
H A N N O N V I L L E 
sous-les-côtes (Meuse)    

DDiimm..  22  ooccttoobbrree  22002222  
dès 10h 

MMaarrcchhéé  dd’’AAuuttoommnnee  
Invités : LES POLLINISATEURS 

 
 
  

 

Entrée-Tombola : 2 € (gratuit - 12 ans) 
 

                                                         
 

Près de 60 exposants  
Produits du terroir – Artisanat - Commerce équitable 

Bourse aux plantes - Forum associatif – Nombreuses animations 
 

Dès 11h30, restauration locale et de saison 
Casse-croûtes, soupes, crêpes & pâtisseries 

Menu complet classique ou végé uniquement réservable en ligne (flashcode) 
à base de produits locaux et de saison et agrémenté de notes musicales  

proposées par Les Souricieuses 
 

Au programme à partir de 10h,  
 

Toute la journée… 
Bourse aux plantes & Grainothèque  
Faites réparer vos outils par les Joyeux Emmancheurs 
 
Animations & ateliers ponctuels sur les pollinisateurs… 
໑ Découverte des abeilles domestiques et du frelon asiatique par le rucher-école de 
l’Ecomusée 
໑ Fabrication d’insectes en matériaux recyclés par Martine er Lucille des Semeurs 
d’Arts (dès 10h/marché) 
໑ Concours des enfumoirs à 11h30 et 16h (stand Ecomusée) 
໑ Animation nature par le CPIE de Meuse (dès 10h/marché) 
໑ Intérêt des prairies et des fauches tardives pour les insectes par François Marchand, 
agriculteur bio et Président du GAB55 (15h) 
໑ Cabinet de curiosité & découvertes ludiques en tous genres par Nicolas Avril du CENL (dès 
10h/marché) 
໑ Fabrication de bombes à graines (dès 11h/stand Ecomusée) 
໑ Zoom sur les plantes mellifères avec Geo (11h et 14h30/bourse aux plantes) 
໑ Exposition concours photos « Derrière chaque romance se cache un insecte… » 
໑ Sur le chemin des insectes… parcours de « passe-tête » pour faire le bzzz sur vos photos ! 
 
Mais encore… 
 
10h30 : Inauguration du Marché & remise des prix des concours photos et enfants 
Dès 10h30 : Animation musicale « Dame de Lune » par les Souricieuses – déambulations  sur 
le marché 
17h : Tirage au sort de la tombola (stand Ecomusée) 

    
 

 

  
 

 
 
 
 
             
 

 

gastronomie et artisanat du terroir   
bourse aux plantes & grainothèque - restauration 

forum associatif – commerce équitable – animations… 

Vigneulles-les-Hattonchâtel Fresnes-en-Woëvre 
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Le Marché d’Automne est une manifestation éco-responsable. 
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