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> ÉDUCATION ET SENSIBILISATION

LES TROIS FÊTES DU PARC

Comme chaque année, en 2014, le Parc naturel a organisé ses 
trois grands évènements annuels, à savoir, la Fête des Plantes, 
le week-end Pain Bière Fromage et la Fête des Pommes et 
Poires.

L’organisation annuelle d’événements fédérateurs est une 
action importante du Parc naturel qui contribue à faire 
connaître le territoire, le Parc et ses projets mais aussi à sen-
sibiliser le public à diverses thématiques et faire connaître des 
artisans et producteurs. 

La Fête des Plantes, qui a eu lieu le 21 et 22 juin au Jardin de 
Pitet, a pour objectif de sensibiliser les visiteurs au jardin au 
naturel, thème fédérateur de la fête. Cette sensibilisation a eu 
lieu par le biais d’animations pour enfants, de visites guidées, 
telles, de conférences, de supports didactiques, etc. Des pépi-
niéristes et exposants privilégiant une approche naturelle ainsi 
que des associations locales environnementales étaient égale-
ment présents. 

Le week-end Pain Bière Fromage a eu lieu le troisième week-
end d’août. Boulangers, brasseurs, fromagers sont rassemblés 
lors de ce week-end pour présenter leur savoir-faire. Une ving-
taine d’artisans sont présents lors de cet évènement, fêtant 
bientôt ses vingt ans d’existence et accueillant près de 2000 à 
3000 visiteurs. Diverses animations, projections, ateliers, pour 
enfants et pour adultes sont également proposées en lien avec 
le thème. 

La Fête des Pommes et Poires, organisée le troisième 
dimanche d’octobre, est dédiée à la sauvegarde des vergers 

et aux anciennes variétés. L’équipe du Parc 
naturel sensibilise le public au travers des 

visites guidées, conférences, démonstra-
tions de taille et greffage, expositions 

de pommes et poires, conseils liés aux 
vergers et au choix des variétés, etc. 
L’évènement est également l’occa-
sion de découvrir des producteurs 

de fruits issus d’anciennes variétés et 
de déguster les produits fabriqués par 

des artisans locaux. Des animations pour 
enfants et adultes sont également propo-

sées.

Intitulés Résultats
Nombre d’exposés et visites 14
Nombre d’animations pour enfants ou 
adultes proposées

9

Nombre de visiteurs Fête des Plantes 1250
Nombre de visiteurs Pain bière fromage 2000
Nombre de visiteurs Fêtes des pommes 
et poires

400

Nombre de producteurs / artisans 40
Nombre d’associations différentes 15
présentes


