La commune de Vence présente un patrimoine naturel considérable qui complète harmonieusement son
patrimoine culturel et artistique. C’est cet écrin naturel, cette douceur de vivre, cet équilibre qui définissent
la personnalité du territoire et lui permettent d’être une véritable source d’inspiration sur de nombreux
plans.
Longtemps terre horticole, Vence tapissait ses collines de plantes à parfums et particulièrement de roses
Tango très appréciées pour leurs propriétés odorantes et gustatives. Aujourd’hui, les collines ont laissé place
aux jardins, particulièrement agréables au printemps.
A travers cette manifestation, Vence est fière de faire rayonner ses jardins particuliers, ses jardins familiaux
et ses jardins partagés qui verdissent et fleurissent l’ensemble de la ville, et qui lui ont permis d’obtenir deux
labellisations : 3 fleurs au label Villes et Villages Fleuris et 2 libellules au concours Capitale Ville Nature. En
effet, l’idée est d’aborder et de partager à la fois le patrimoine naturel, le développement durable et la
biodiversité à travers une approche complète et en phase avec les atouts et les enjeux de notre ville et du
bassin du Pays de Vence.
La ville de Vence présente « Ma ville est un Grand Jardin, Fête de la nature » qui se déroulera le samedi 12
mai. A cette occasion, profitez du jardin éphémère sur la Place du Grand Jardin dès le 4 mai. Au-delà de la
portée du thème nature et jardins, cette manifestation renvoie à la notion de santé et de bien-être.
Approche novatrice avec la création d’un Jardin Ephémère place du Grand Jardin sous l’angle de
l’expérience sensorielle, de l’itinérance et du partage de la connaissance, de la cohésion
intergénérationnelle, de la mobilisation des acteurs locaux, tout en intégrant une dimension pédagogique,
artistique, ludique… et en privilégiant l’intérêt et la participation des enfants.

Vendredi 4 mai – Inauguration du jardin éphémère
18h : accueil et spectacles de danses indiennes
18h30 : visite du jardin en présence de Catherine le Lan, Maire de Vence
19h : cocktail bio
Samedi 12 mai – Ma ville est un Grand Jardin, fête de la nature
11h : instant musical par les jeunes du Conservatoire de Vence
11h30 : allocution de Catherine le Lan, Maire de Vence
12h : apéritif bio

Toute la journée
Ateliers et animations
Apprendre à réaliser un mur en pierres sèches, un compost, découvrir les éco-gestes au jardin, la
permaculture et l’aquaponie, pratiquer le yoga et le QI gong, s’initier à la nutrithérapie, visiter les jardins
partagés, observer la ruche pédagogique transparente, la distillation de lavande, participer à la grainotéria,
découvrir la couleur de son humeur avec des huiles essentielles, s’initier à la technique du bouturage et à la
culture des rosiers.
Le Jardin des Enfants
Ateliers de fabrication de mini hôtels à insectes, de bougies à la cire d’abeille, ateliers créatifs, origami,
quilling, maquillage, rempotage de plantules de palmiers, création de courts-métrages, expositions photos,
lecture de contes, pratique du yoga, jeux pour reconnaître les animaux nocturnes, la ferme pédagogique.
Chasse au trésor au cœur de la cité historique – organisée par 1,2,3 CAT
De nombreux trésors à gagner.
Cycle de conférences à la Villa Alexandrine
- L’Atlas de Biodiversité Communale de Vence par Benjamin Salvarelli, Responsable de l’antenne LPO
des Alpes-Maritimes
- La réglementation phytosanitaire par Patrice Miran, 1er Adjoint au Maire de Vence et Directeur du
service Espaces Verts du Cannet
- Les bienfaits du magnésium par Marie Novel, naturopathe
Sorties nature
- La découverte de la biodiversité ordinaire de ma rue
- Découverte et inventaire participatif des hirondelles et des martinets de Vence
- Découverte des jardins partagés de l’espace Fernand Moutet
- Présentation du traitement des palmiers à la Villa le Rêve
- Observation du ciel étoilé au Col de Vence : randonnée ascensionnelle vers le Col de Vence, piquenique participatif suivi d’une séance spéciale “Etoiles Grandeur Nature”, bivouac
Visites des Jardins de Vence
- Château Saint-Martin
- Villa le Rêve
- Jardins familiaux de Vosgelade
Dédicaces à l’Espace Culturel Leclerc
- Jean Mus pour son livre « Jardins méditerranéens contemporains »
- Lucinano Melis pour son livre « L’arbre philosophe »

Un deuxième rendez-vous à l’automne …
Une édition automnale sera organisée en septembre : valoriser la nature à l’automne à travers les
productions locales, le bio, la gastronomie, la nutrition et le gaspillage, la santé etc.
Ces deux entrées calendaires permettent d’explorer et de thématiser la nature de manière complémentaire.

Programme complet ci-joint
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