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Route de Savonnières

1 - Jardin de Pollen’n  
et Le Rucher de la Dame Blanche 
Animation autour de l’abeille et présentation  
des ruchers solidaires et pédagogiques /  
Vente de miels
2 - Ar Tisane 
Plantes aromatiques et médicinales
3 - Lush 
Créations et ventes de cosmétiques non testés  
sur les animaux, faits à la main
4 - ArboréSciences
Animation et exposition sur les légumineuses 
5 - La Gloriette 
Atelier faune sauvage de chez nous, animé par 
Stéphane de La Gloriette
6 - Valentin Hennebert
Animation et découverte des insectes locaux 
7 - Sauve qui plume
Animations manuelles pour les enfants  
sur le thème des animaux, association refuge  
pour les animaux sauvages 
8 - Couleurs sauvages
Ateliers de création de refuges à insectes 
9 - Nature d’Argile
Potière céramiste autour du jardin (Ollas, nichoir, 
mangeoire, décoration pour le jardin, etc....)
10 - La Belle et la Blette
Structure associative qui soutient et développe 
des actions en faveur de l’anti-gaspillage,  
de l’alimentation et de la biodiversité
11 - Office Français de la Biodiversité 
Établissement public dédié à la protection  
et la restauration de la biodiversité
12 - Office de Tourisme & des Congrès Tours 
Loire Valley 
Présentation des produits écotouristiques
13 - Conseil Départemental d’Indre-et-Loire 
Présentation des actions de sensibilisation et  
de préservation des Espaces Naturels Sensibles
14 - Syndicat de rivière Affluents Nord 
Val de Loire  - ANVAL 
Découverte des impacts du changement 
climatique sur les milieux aquatiques  
et les solutions possibles
15 - Fédération d’Indre-et-Loire pour la Pêche 
et la Protection du Milieu Aquatique 
Animations et présentation des espèces  
et de la biodiversité des milieux aquatiques
16 - Vinci Autoroutes
Focus sur les mesures environnementales  
menées sur leur réseau
17 - Fil Bleu 
Présentation du réseau Tram et Bus et de leurs 
actions en faveur de la Biodiversité
18 - JTS Conseils et le Syndicat Mixte  
Touraine Propre
Animations sur le tri et le recyclage / 
Sensibilisation à la réduction des déchets
22 - Kryzalid Nature 
Informations sur les araignées, atelier exclusif 
sur cette phobie et comment s’en débarrasser
23 - SHOT (SOCIETE D’HORTICULTURE 
DE TOURAINE)
La Biodiversité dans le potager, le rôle des haies  
et des prairies
24 - La Gloriette
Atelier maquillage réalisé par Sabine,  
Maryse et Anne-Sophie de La Gloriette 
25 - La Gloriette
Rallye nature animé par Corentin et Thomas  
de La Gloriette
26 - La Gloriette
Atelier herbier artistique animé par Valérie  
et Sophie de La Gloriette
27 - Maison des Jeux de Touraine
Jeux de société sur le thème de la Biodiversité
28 - Ligéria Nature 
Expertises naturalistes, organisations d’activités, 
de balades et de séjours nature en Touraine
29 - L’Arbre Voyageur 
Atelier libellule et jeu de la marre,  
entre la faune et la flore
30 - ASPAS (Association pour la protection des 
animaux sauvages)
Protection de la faune sauvage, focus sur le loup, 
le renard et le blaireau
31 - Férus
Association nationale pour la défense  
et la sauvegarde des grands prédateurs
32 - Surfrider Foundation
Association pour la protection des océans,  
du littoral… Activités sur les surprises de la marée
33 - Vers de Tours
Association de collectes et de revalorisation  
des biodéchets grâce aux lombrics
34 - La Petite Fève
Vente de légumes de saison, courges
35 - Savonnerie Sapobel
Création et ventes de savons artisanaux

PLAN DU SITE

36 - Champs des Tis’ânes
Vente de légumes, de plantes, de tisanes  
et de pestos « maison »
37 - Librairie « Lire au jardin »
Librairie spécialisée sur le végétal, les jardins,  
le paysage, l’environnement… Vente d’ouvrages  
et séances dédicaces

Echangez avec les auteurs ! 
15h 

Avec Pierre Rigaux pour « Renards,  
les mal-aimés », « Ma campagne »,  
« Pas de fusils dans la nature »  
et « Loups, un mythe vivant » 

17h30 
Avec Catherine Levesque pour  
« Sauvons la biodiversité ;  
Guide pratique de l’éco guerrier »

38 - Conservatoire d’Espaces Naturels  
Centre-Val de Loire
Le conservatoire s’est donné pour mission 
la sauvegarde des milieux naturels les plus 
remarquables pour leur faune, leur flore, leur 
qualité paysagère ou géologique
39 - Comité Départemental de la randonnée 
pédestre 37
Découvrir tous les bienfaits de la randonnée  
et de la marche en ville
40 - Agence Régionale de la Biodiversité  
Animations pour comprendre les effets du 
dérèglement climatique sur la biodiversité et leurs 
conséquences pour les humains
41 - Fresque du Climat-Quizz  
Venez jouer avec nous pour découvrir de façon 
ludique les enjeux de la transition écologique
42 - Welfarm (Protection mondiale des 
animaux de ferme) 
L’association œuvre pour une meilleure prise  
en compte du bien-être des animaux, à toutes  
les étapes de leur vie
43 - Groupe Local One Voice Indre-et-Loire 
Association qui agit en France et dans le monde 
pour le respect du vivant sous toutes ses 
formes et dénonce l’exploitation animale et ses 
conséquences pour la planète et les humains.
44 - Biodivercity 
L’association vous présente sa ferme mobile (ânes, 
poules et lapins…) ainsi que la médiation animale 
auprès de différents publics
45 - LPO TOURAINE (Ligue pour la protection 
des oiseaux)  
Découverte et animation autour des oiseaux,  
jeu de l’oie autour de la biodiversité dans le but  
de tester ses connaissances naturalistes 

VILLAGE DES INITITATIVES

19 - Tout doit disparaitre 
De la cie Lait au rhum 
Un concentré d’humour noir sur fond  
d’écologie abordant la raréfaction  
des poissons et mélangeant l’art de la rue,  
les marionnettes et le théâtre ! 

12h15 – 15h45 – 17h15 (durée : 30 min) 
Tout public

20 - Moon Bao, entresort poétique  
sur mécanique spectaculaire 
De l’association Mademoiselle Hyacinthe & cie 
À la croisée entre le théâtre,  
le cirque et les arts forains. 

13h30 – 16h (durée : 2h) 
Tout public

21 - La Bestiolerie 
Du théâtre Exodus 
Musée vivant de bestioles rares à protéger, 
présenté par Solange et Edmond ! 

11h30 – 15h – 16h30 (durée : 30 min) 
Tout public

Et en itinérance dans le parc… 
Les Pitipiafs 
De la cie Machtiern 
Spectacle déambulatoire avec trois marionnettes 
autoportées représentant de grands oiseaux 
imaginaires et colorés, cousins de l’autruche  
et de l’émeu. Audacieux, joyeux et… entêtés,  
ces oiseaux explorent leur environnement  
avec curiosité ! 

14h30 – 16h15 (durée : environ 1h) 
Tout public

 
Sanga   
Producteur de miso, shoyu et koji en Touraine. 
Cuisine japonaise avec des ingrédients locaux et bio
Cocolibri Food Truck 
Foodtruck végétarien, local, bio et gourmand
Glacier Boutaud  
Glaces à l’italienne
La souris verte 
Street food, cuisine du monde, frites belges.  
100% artisan, produits de saison, écoresponsable.
Prescillia Barbier 
Food truck sucré (churros, pralines…).

Mon truc à part  
Food truck végétarien a 
vec des propositions végétaliennes. 
Cuisine locale, bio, fleurie, sans produits laitiers  
et tournée vers le zéro déchet et l’anti-gaspi
Le VAN 
Dégustation et vente de vins locaux. Gamme  
de vins biologiques, biodynamiques ou issus  
de pratiques respectueuses de l’environnement,  
à la vigne et au chai
Micro Brasserie Artisanale Porcupine 
Créateur-Brasseur de bières de caractère  
100% naturelles.

SPECTACLES

RESTAURATION




