
RPI du Val de Liane

Toute la journée :

- NombReuses aNImaTIoNs gRaTuITes

- exPosITIoN PhoTos

- sTaNds
- maRché du TeRRoIR

  et aRTIsaNaL

L'association des Fêtes organise

a partir 
de 10 h

Venez découvrir notre verger conservatoire, sa biodiversité,
acquérir les bons gestes pour entretenir vos arbres fruitiers et valoriser vos récoltes.

171 variétés de pommes, 63 variétés de poires locales et anciennes, 50 variétés de 
cerises, 50 variétés de prunes,  un verger à graines et un coin nature
(mare, ruche...).

Le soir :
Repas à thème(sur réservationavant le 28 septembre)

avec la participation du Parc Naturel Régional des caps
et marais d’opale, du centre Régional des Ressources génétiques,
de eden 62, de l’école "RPI du Val de Liane",
du lycée giraux sannier.



➊ La biodiversité autour du verger
 par eden 62

➋ découverte du monde des abeilles
 par des apiculteurs

➌ conduite des arbres fruitiers en espalier par le
 cRRg, plantation, protection et taille des arbres
 fruitiers par le parc naturel régional et le ccRg)

➍ Les moutons de notre eco-pâturage 

➎ marché artisanal

➏ marché du terroir

➐ association cidricole "Les amis de germaine"

➑ exposition photos
 exposition des travaux des élèves du RPI du Val de Liane

➒ démonstration de pressage par m. arnaud ansel de doudeauville.

Et tout au long du circuit :

Venez découvrir notre circuit :

musIque exPéRImeNTaLe :
son et harmonie

de la nature.

daNse coNTemPoRaINe sur le thème de la

biodiversité par les élèves du lycée giraux sannier

baLade dans le VeRgeR 

coNseRVaToIRe

a partir de 19 h :

Repas à thème
(sur réservation avant le

28 septembre au 03 21 91 70 57)
Terrine de lapin et mirabelles en gelée

sauté de poulet fermier au cidre
crumble pomme-mirabelle,
tiramisu framboise-mûre

15€
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