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Renseignements
- Par téléphone : 02 38 30 50 02
- Par mail : contact@grandpithiverais.fr

À savoir
- Réservation obligatoire, jusqu'à 24h avant la visite
- Ateliers et visites limités en nombre de participants
- Tarif adulte : à partir de 16 ans
- Tarif enfant : entre 5 et 15 ans

Réservation
- À l'accueil de l'Office de Tourisme :

1 mail ouest - Pithiviers
- Par téléphone : 02 38 30 50 02
- Par mail : contact@grandpithiverais.fr
- Sur www.grandpithiverais.fr/Visites commentées

Durée
En moyenne, les visites et ateliers durent de 1h30 à 2h00

Labels
Certaines de nos visites sont labellisées “Nouvelles
Renaissance(s]” gage d’une programmation
culturelle, touristique, gastronomique et
événementielle associée aux richesse patrimoniales
et aux atouts du territoire.

Toutes nos visites sont labellisées “En roue libre”,
pour une promesse de déconnexion avec des
plaisirs simples. Des lieux, des savoir-faire et des
activités à découvrir à votre rythme.

Ce programme est susceptible d'être modifié en fonction des règles gouvernementales
liées à la situation sanitaire en vigueur. Une visite peut également être modifiée ou

annulée selon les conditions météorologiques ou un nombre de participants trop faible.



Édito

UNE NOUVELLE SAISON D’ACTIVITÉS
PLEINE D’OPTIMISME

Office de Tourisme du Grand Pithiverais
À l'heure de tomber le masque, profitons des

grands espaces, du patrimoine, de la reine des fleurs
qui s’épanouit dans notre région ou de nous retrouver
au sein d’un atelier découverte. Remontons aux
origines des villes et villages, des châteaux, des
productions agricoles et florales, pour mieux apprécier
le Grand Pithiverais. Echangeons, discutons avec des
gens passionnés par leur métier et leurs centres
d'intérêt qu’ils aiment partager.

Pour toutes ces raisons, nous continuons à vous
proposer notre programme de visites. Celui que vous
tenez en main est le premier d’une série de trois, pour
2022.

Soucieux de valoriser le territoire, nous cherchons à
vous offrir nouveautés et animations classiques.

Nous espérons que vous répondrez présent, car
votre participation témoigne de la solidarité envers
tous ceux qui nous font confiance tout au long de
l’année et qui souhaitent vous montrer le meilleur
d’eux-mêmes.

Bonnes visites à tous !



LLEESS PPEETTIITTEESS HHIISSTTOOIIRREESS DDUU GGRRAANNDD PPIITTHHIIVVEERRAAIISS
C’est un véritable voyage dans le temps qui nous attend quand on

parle des visites dans le Grand Pithiverais. Pour beaucoup, l’histoire du
Pithiverais ne s’est écrite que dans la deuxième moitié du XXème siècle. Si
cette page sombre de l’Histoire n’est pas à négliger, il n’en faut pas
oublier celle, millénaire, liée au peuplement du Nord Loiret.

Ensemble, faisons un petit tour d’horizon des visites proposées, de
Nibelle à Pithiviers, en passant par Boiscommun. Marchons dans les pas
des illustres qui ont habité le Pithiverais et qui ont laissé leurs traces.

AGENDA

Visite des extérieurs du château d'Amoy à Oison
Samedi 9 avril à 10h30
Samedi 23 avril à 10h30
Samedi 14 mai à 10h30
Vendredi 10 juin à 14h00
Dimanche 19 juin à 10h30
Vendredi 24 juin à 14h00

Visite du village de Courcelles-le-Roi
Samedi 9 avril à 14h30

Visite de la ville de Pithiviers
Samedi 16 avril à 10h00
Vendredi 13 mai à 16h00
Samedi 25 juin à 10h00

Visite du village de Boiscommun
Samedi 16 avril à 14h30

Visite sur les traces de l'ancien camp de Pithiviers
Jeudi 21 avril à 15h00

Visite du village d'Augerville-la-Rivière
Samedi 14 mai à 15h00

Visite théatralisée de Pithiviers
Samedi 23 avril à 14h30

Jeu de piste à Pithiviers
Samedi 28 mai à 14h30

Visite du village de Beaune-la-Rolande
Samedi 7 mai à 9h00

VViissii ttee ddeess eexxttéérriieeuurrss dduu cchhââtteeaauu dd ''AAmmooyy àà OOiissoonn



VViissii ttee ddeess eexxttéérriieeuurrss dduu cchhââtteeaauu dd ''AAmmooyy àà OOiissoonn

Au XVIème siècle, Henri III autorise Sieur Jacques Hanapier,
maire d’Orléans, gentilhomme de Catherine de Médicis à fortifier
le château d’Amoy avec douves et tourelles.

De sa construction au Xème siècle à sa donation au XIIème

siècle, le château d'Amoy est une des possessions de l’abbaye de
Saint-Denis appelée Amorium. Il est ensuite donné, en 1209, au
chevalier Mathieu de Dossainville et il devient une seigneurie.

Il est présenté aujourd’hui comme un château de style Louis
XIII car les seigneurs d’Amoy, à cette époque, sont puissants et
influents. Ils remanient la maison forte en château d’agrément.

Pendant près de quatre
siècles, de la fin du Moyen-
Âge à 1830, Amoy
appartient à la même
famille, qui reste proche du
pouvoir.



La chapelle Saint-Hubert, à Courcelles, date du XIIème siècle et
plus précisément de 1271. Elle était sans doute un ancien abri
pour les pèlerins en route pour Compostelle. Si la chapelle est
connue aujourd’hui sous le nom de petite Sixtine du Loiret, c’est
grâce à l’archevêque de Sens, Henri Pardaillan de Gondrin. Il
décida d’embellir la chapelle de 105m² de peintures murales.

VViissii ttee dduu vvii llllaaggee ddee CCoouurrcceelllleess--llee--RRooii VViissii ttee ddee llaa vvii llllee ddee PPii tthh iivviieerrss

Ce qui est incroyable, c'est que
l'on pense être devant une église
banale, mais, lorsqu'on en fait le
tour, on découvre trois éléments
bien distincts : une chapelle, un
vaste chœur inachevé et, derrière, le
clocher de l'église.

Ce projet grandiose de chapelle
royale fut interrompu, le concepteur
ayant été fait prisonnier à la bataille
d'Azincourt.

Depuis 1994, elle est inscrite à
l'inventaire supplémentaire des
Monuments historiques.

Saint-Jacques-le-Majeur,
complètement incomplet

Une petite Sixtine dans le Gâtinais

Lors de cette visite, découvrez ce que cache la longue histoire
du village : Sa chapelle, son église, son château...



Grâce à sa situation géographique, Pithiviers devient très vite un
carrefour important entre Orléans et la capitale. Ce qui n'était
qu'une place forte pour la garnison romaine, devient, aux alentours
de l'an 1000, un lieu très disputé entre rois de France et
Archevêques d'Orléans.

VViissii ttee dduu vvii llllaaggee ddee CCoouurrcceelllleess--llee--RRooii VViissii ttee ddee llaa vvii llllee ddee PPii tthh iivviieerrss

Le peuplement de
Pithiviers débute à
l'époque gauloise, quand
la tribu des Carnutes
s'installe sur les terres de
Beauce. Les romains
s'implantent un peu plus
au sud et construisent
un camp sur le
promontoire rocheux
qui domine le nord.

D'après César, les romains apprécient
commercer avec ces gaulois.

Vers l'an mille, Dame Héloïse,
châtelaine de Pithiviers, hérite de la
ville et la transforme pour la faire
rayonner jusqu'à la cour du roi. L'essor
de la ville continue jusqu'au XVIIIème

siècle.
De nombreuses traces de ce

rayonnement sont encore visibles en
déambulant dans ses rues.

Ville d’histoire entre Beauce et Gâtinais



Sous Philippe 1er (1052-1108), Boiscommun devient châtellenie
et fait partie de la Couronne de France. Mais c’est avec Louis VI le
Gros (1108-1137) que Boiscommun est officiellement rattaché au
domaine royal.

VViissii ttee ssuurr lleess ttrraacceess ddee ll''aanncciieenn ccaammpp ddee PPii tthh iivviieerrssVViissii ttee dduu vvii llllaaggee ddee BBooiissccoommmmuunn

L’église Notre-Dame, trésor de l'époque médiévale
Ce qui marque en entrant dans

cette église, bâtie aux XIIème et
XIIIème siècles, ce sont sa
composition - une nef de quatre
travées accostées de collatéraux -
et ses volumes. Quelques pas
suffisent alors pour remonter le
temps et, bien que la façade ait
été refaite au XVème siècle, on y
découvre un portail roman en
plein cintre du XIIème siècle.

Du portail au chœur, on a la chance de pouvoir admirer
l’histoire de l’architecture, des périodes romane (Chœur et portail),
gothique et gothique flamboyant. Mais surtout, ce qui attire
l’attention du visiteur, c’est le très beau vitrail du XIIIème siècle, le
plus ancien du département et qui représente la Vierge debout,
tenant l’Enfant.

L’essor de la ville à la Renaissance
Le développement de la ville vient sous François 1er (1494-

1547). Avec l'autorisation donnée à la ville de collecter la gabelle,
lourd impôt sur le sel, Boiscommun devient “Grenier à sel”. La
ville s'équipe alors, entre autres, d’un auditoire, d’un jeu de Paume
et d’un four banal.



Grâce aux indices encore existants sur place et à l'aide de
photos, de documents d'archives ainsi que de très nombreux
témoignages recueillis, ce cheminement permet de reconstituer ce
lieu de mémoire, où de nombreuses familles ont été internées
avant leur déportation.

VViissii ttee ssuurr lleess ttrraacceess ddee ll''aanncciieenn ccaammpp ddee PPii tthh iivviieerrssVViissii ttee dduu vvii llllaaggee ddee BBooiissccoommmmuunn

Dès leur arrivée dans le camp de Pithiviers, le 14 mai 1941 et
jusqu’à leur déportation pour Auschwitz en 1942, de nombreux
hommes juifs, étrangers pour la plupart, vivent dans la plus grande
angoisse.

Pour lutter contre l’incertitude de leur sort, l’éloignement de
leur famille, ils développent une activité culturelle importante :
théâtre, concerts, cours de dessin, fabrication d’objets divers, qu’ils
envoient ou donnent à leur famille à l’occasion des visites.

Souvent pour les enfants qui ont survécu, ces objets sont le
dernier lien ou le dernier souvenir qui les rattache à leur père
disparu à Auschwitz.

À l’été 1942, la rafle du Vél d'Hiv est un tournant marquant le
passage à l’acte génocidaire en France, raconté à travers l’histoire
de ce camp dont il ne subsiste que de rares traces.



VViissii ttee dduu vvii llllaaggee ddee BBeeaauunnee--llaa--RRoollaannddeeVViissii tteess lluudd iiqquueess ddee PPii tthh iivviieerrss

Une visite familiale qui nous
entraîne dans l'histoire de la
ville de Pithiviers. Partez à la
rencontre de personnages qui
ont vécu dans la commune.

Grâce à leurs costumes, les
Chemins de l'Imaginaire
donnent vie à des personnages
connus et moins connus.
L'occasion d'en apprendre plus
sur Pithiviers, dans un cadre
différent d'une visite
commentée classique.

Les Chemins de l'Imaginaire
ont mis au point cette activité
ludique où les participants, en
équipe, doivent aller à la
rencontre des personnages
fictifs pour récolter des indices,
afin de retrouver le trésor.

Serez-vous à la hauteur ?

Visite théâtralisée Jeu de piste



Beaune-la-Rolande est riche en histoires et profondément
marqué par celle de France. Son origine très ancienne est attestée
par les multiples vestiges néolithiques, protohistoriques et gallo-
romains retrouvés aux alentours de la ville.

VViissii ttee dduu vvii llllaaggee ddee BBeeaauunnee--llaa--RRoollaannddeeVViissii tteess lluudd iiqquueess ddee PPii tthh iivviieerrss

Fait intéressant, on y apprend pourquoi c’est la ville qui donne
son nom à la rivière qui y passe, la Rolande.

Beaune-la-Rolande fut le théâtre d’une bataille décisive, le 28
novembre 1870, dans la guerre qui éclata entre la France de
Napoléon III et la Prusse de Guillaume Ier

La bataille fit de nombreuses victimes, dont Frédéric Bazille
(1841-1870), un des précurseurs du courant impressionniste.

Plus tard, le village fut marqué par le camp d'internement
ouvert par l’occupant allemand. S'il ne reste aucune trace, 22 000
prisonniers de guerre y furent internés puis expédiés en
Allemagne. Il servit ensuite de camp de transit à 6 500 juifs, qui
sont déportés vers le camp d’Auschwitz. Un drame que les
Beaunois d’aujourd’hui n’oublient pas.

Profondément marqué par les conflits



L’histoire du village est intimement liée à celle de Jacques Cœur
(1395-1456), grand argentier du roi Charles VII (1403-1461), qui
achetait des châteaux en ruine pour les restaurer et les revendre. Si
le ministre n’a pas le temps de séjourner à Augerville-la-Rivière, sa
petite-fille, Marie Cœur, joue un rôle important dans l’essor du
village.

VViissii ttee dduu vvii llllaaggee dd ''AAuuggeerrvvii llllee--llaa--RRiivviièèrree

Une histoire de femmes
Le château d'Augerville-la-Rivière

ruine les descendants de Jacques
Cœur, dont Jacques II Cœur, et ce
sont deux femmes qui restaurent et
entretiennent le château, faisant
rayonner le village.

D’abord, Marie Cœur, sœur de
Jacques II, qui, en 1505, hérite du
château familial et le met au goût de
la Renaissance.

Puis, au XIXème siècle, Jeanne
Berryer, Duchesse de Milan,
contribue grandement à donner au
château l’aspect qu’on connaît
aujourd’hui.

BBAALLAADDEESS DDEE SSEENNTTEEUURRSS



VViissii ttee dduu vvii llllaaggee dd ''AAuuggeerrvvii llllee--llaa--RRiivviièèrree

Les amateurs de fleurs connaissent tout l'attachement du
Pithiverais aux roses. L'histoire d'amour entre cette fleur et la
région ne date pas d'hier. Mais il est un homme, André Eve, qui a
marqué ce lieu de son empreinte.

Le Pithiverais, c'est aussi une myriade de paysages variés. Il
suffit d'une balade nature du coté de Nibelle ou de Pithiviers pour
apercevoir cette diversité.

Préparez vos sens, suivez le guide et partez à la rencontre de la
biodiversité du Grand Pithiverais.

BBAALLAADDEESS DDEE SSEENNTTEEUURRSS

AGENDA

Visite Nature et Patrimoine à Nibelle
Vendredi 20 mai à 15h00
Jeudi 16 juin à 15h00

Visite du jardin personnel d'André Eve
Samedi 21 mai à 10h00
Mercredi 25 mai à 15h00
Samedi 4 juin à 10h45
Mercredi 8 juin à 10h00
Samedi18 juin à 10h00
Mercredi 22 juin à 10h00

Visite du jardin du centre les Temps d'Art
Samedi 21 mai à 14h30

Visite du jardin de Stéphane et Jacqueline
Samedi 4 juin à 14h00
Samedi 11 juin à 14h00

Visite de la Roseraie de Morailles
Mercredi 15 juin à 14h30

Mise en valeur du patrimoine de Yèvre-le-Châtel par le végétal
Samedi 18 juin à 15h00

Visite sur la biodiversité de la ville de Pithiviers
Mercredi 29 juin à 14h30

Visite de la pépinière Les Roses Anciennes André Eve
Mercredi 18 mai à 15h00
Vendredi 17 juin à 15h00

Promenade de la rose à Chilleurs-aux-Bois
Samedi 11 juin à 10h00



VViissii ttee NNaattuurree eett PPaattrriimmooiinnee àà NNiibbeellllee

Un hommage à l'amoureux des roses

VViissii ttee ddee llaa ppééppiinn iièèrree LLeess RRoosseess AAnncciieennnneess AAnnddrréé EEvvee

André Eve était non seulement un jardinier hors pair mais aussi
un amoureux des roses anciennes et créateur de variétés modernes.
Tout au long de sa vie, il a aimé partager sa passion !

Après avoir repris les établissements Robichon, il laisse libre
cours à sa passion des roses et en particulier des variétés anciennes,
tombées dans l’oubli pour laisser la place aux seules variétés
modernes, aux fleurs souvent turbinées aux tiges raides et rarement
parfumées.

Un site d'excellence pour
la rose

La Pépinière de production des
Roses Anciennes André Eve nous
accueille en nous faisant découvrir
plus de 600 variétés parmi lesquelles
de nombreuses obtentions issues du
travail d'André Eve et primées pour
leurs qualités ornementales et leur
résistance aux maladies.

Au cœur de la roseraie, il est
possible d'admirer un jardin réalisé à
partir des plans d'André Eve. Petit
écrin que Jérôme Rateau, actuel
obtenteur de la roseraie, a à cœur de
valoriser tout en y intégrant ses
obtentions.



Pendant la promenade, vous partirez à la rencontre de la faune
et de la flore liées à différents milieux naturels et apprendrez à
reconnaître des plantes communes que nous trouvons au bord des
chemins.

VViissii ttee NNaattuurree eett PPaattrriimmooiinnee àà NNiibbeelllleeVViissii ttee ddee llaa ppééppiinn iièèrree LLeess RRoosseess AAnncciieennnneess AAnnddrréé EEvvee

La rivière qui coule au cœur du village s’étend sur 27 kilomètres
et traverse 8 communes, depuis la forêt d'Orléans, d’où elle prend
sa source, jusqu’à la Neuville-sur-Essonne, où elle rencontre
l'Œuf pour former l’Essonne.

Les abords de la Rimarde accueillent de nombreuses essences
d’arbres telles que des érables, des frênes, des saules ou encore des
églantiers. Sa riche ripisylve lui permet de maintenir les berges ;
d'épurer la rivière, afin de maintenir une population de poissons
sensibles aux variations de pollution comme le goujon. Elle offre
également des habitats naturels variés pour les oiseaux et les petits
mammifères.

La Rimarde, poumon de Nibelle



Ici, pas de canards qui parlent anglais ni de statues qui dansent
sur le gazon. À la rigueur, on pourrait y trouver des oiseaux qui
tiennent un buffet tant la biodiversité est foisonnante.

VViissii ttee dduu jjaarrdd iinn ppeerrssoonnnneell dd ''AAnnddrréé EEvvee VViissii ttee dduu jjaarrdd iinn dduu cceennttrree lleess TTeemmppss dd ''AArrtt

Un jardin extraordinaire
À l'instar de la chanson de Charles Trenet, on pourrait y trouver

nombre d'oiseaux qui se régalent parmi les fleurs, graminées et
arbres fruitiers. Autant d'éléments qui font du jardin personnel
d'André Eve un véritable écrin où tout ce beau monde s'épanouit.
Vos sens seront mis à rude épreuve tant les couleurs et les senteurs
s'entremêlent de manière harmonieuse et organisée.

Un style reconnaissable,
des roses de renom

Né en région parisienne, c'est
à Pithiviers qu'André Eve
trouve son bonheur et s'installe.

Auprès de M. Robichon, il
apprend l'art de l'hybridation.

Suite à cette rencontre, de célèbres noms de roses vont faire sa
renommée : Prestige de Bellegarde, Red Parfum ou Sylvie Vartan.

Dans son jardin, il prend plaisir à agencer ses deux passions, les
roses et les vivaces. De ce mélange est né un style bien distinct où
les deux espèces cohabitent et se subliment.



Cléopâtre Lachaize vous accueille dans son grand jardin d’un
hectare pour un voyage botanique singulier. Vous pourrez y
observer de nombreuses essences d’arbres, ginko, noisetier
tortueux, arbres aux mouchoirs, bouleaux…

VViissii ttee dduu jjaarrdd iinn ppeerrssoonnnneell dd ''AAnnddrréé EEvvee VViissii ttee dduu jjaarrdd iinn dduu cceennttrree lleess TTeemmppss dd ''AArrtt

Le jardin est composé d’une zone arborée, d’un petit étang,
d'un potager et d’un verger. Vous pourrez y admirer également
quelques beaux rosiers et des orchidées sauvages.



Stéphane et Jacqueline ont une ambition : faire connaître et
encourager les pratiques de jardinage au naturel d'un jardin
potager et d'ornement.

VViissii ttee dduu jjaarrdd iinn ddee SSttéépphhaannee eett JJaaccqquueelliinnee

C'est dans leur jardin de 30 ares, naturel, sans traitement
chimique, ni engrais, que nous accueillent Stéphane et Jacqueline.

Avec eux, nous allons partir à la découverte de la gestion d'un
jardin en permaculture, concept qui vise à créer des écosystèmes
respectant la biodiversité. Ils nous montreront des plantes
comestibles comme les orties, trèfles, pâquerettes et autres
pissenlits. Des plantes que l'on a plutôt l'habitude d'enlever de nos
jardins.

C'est un jardin à la fois esthétique et nourricier que l'on aimerait
avoir par les temps qui courent...

Jardin et garde-manger

PPrroommeennaaddee ddee llaa rroossee àà CChhii lllleeuurrss--aauuxx--BBooiiss



VViissii ttee dduu jjaarrdd iinn ddee SSttéépphhaannee eett JJaaccqquueelliinnee PPrroommeennaaddee ddee llaa rroossee àà CChhii lllleeuurrss--aauuxx--BBooiiss

Le long d'un parcours dédié à André Eve et Marcel Robichon,
la visite met en lumière les plus fameuses créations de ces deux
artistes floraux.

Parcourez le village de Chilleurs-aux-Bois pour observer les
réalisations les plus iconiques d'André Eve comme

, rosier rouge résistant et très remontant, ou
, rosier arbustif légèrement remontant qui fleurit au

printemps et qui connait une petite remontée en automne.

Et d'admirer les créations de Marcel Robichon comme Aurore
sand, rosier sarmenteux, très parfumé et dont la tige longue et grêle
s'appuie sur des supports ; Sunshine, petit rosier avec des petites
fleurs légèrement globuleuses et aux couleurs flashy ; et bien
d'autre rosiers qui jalonnent ce parcours sensoriel.



Comme on l'a vu précédemment, André Eve a laissé son
empreinte sur plusieurs sites. Celui de Morailles est sans doute le
plus évocateur.

VViissii ttee ddee llaa RRoosseerraaiiee ddee MMoorraaii lllleess MMiissee eenn vvaalleeuurr dduu ppaattrriimmooiinnee ddee YYèèvvrree--llee--CChhââtteell ppaarr llee vvééggééttaall

Un patrimoine botanique
d’exception

C'est en effet sur ce terrain
agricole qu'il s'agrandit et ouvre

où il
vend ses créations.

Il a ainsi implanté une roseraie
qu’il a voulu différente, un jardin
qui diffère en tout point des
roseraies classiques, un lieu où les
variétés anciennes et oubliées ont
pris leur place.

Quelle que soit la période, il fait
bon s'y promener et flâner à
l'ombre de ses pergolas.

Jardin solidaire et social
La roseraie de Morailles, en plus d'être un jardin exceptionnel,

est un potager. Mais pas n'importe lequel, il s'agit d'un jardin
d'insertion qui a pour objectif de lutter contre l’exclusion par
l’insertion professionnelle.

Sur place, on y découvre boutique de légumes bios (dont la
plupart sont produits sur place) et produits locaux, ainsi qu'un café
où se déroulent des événements organisés toute l’année.



Yèvre-le-Châtel est un village où l’accueil des
visiteurs y est particulièrement soigné. Les rues
parfumées, l’ambiance paysagère spécifique, la
propreté des espaces publics et la mise en valeur
du patrimoine végétal et architectural méritent que
l’on s’y attarde longuement.

VViissii ttee ddee llaa RRoosseerraaiiee ddee MMoorraaii lllleess MMiissee eenn vvaalleeuurr dduu ppaattrriimmooiinnee ddee YYèèvvrree--llee--CChhââtteell ppaarr llee vvééggééttaall

Les membres du jury national des Villes et Villages Fleuris ont
décerné une quatrième fleur, soit la récompense maximale du
fameux label aux fleurs. Cette distinction récompense le travail
effectué par les employés de la commune, les emplois aidés, les
bénévoles des Compagnons de la Châtellenie et les habitants du
village.

Avec une passionnée, vous découvrirez, dans la cour-haute du
château, des carrés médiévaux composés de plantes
médicinales, aromatiques ou tinctoriales et leurs rôles
fondamentaux dans la vie quotidienne au Moyen-Âge.

Vous percevrez, dans les ruelles et venelles, les différentes
senteurs enivrantes et couleurs chatoyantes des massifs qui offrent
un cadre de verdure et un fleurissement tout au long de l'année.

À la découverte des secrets du fleurissement



Pithiviers voit la vie en vert
Depuis cinq ans, la commune gère son territoire sans utiliser de

produits phytosanitaires afin de préserver la diversité de la faune et
de la flore locales et de tendre à l'amélioration de la qualité de vie.

Cela améne à un traitement particulier pour chaque espace vert.
Cette gestion différenciée se définit par des entretiens spécifiques
des espaces, qu’ils soient de voiries, paysagers ou naturels, en
fonction de l’utilisation du public.

VViissii ttee ssuurr llaa bbiioodd iivveerrssii ttéé ddee llaa vvii llllee ddee PPii tthh iivviieerrss

Dans cette nouvelle ère où l’Homme prend
conscience de la nécessité de préserver la biodiversité et
son environnement, la biodiversité en ville devient un
enjeu majeur.

Du jardin de la Mairie au parc de Bellecour, en passant par la
Place de Gaulle, la visite passe en revue les initiatives mises en
place pour sauvegarder le patrimoine naturel de la ville.



AGENDA

Visites de la Ferme Feularde
Mercredi 20 avril à 15h00 (naissances)
Dimanche 19 juin à 15h00 (alpagas)

Visite de la Ferme des P'tits Bergers et cueillette de plantes tinctoriales
Dimanche 15 mai à 11h00

Visite de l'exploitation de rhubarbe - Famille Pellerin
Dimanche 22 mai à 15h00
Dimanche 26 juin à 15h00

Atelier découverte à la Roseraie de Morailles
Mercredi 15 juin à 16h00

Atelier cueillette et dégustation de plantes avec l'association DICILA
Samedi 25 juin à 14h30

LE CHAMP DES POSSIBLESVViissii ttee ssuurr llaa bbiioodd iivveerrssii ttéé ddee llaa vvii llllee ddee PPii tthh iivviieerrss

Le Grand Pithiverais n'est pas qu'un territoire de vastes plaines.
C'est un lieu qui vit, autour de son terroir et des savoir-faire de ses
habitants.

Partons à la découverte de ses spécificités, à la rencontre de ses
producteurs et de ses artistes. Goûtons les saveurs locales,
essayons-nous à de nouvelles expériences artistiques, échangeons...
et laissons-nous surprendre !



VViissii tteess ddee llaa FFeerrmmee FFeeuullaarrddee
VViissii ttee ddee llaa FFeerrmmee ddeess PP'' tt ii ttss BBeerrggeerrss
eett ccuueeii lllleettttee ddee ppllaanntteess tt iinnccttoorriiaalleess

Une visite familiale qui nous
entraîne dans les coulisses de la
ferme et plus particulièrement
pour en apprendre plus sur la
naissance des chevreaux.

Sophie nous racontera alors
l'histoire de sa ferme et de ses
50 chèvres angora avec
lesquelles elle produit du
mohair grâce à leur toison.

Depuis l'an dernier, des
alpagas ont rejoint la Ferme
Feularde. Ces mammifères
domestiques de la famille des
camélidés, sont surtout présents
en Amérique du Sud. Si les
alpagas ressemblent à de gros
moutons au long cou, leur laine
est plus douce, plus chaude,
plus résistante et plus légère que
la laine de mouton.

Visite commentée de la
ferme sur le thème des

naissances

Les alpagas

Leur laine est reconnue
comme étant une des fibres les
plus fines et luxueuses au
monde. Mais ils ont d'autres
usages tout aussi pratiques. En
effet, ils sont efficaces pour
l'entretien des espaces enherbés,
n'abîment pas l'écorce des
arbres et permettent de
valoriser les pâtures pauvres.



La Ferme des P'tits Bergers accueille un troupeau de chèvres
angora et de moutons shetland. Les animaux, nourris avec les
aliments de la ferme, produisent une laine 100% locale et douce.

La ferme produit depuis deux ans des teintures végétales
réalisées avec des plantes poussant à proximité et dans les pâtures
alentours.

L'atelier vous invite à la cueillette des plantes et à la découverte
du nuancier de la ferme, autrement dit, les tests déjà réalisés à
partir d’une trentaine de plantes. Et vous serez surpris de découvrir
toute la palette de couleurs déjà produite !

VViissii tteess ddee llaa FFeerrmmee FFeeuullaarrddee
VViissii ttee ddee llaa FFeerrmmee ddeess PP'' tt ii ttss BBeerrggeerrss
eett ccuueeii lllleettttee ddee ppllaanntteess tt iinnccttoorriiaalleess



De nombreux bienfaits pour la santé

VViissii ttee ddee ll''eexxppllooii ttaatt iioonn ddee rrhhuubbaarrbbee -- FFaammii llllee PPeelllleerriinn AAtteelliieerr ddééccoouuvveerrttee àà llaa RRoosseerraaiiee ddee MMoorraaii lllleess

Fruit ou légume ? La rhubarbe est une plante potagère et plus
précisément, un légume-tige que l'on cuisine comme un fruit, en
tartes ou en confitures.

On consommait les tiges de rhubarbe comme légume d'hiver en
Angleterre au XIXème siècle.

Elle fait partie des aliments les plus riches en calcium avec 145
mg de calcium et est riche en polyphénols, ce qui fait de la
rhubarbe un antioxydant par excellence, En soupe, confiture ou
encore dans les pâtisseries, la rhubarbe se décline sous plusieurs
formes.

La famille Pellerin propose,
outre la visite de la propriété, de
découvrir la rhubarbe sous d'autres
formes : nectar et jus de rhubarbe,
pétillant et sirop.



Amoureux des plantes et des roses, passez un moment
convivial, le temps d'un après-midi à la Roseraie de Morailles.

L’atelier vous permettra d’apprendre à choisir les roses, les
préparer, faire macérer les pétales, cuire la préparation et filtrer
pour obtenir le fameux sirop. Repartez avec votre sirop pour le
déguster à la maison.

VViissii ttee ddee ll''eexxppllooii ttaatt iioonn ddee rrhhuubbaarrbbee -- FFaammii llllee PPeelllleerriinn AAtteelliieerr ddééccoouuvveerrttee àà llaa RRoosseerraaiiee ddee MMoorraaii lllleess

Les pétales de rose contiennent des antioxydants qui protègent
nos cellules contre les dommages du temps. Ainsi, les polyphénols
contenus dans le thé à la rose réduisent le risque de maladies
cardiaques, de diabète, d’obésité et de maladies cognitives.

Les pétales de rose sont bons pour la santé

Le sirop de rose sert à aromatiser le lait,
l’eau, les vins et cocktails, à fabriquer le
sucre à la rose, à parfumer et colorer les
œufs en neige, la crème anglaise et la crème
chantilly.

Il aromatise également des yaourts
et des fromages blancs. On peut
l’ajouter au jus des salades de fruits.

Si on le laisse au réfrigérateur, le
sirop de rose se conserve longtemps.

Un sirop pour de nombreuses
utilisations



L’association DICILA vous propose un atelier cueillette et
dégustation. Après avoir découvert le jardin de l’association et les
plantes sauvages environnantes, assurez la récolte et participez à
lélaboration de quelques recettes faciles à réaliser. À la fin de
l'atelier, partagez un goûter convivial avec toutes vos trouvailles.

AAtteelliieerr ccuueeii lllleettttee eett ddéégguussttaatt iioonn ddee ppllaanntteess
aavveecc ll''aassssoocciiaatt iioonn DDIICCIILLAA

L’ethnobotanique, une pratique en vogue
À l'instar du chef étoilé et herboriste Marc Veyrat, cette activité

connait un engouement de plus en plus grand. Elle consiste à
étudier les relations entre hommes et plantes, la plus ancienne et
élémentaire étant la cueillette des espèces sauvages comestibles.

Il a été répertorié quelque 1 600 plantes comestibles en
Europe. Parmi les plus connues, nous pouvons citer l'ortie, qui
contient huit fois plus de vitamine C que l’orange, deux fois plus
de fer que la viande de bœuf et autant de calcium que le fromage ;
la mauve, qui peut accompagner une salade poêlée avec de l’huile
d’olive, de l’oignon, de l’ail et du jus de citron ; ou encore la
tanaisie, qui donne une touche originale aux salades, sauces ou
encore aux viandes braisées.



AAtteelliieerr ccuueeii lllleettttee eett ddéégguussttaatt iioonn ddee ppllaanntteess
aavveecc ll''aassssoocciiaatt iioonn DDIICCIILLAA
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