
Abbaye de Fontfroide
RD 613 - 11100 Narbonne
04 68 45 11 08
info@fontfroide.com
www.fontfroide.com

RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS

Autoroute A9 ou A61,
Sortie Narbonne Sud,
Direction Lézignan-Corbières
D6113, puis D613

Grand parking
à 150m de l’Abbaye
Aire de pique-nique ombragée
Les chiens ne sont pas admis 
dans l’abbaye

ACCÈS

ENTRÉE

7,50 € par adulte - Gratuit jusqu’à 18 ans
Pass week-end : 12€50 par adulte

Comprenant l’accès aux rendez-vous aux jardins,
la participation aux animations

et la découverte de l’Abbaye de Fontfroide 

Évènement organisé dans le respect des mesures sanitaires
Billets disponibles sur fontfroide.com

de 10h à 18h
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ENVIRONNEMENT 
ET BIODIVERSITÉ : 

COMPRENDRE ET AGIR 

En ces temps de Covid-19, les enjeux en matière de 
biodiversité apparaissent plus urgents que jamais et 
nous montrent que la santé de la Planète est liée à 
notre santé. Lorsque nous détruisons la biodiversité, 
nous détruisons  le système qui soutient la vie humaine.  

La pandémie nous indique la voie à suivre pour adopter 
de nouveaux comportements universels et consacre le 
principe fondamental de l’unité vitale planétaire, à savoir 
le principe «d’agir localement et penser globalement».

Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins et à l’occa-
sion de la Journée Mondiale de l’Environnement (05 Juin) 
promulguée par le Programme des  Nations Unies pour 
l’Environnement, l’Abbaye de Fontfroide et tous les inter-
venants invités essaieront de sensibiliser tout et chacun à la 
protection de l’environnement et d’apporter des réponses 
à des questions essentielles de survie de notre Planète.

Dessin réalisé dans le cadre de notre concours ‘Dessine moi ta Planète en 2050’ par Eléonore 
Bouillon-Le-Faou, 13 ans, Paris.

5 ET 6 JUIN 2021

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
E N V I R O N N E M E N T  &  B I O D I V E R S I T É



SAMEDI DIMANCHE LE WEEK-END
TOUTE LA JOURNÉE

LA TABLE DE FONTFROIDE
Uniquement sur résevation 04 68 41 02 26

LA CUISINE DES CONVERS
Petite restauration rapide - Cours de l’Abbaye

LE CAVEAU DE FONTFROIDE
Découverte des vins de l’Abbaye

Le développement durable au sein du Narbonnais: 
problématique des îlots de chaleur urbain et la dynamique de 
désimperméabilisation, par le service développement durable 

de la Mairie de Narbonne

Atelier semi et plantation, par l’association Oasis

Conseils jardinage, par les jardiniers de Fontfroide

Stand de présentation des projets de l’association Aude Nature

Stand de présentation 
«Planète mon ami : brigade nature», 

par France Bénévolat

«Entre nos mains de l’Or bleu» : 
Animations et ateliers autour de l’eau, par Delphine Heinrich 

Bruyère de l’association C’est ma Nature

Exposition des 20 plus beaux dessins des enfants ayant 
participé au concours ‘Dessine-moi ta Planète en 2050’

    Vente de plants de tomates, de plants potagers, de 
plantes aromatiques, par Wegener Ferme les Garrigues 
(11300)

        Vente de plantes vivaces, aromatiques, arbustes, plants 
potagers, par Le Petit Jardin (66500)
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10h00-18h00 : Stand de présentation de nichoirs et nids à oiseaux 
et jeux en famille.

10h00 - 11h00 : Sortie nature avec Aude Nature.

10H00 - 12H00 : Atelier de cuisine sauvage ludique 
(apéro sauvage), par Herba Venti. Places limitées.

10H00 - 12H30 : Animation dessin zen avec musique sur les vé-
gétaux par M.Créations.

11H00 - 12H00 : Le Luth & le Rossignol, par Marc Loopuyt.
Observation et écoute des oiseaux dans les jardins de l’Abbaye. 
Places limitées.

11H00 - 12H00 : Visite accompagnée des jardins de l’Abbaye, par 
les Guides de Fontfroide. Places limitées. 

13H30 - 18H00 : Apprenez à prendre de belles photos des vé-
gétaux avec votre smartphone, par M. Créations. Durée environ 
2h00. Places limitées. Smartphone requis.

14h00 - 18h00 : La Mythologie des Plantes, par Mickaël Falguera. 
Découvrez les légendes et histoires fabuleuses des plantes.

14H00 - 16H00 : Atelier de cuisine sauvage ludique 
(apéro sauvage), par Herba Venti. Places limitées.

14h30 - 17h00 : Atelier de plantation de semis pour les enfants, 
par Wegener Radegundis.

14H30 - 15H30 : Visite accompagnée des jardins de l’Abbaye, par 
les Guides de Fontfroide. Places limitées.

15H00 - 16H00 : Conférence sur la permaculture, par l’association 
Oasis.

16H00 - 17H00 : Visite accompagnée des jardins de l’Abbaye, par 
les Guides de Fontfroide. Places limitées.

16H30 - 17H30 : Le Luth & le Rossignol, par Marc Loopuyt.
Observation et écoute des oiseaux dans les jardins de l’Abbaye. 
Places limitées.

10h00-18h00 : Stand Ornitho, par la LPO et Natura 2000.

10H00 - 12H30 : Animation dessin zen avec musique sur 
les végétaux par M.Créations.

10h15 - 11H15 : Le Luth et le Rossignol, par Marc Loopuyt. 
Observation et écoute des oiseaux dans les jardins de 
l’Abbaye. Places limitées.

10h30 - 11H30 : Balade à la découverte des oiseaux du 
massif, par Natura 2000 et LPO.

11h15 - 12H30 : Le Luth et le Rossignol, par Marc Loo-
puyt. Observation et écoute des oiseaux dans les jardins 
de l’abbaye. Places limitées.

11h00 - 12H00 : Visite accompagnée des jardins de 
l’Abbaye, par les Guides de Fontfroide. Places limitées.

13H30 - 18H00 : Apprenez à prendre de belles photos des 
végétaux avec votre smartphone, par M. Créations.
Durée environ 2h00. Places limitées. Smartphone requis.

14h00 - 18h00 : La Mythologie des Plantes, par Mickaël 
Falguera. Découvrez les légendes et histoires fabuleuses 
des plantes.

14h00 - 15h00 : Conférence : ‘Les changements climatiques’, 
par Patrick Lafforgue, directeur du service Espaces Verts 
de la Mairie de Narbonne.

14H30 - 15H30 : Visite accompagnée des jardins de 
l’Abbaye, par les Guides de Fontfroide. Places limitées.

14h30 - 17h00 : Atelier de plantation de semis pour les 
enfants, par Wegener Radegundis.

15H00 - 16H00 : Conférence sur la permaculture par 
l’association Oasis.

16H00 - 17H00 : Visite accompagnée des jardins de 
l’Abbaye, par les Guides de Fontfroide. Places limitées.


