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 Fête de la Nature et du Développement 

Durable à Mareil-Marly 

Samedi 12 juin 2021 

     

L’association « Les Vergers de Mareil » se mobilise  

autour de 5 thèmes 

 

 

LES ABEILLES 

Atelier Apiculture sauvage au rucher, en collaboration avec l’association «Les Abeilles de 
Mareil». Nous vous proposerons un aperçu rapide de la vie des abeilles mellifères et 
sauvages et vous proposerons de fabriquer et repartir avec une ruche pour abeille sauvage. 
 

RDV : 9 chemin de la Butte à 14h 
 Sur réservation : lesabeillesdemareil@gmail.com  
 

 

 

LE COMPOSTAGE 

Pourquoi composter, comment s’y prendre, et que faire du compost mûr. 
Atelier autour du compostage collectif : comment installer et gérer un composteur collectif. 

Repérage des 4 composteurs présents à Mareil. 

 

RDV : en face de la Terrasse, près de la grille d’entrée de l’Ecole de Mareil, entre 14h et 17h 

 

 

 

 

LE JARDINAGE 
 
Jardiner en respectant la nature : des principes simples à mettre en œuvre. 
 
Nous vous proposons une balade à la Châtaigneraie, un terrain en friche que nous avons 
transformé en quelques années en un jardin abondant. Vous découvrirez la préparation de la 
terre, nos associations de plantes, notre gestion de l’eau et des ressources locales et le plus 
grand de nos secrets, notre enthousiasme à jardiner ensemble ! 
 
RDV : Chemin de la Pigeonnière (voir le plan d’accès) 

Sur réservation : lesvergersdemareil@gmail.com (objet : Visite Châtaigneraie) 
Groupes limités à 8 personnes. Durée de la visite 25 mn. 
Horaires : 11h, 11h30, 14h, 14h30, 15h 

 

https://www.mareil-marly.fr/index.php/Accueil/accueil?idpage=3055&idmetacontenu=4281
lesabeillesdemareil@gmail.com
https://lesvergersdemareil.fr/index.php/plan-dacces/
mailto:lesvergersdemareil@gmail.com


 

UNE BALADE BOTANIQUE 

Animée par Françoise Toulemonde (archéobotaniste) 

A la découverte des sentes, nous ferons halte devant les végétaux les plus emblématiques 
de ces lieux (frêne, aubépine, sureau noir, houblon ...) ou qui seront en fleur en juin 
(églantine, millepertuis...). Nous apprendrons à les reconnaître et j’évoquerai certains de 
leurs usages (alimentaires, artisanaux, médicinaux, rituels…) ainsi que l’histoire des relations  
homme-plante depuis les temps anciens.  

RDV : Place de la mairie à 15h 

Sur réservation : francoise.toulemonde@gmail.com 

 Groupe limité à 10 personnes. Durée de la visite : environ 1h.  

Retour Place de la Mairie. 

 

 

 

 

 

UNE BALADE BOTANIQUE SENSORIELLE 

Animée par le collectif TAMA (Agence de design relationnel) et Françoise Toulemonde 
(archéobotaniste) 
 

Du Jardin de Margot au centre-ville de Mareil, en passant par les vergers. 

L'objectif de la balade est d'inviter les participant.e.s à se connecter à des lieux et à des 

espèces végétales emblématiques du territoire, par le biais d'un partage de connaissance sur 

les plantes (usages, histoire, symbolique) aussi bien que par une exploration sensorielle et 

expérientielle.  

Lors de la balade nous ferons également des dégustations de produits issus de plantes 

locales. 

 

RDV : Jardin de Margot (voir le plan d’accès) à 10h30 

 Sur réservation : collectif-tama@protonmail.com 

 Groupe limité à 10 personnes 

 Durée de la visite : 2h. Pique-nique possible en fin de balade au Jardin de Margot. 
 

 

 

 

          Pour toute demande d’information complémentaire, vous pouvez nous joindre par 

          Mail : lesvergersdemareil@gmail.com 

 

francoise.toulemonde@gmail.com
https://lesvergersdemareil.fr/index.php/plan-dacces/
mailto:collectif-tama@protonmail.com
mailto:lesvergersdemareil@gmail.com

