association E.R.T.A
Stands d’artisanat

Animations surprises

Jeu concours Quizz
"Le langage des fl eurs"
1 tirage par jour... des livres à gagner !
Buvette ouverte

Samedi 6 juin

Tout le week-end

au Jardin 
remarquable 

de Baudouvin


