
Animations et balades nature, spectacles,
conférences et marché artisanal

Rencontres
aux champs

17-19 SEPTEMBRE 21

Entrée gratuite

L'association Briance Environnement présente



18H00   Lulu Bris- Compagnie FURIOSA
Concert jeune public à voir en famille dès 6 ans

Salle des fêtes de St Genest

VENDREDI 17/09

Entrée gratuite

20h00    Soirée chauve-souris - Groupe
Mammalogique et Herpetologique du Limousin
(GMHL)
Projection d'un documentaire suivie d'une sortie nocturne
sur les traces des chiroptères 

Restauration et buvette sur place



Dès 10h00  et toute la journée :  vi l lage des associations,  bus
pédagogique "Au fi l  de l 'eau", mini-ferme, démonstration et vente de
pain au four à pain

SAMEDI 18/09 MATIN

Entrée gratuite

Lieu-dit La Rongère

10h00  :  Balade à la découverte des plantes, 1h30, Nathalie Macé,
Naturopathe-Herboriste

10h00  :  Balade botanique, 2h00, Amicale Legendre des botanistes du
Limousin

10h00  :  Balade ornithologique, 1h00, Ligue de Protection des Oiseaux

10h30  :  Conférence "La souveraineté alimentaire en Europe au XXIe
siècle est-elle garantie ?" Freddy Le Saux, Terre de Liens Limousin

11h00  :  Balade en bord de Briance, 2h00, Sources et Rivières du
Limousin

10h00  :  Atelier initiation à la dissection de pelotes de rejections,
1h30, La Soupape Sauvage et le GMHL

Déjeuner :  Food trucks "la Pachamama", cuisine péruvienne, et le
vélo-piano à vapeur, pizza au feu de bois

Dès 11h00  :  Magie et sculpture sur ballons, Igor le Magicien



SAMEDI 18/09  APRÈS-MIDI

Entrée gratuite

Lieu-dit La Rongère

14h00-18H00 :  Atelier "Pistons la petite faune sauvage", La Soupape
Sauvage, avec départs en balade toutes les heures

14h00  :  Balade botanique, 2h00, Amicale Legendre des botanistes du
Limousin

15h00  :  Balade ornithologique, 1h00, Ligue de Protection des Oiseaux

17h00  :  Table ronde "La campagne, le nouvel Eldorado", Guil laume
Faburel,  géographe, université de Lyon, Julien Dell ier,  géographe,
université de Limoges, Freddy Le Saux, Terre de Liens Limousin

14h00  :  Balade commentée en bord d'etang, 2h00, Sources et Rivières
du Limousin et le Syndicat d'Aménagement du Bassin de la Vienne

14h00-18h00:  Balades à poneys, ferme des Ribières

15h00  :  Balade à la découverte des plantes, 1h30, Nathalie Macé,
Naturopathe-Herboriste

14h00-20h00  :  Magie et sculpture sur ballons, Igor le Magicien

18h00  :  Balade à la découverte des plantes, 1h30, Nathalie Macé,
Naturopathe-Herboriste

20h00  :  Les Valses Muettes, Compagnie FURIOSA, Chanson

Restauration et buvette sur place

Toute l'après-midi :  vi l lage des associations,  bus pédagogique "Au fi l
de l 'eau", mini-ferme, démonstration et vente de pain au four à pain,
démonstration de cuisson solaire



DIMANCHE 19/09

Entrée gratuite

 Bourg de Saint-Genest-sur-Roselle

8h00-13h00:  Marché de producteurs thème "artisans de la
nature et du recyclage ",  place du marché, buvette et
restauration sur place

10h00-13h00:  Atelier martelage et teintures naturelles aux
encres végétales, Anne Gineste, place du marché

10h00-12h00:  Initiation à la pêche, dès 5 ans, la Gaule
Genestoise, étang communal,  venir avec sa canne à pêche
si possible

Toute la journée:  Exposition photo "arbres remarquables
de Saint-Genest-sur-Roselle",  PhotoLim87, et exposition de
peinture, association Briance Couleurs, Eglise du vil lage

15h00:  Mil iter [?],  Compagnie FURIOSA, Théatre et éduc
pop',  salle des fêtes

9h00-13h00:  Bus pédagogique "Au fi l  de l 'eau", Syndicat
d'Aménagement du Bassin de la Vienne, étang communal


