Nature en fête les 2 et 3 juin 2018

Doigts de fée, coin verdure et brebis stars
Tonte de brebis, démonstrations de tissage, initiations au tressage d’osier,
réalisation de petits insectes en argiles, observation de la biodiversité… la
Nature se partage en famille et en s’amusant sur le site archéologique de
Gisacum.
Dans le cadre de l'opération nationale « Rendez-vous au jardin », le site archéologique
de Gisacum organise sa 5ème édition de Nature en fête le samedi 2 et le dimanche 3
juin ! Gratuit pour tous, cet événement vous propose de partager de bons moments en
familles dans un petit coin de verdure normande à deux pas d’Evreux.

Samedi et dimanche après-midis
> Flâneries et curiosités : petits et grands peuvent prendre le temps de découvrir les jeux
installés sur la verdure, le coin lecture, l'espace pour le goûter à l'ombre des parasols, sans
oublier la nouvelle mini-fouille pour découvrir l'archéologie, le stand de maquillage champêtre,
l'exposition sur l'histoire des jardins… Et pourquoi ne pas en profiter pour fermer les yeux, le
temps d'une petite sieste à l'ombre des poiriers à feuilles de saule !
En accès libre de 14h à 18h.
> De 16h à 18h : création de de petites bêtes porte-bonheur
Réalisation d’insectes en argile à ramener à la maison. Gratuit, en continu samedi et dimanche.

Samedi 2 juin
> De 14h à 15h : l'éco-pâturage au service de la biodiversité ( ! Réservation obligatoire)
Découverte des brebis et du métier de berger avec le Conservatoire d'espaces naturels
Normandie-Seine. Dès 5 ans.
> De 14h à 17h : tonte du troupeau de brebis solognotes
Observez la tonte et posez toutes vos questions au berger et au tondeur qui s'en occupent au
quotidien. Les brebis de Gisacum sont les stars de la journée !
> De 14h à 18h : le cardage, le filage et le tissage des matières naturelles avec la Fileuse
nomade et sa Fabrik Ambulante. Démonstrations et initiations gratuites. Vente de pièces uniques
en matières naturelles dans la Boutik Insolite.
> De 14h à 18h : le tressage de bordures en osier avec Virginie Maradan... Participez à
l’embellissement des parterres fleuris devant le centre d'interprétation. Démonstrations et
initiations gratuites.
> De 15h30 à 16h30 : à la découverte de la mare ( ! Réservation obligatoire)
Observation, pêche et petits jeux avec le Conservatoire d'espaces naturels Normandie-Seine.
Dès 8 ans.

Dimanche 3 juin
> De 15h30 à 17h : visite botanique "Du jardin antique au jardin archéologique de Gisacum"
Suivez le guide au gré des chemins de traverse pour découvrir le jardin archéologique, prétexte à
évoquer les jardins romains et les nombreux usages des plantes dans l'Antiquité. Dès 8 ans.
Gratuit, réservation conseillée.

Toutes les infos sur www.gisacum-normandie.fr

Informations et réservations : Gisacum
8, rue des thermes 27930 Le Vieil-Evreux
02 32 31 94 78 / gisacum@eure.fr
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