
PROGRAMME

Renseignements et réservation 
au bureau d’information touristique de Billom
au 04 73 68 39 85 



Véritable éveil des sens au cœur du printemps, les 
Rendez-vous aux jardins invitent chaque année petits et 
grands, néophytes et passionnés, à découvrir la richesse 

et la diversité du patrimoine vert.
L’édition 2022 propose de réfléchir aux effets du dérè-
glement climatique (modification de la palette végétale, 
mutation du rythme des saisons, floraisons précoces, 
apparition de nouveaux parasites…) et d’échanger 
avec des passionnés autour des actions mises en œuvre 
pour adapter les pratiques de jardinage à ces boulever-
sements, afin que les jardins demeurent des réserves 
de biodiversité pour le bien-être de l’homme et de 
l’ensemble du vivant. Cette manifestation est aussi l’oc-
casion de valoriser le patrimoine de Billom Communauté 
en proposant des animations en partenariat entre les 

services communautaires et avec les communes.

CONCERT
« World Jazz Harmony »
20 h 30, ancienne église, Vertaizon

Avec Éric Pigeon, Richard Poher, 
les classes de formation 
musicale, les ensembles de 
l’école de musique de Billom 
Communauté et l’orchestre 
d’harmonie de Vertaizon.
En levée de rideau, les élèves des 
classes de formation musicale 
vous proposent leur travail 
réalisé dans l’année autour de 
morceaux de « musiques du 
monde » (percussions corpo-
relles, onomatopées).
Puis le duo Éric Pigeon/Richard 
Poher (saxophone, djijeridoo, 

musique électronique) vous présentent leurs dernières créa-
tions originales. Enfin, l’orchestre d’harmonie de Vertaizon, le 
Brass et l’atelier jazz de l’école de musique de Billom Commu-
nauté se joindront à eux pour un final en apothéose.
En cas de mauvais temps, repli à la salle des fêtes de Vertaizon.
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EXPOSITION
« Immersion au cœur des Espaces 
Naturels Sensibles »
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 
Centre d’Ailleurs, Saint-Jean-des-Ollières
Vous découvrez l’exposition « Immersion au cœur des Espaces 
Naturels Sensibles » (ENS) installée dans le parc arboré du 
Centre d’Ailleurs à la biodiversité préservée (63 espèces d’oi-
seaux, divers insectes et animaux et fleurs sauvages).
Vous pensez bien connaître le territoire du Puy-de-Dôme et 
ses paysages ? Mais savez-vous qu’il existe au total 23 sites 
labellisés « Espaces Naturels Sensibles » par le Département 
et faisant l’objet d’une politique de préservation ? Nous vous 
invitons à les découvrir dans toute leur richesse à travers 
cette belle exposition. 

VISITES GUIDÉES
À la découverte d’une maison 
bourgeoise et de son parc
Avec Éric Desmazeau
De 11 h à 12 h 30, 
Centre d’Ailleurs, Saint-Jean-des-Ollières

Cheminez parmi les 
arbres du parc en 
évoquant le choix des 
essences cultivées et 
importées au début du 
xxe siècle. Un patri-
moine que les 
propriétaires des lieux, 
engagés dans la 

protection de la nature, essaient de préserver notamment 
avec la labellisation « Arbres remarquables de France ». 
Admirez deux spectaculaires séquoïas géants à l’entrée du 
parc et le calocèdre qui serait actuellement le plus gros de 
France. De l’architecture soignée au parc arboré, observez 
toutes les caractéristiques d’une maison bourgeoise du début 
du xxe siècle et de son environnement.
Un temps d’échange accompagné d’un apéritif clôturera la matinée. 
Possibilité d’apporter votre pique-nique pour déjeuner sur place.
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Balade autour 
des plantes comestibles
Avec Laurent Occelli, botaniste
De 15 h à 17 h, place de l’église, Saint-Jean-des-Ollières

Lors d’une promenade 
botanique dans le village de 
Saint-Jean, partez à la 
découverte de la flore 
spontanée aux abords du 
village. Accompagnés de 
Laurent Occelli, botaniste, 
vous recherchez les plantes 
médicinales et comestibles. 

Cette sortie est l’occasion de valoriser des soit-disantes 
mauvaises herbes, avec recettes et anecdotes.
Un goûter sera offert à la fin de la balade autour d’une 
séance de dédicace de Laurent Occelli pour son ouvrage « En 
promenade je cueille… mes plantes sauvages comestibles » 
aux éditions De Borée et de Guillaume Reynard, illustrateur, 
pour son ouvrage « Inventaire de la terre au ciel » aux éditions 
Actes Sud Junior.

ATELIERS 
DÉCOUVERTES
La taille en vert
Avec Christophe Gathier (CEN Auvergne)
De 9 h à 11 h, verger conservatoire de la Béjadière 
(derrière la mairie), Saint-Jean-des-Ollières

Dans le cadre d’une convention 
signée avec le Conservatoire 
d’Espaces Naturels Auvergne, le 
verger de la Béjadière est intégré 
au réseau régional des vergers de 
sauvegarde et de promotion du 
patrimoine fruitier. Les variétés 
plantées, traditionnellement 
cultivées en Auvergne, ont fait 
leurs preuves, tant par leurs 
qualités gustatives que dans leur 
adaptation aux différents terroirs 
auvergnats. La plupart des 

greffons viennent du verger de Tours-sur- Meymont. Chris-
tophe Gathier vous expose le travail réalisé sur ce verger et les 
variétés fruitières.
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Le goût du détail
Avec Guillaume Reynard, illustrateur
De 17 h 30 à 19 h, Centre d’Ailleurs,
Saint-Jean-des-Ollières (à partir de 6 ans)

Visite commentée de l'exposi-
tion « Immersion au cœur des 
Espaces Naturels Sensibles » et 
atelier de dessin sur le motif. 
Chaque arbre, chaque plante, 
chaque fleur a ses caractéris-
tiques propres. En prenant le 
temps au jardin d'observer 
attentivement la botanique, en 
laissant son regard diriger son 
crayon, on réalise des croquis 
naturalistes très convaincants. 

C'est le goût du détail qui nous guide !
Nombre de personne limité, sur inscription au 04 73 68 39 85

VISITES ET RENCONTRES
Parcours à la découverte des jardins
De 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h, 
mairie, Saint-Jean-des-Ollières
Le saviez-vous ? Nous avons rendez-vous aux jardins !
Amis des herbes folles, des radis bien rangés, des tondeuses 
remisées ou des allées désherbées, venez satisfaire votre 
curiosité ou votre envie de partager, car si tous les goûts sont 
dans la nature certains jardins sont plus « natures » 
que d’autres...
Ouverture des jardins particuliers, accueil, visite, surprises et 
échanges autour de la thématique : les jardins face au chan-
gement climatique. Carte du parcours donnée à l’accueil. 

À la rencontre de la biodiversité 
Avec Serge Chaleil, naturaliste
De 9 h 30 à 11 h 30, mairie, Saint-Jean-des-Ollières

Aux alentours du village de 
Saint-Jean, suivez les pas de 
Serge Chaleil pour un parcours 
guidé et commenté autour 
de la biodiversité.
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ATELIERS
La petite Roberte
Avec Passeurs de mots
De 9 h 30 à 17 h, mairie, Saint-Jean-des-Ollières

Structure ambulante qui 
promeut la lecture, le partage 
et le lien social. Cette 
bibliothèque éphémère et 
espace de lecture déploie 5 
hamacs autour d’elle, prête à 
accueillir des lecteurs et 
lectrices curieux, désireux de 
se rencontrer ou de se 

détendre. Choix de livres à consulter sur place autour de la 
thématique des jardins.

La cuisine des plantes sauvages
Avec la régie de territoire des 2 rives 
et sa cuisine mobile
De 14 h 30 à 16 h 30, mairie, Saint-Jean-des-Ollières
(à partir de 7 ans)
Sur place un stand d'information sur le Réseau des jardiniers 
avec échange de semences des jardins et grainothèque.
Sur inscription au 04 73 70 90 17

ANIMATIONS
MUSICALES
Embuscades poético-musicales
Avec les artistes Léa Monteix, Fabien Gaston-Rimbaud, 
Marco Quaresimin et Julien Pontvianne
Sur la journée 

Création artistique et 
originale pour l’événement 
de Léa Monteix et Fabien 
Rimbaud, musiciens férus 
de pratiques hors-cadres, 
d’improvisation et de 
rencontres surprenantes. Ils 
vous préparent des 
intermèdes musicaux, 

poétiques, peut-être dansés, mis en scène ou mis hors scène 
sur le bord des chemins et dans des coins de jardins.
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© Billom communauté - Valérie Le Postec - Les musiciens Poulainjar 
Passeurs de mots - Kristel Schneider, Photographe - Centre d’Ailleurs
Crédit dessin : Aline Zalko/Agent 002 
Crédit design graphique : Laëtitia Loas-Orsel

INFORMATIONS
PRATIQUES dimanche 5 juin
Accueil et départ du parcours
De 9 h à 17 h, mairie, Saint-Jean-des-Ollières
Le parcours peut être fait à pied, à vélo à assistance élec-
trique, vélo classique ou en voiture (covoiturage souhaité, 
parking sur place). Renseignements, parcours, café et mu-
sique pour bien commencer la journée. 

De 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30,
mairie, Saint-Jean-des-Ollières

Mise à disposition de Vélos Tout 
Terrain à assistance électrique.
Sur inscription (sous réserve de caution 
par chèque) au 04 73 70 90 17

Pause méridienne
De 12 h à 14 h,
Verger de la Béjadière, Saint-Jean-des-Ollières
Pique nique tiré du sac, buvette, gourmandises sucrées et 
salées proposées par l'association l'Ollièroise.

Toutes les animations
du week end sont gratuites.

Renseignements :
Bureau d’information touristique de Billom 
au 04 73 68 39 85
Mairie de Saint-Jean-des-Ollières
au 04 73 70 90 17 (pour la journée du dimanche 5 juin).
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