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Ville nature avec plus de 954 hectares d’espaces verts ouverts
au public, Montpellier continue sa transformation en grande
ville verte, végétale et écologique avec le lancement en 2018
du plan de végétalisation Montpellier Cité jardins.
Lors de l’opération participative #1000 arbres, renouvelée ce
printemps, le 23 mars dans les quartiers sur différents sites, nous
remettrons les permis de végétaliser aux premiers titulaires. Ce
nouveau dispositif soutient les initiatives individuelles pour que
chacun puisse avoir un bout de jardin à cultiver dans sa rue,
s’il le souhaite. Cette invitation citoyenne à investir l’espace
public autour de projets de végétalisation dans son espace
de vie proche, contribue à l’embellissement de la ville et la
protection de sa biodiversité tout en favorisant une nouvelle
convivialité entre voisins.
Ateliers jardins, visites, sorties… Toute l’année, la Ville de
Montpellier, en partenariat avec des associations, propose dans
le cadre de Main Verte diverses activités et animations gratuites
qui vous accompagnent dans la découverte des espaces verts
et naturels et d’un jardinage respectueux de l’environnement.
C’est par cet engagement collectif que nous ferons de
Montpellier une ville plus belle, plus verte et plus respirable.

Philippe SAUREL

Maire de la Ville de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
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Organisées par la Ville de Montpellier, les activités Montpellier Main Verte sont
animées par : Le Passe Muraille, le CPIE-APIEU Territoires de Montpellier, les
Ecologistes de l’Euzière.
INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le vendredi midi précédent l’animation sur
montpellier.fr (onglet Actions-Montpellier main verte) ou au 04 67 20 99 00.
Nombre de places limitées.
ANIMATIONS POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE (PMR)
Les sorties et animations accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite
sont signalées par une feuille.
SOMMAIRE
• Les ateliers de jardinage biologique ................ p. 4
• Les sorties naturalistes ..……………….............. p. 8
• Les visites des parcs et jardins………................ p. 12
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FÉVRIER

• Organisation du jardin et des
travaux de saison. Aménagement
du jardin, rotation des cultures,
calendrier des travaux au jardin.

Les ateliers de
jardinage biologique
Les ateliers ont lieu le samedi matin sur la parcelle
qui leur est dédiée dans les jardins familiaux des
Grands Grès ou de Malbosc ou du Rieucoulon,
ainsi que le samedi après-midi dans un des jardins
partagés de la Ville. Chaque atelier aborde les
travaux de saison avec la mise en lumière d’une
thématique spécifique.

N’oubliez pas de vous inscrire ! (voir page 3).

SAMEDI 16 FÉVRIER
10h-12h Jardins familiaux Grand Grès,
parcelle 68, rue de la Plauchude.
14h-16h Jardin partagé St Clément,
Parc Bartolomé de Las Casas, avenue Saint
Clément (Bus 10 / arrêt St Clément
ou Tram 3 / station Pergola).

• Entretien des arbres fruitiers.
Travaux au fil des saisons, taille,
choix des espèces pour le jardin.

SAMEDI 23 FÉVRIER
10h-12h Jardins familiaux du Rieucoulon,
parcelle pédagogique, accès entre 575
et 681, rue Rouget de Lisle (Bus 11 ou La
Ronde / arrêt Paul Fajon)
14h-16h Verger potager partagé de
Malbosc. Rue de Malbosc, parking
du boulodrome et de l’école François
Mitterrand (Tram 1 / station Malbosc).

MARS

• Permaculture, un potager
en symbiose avec la nature.
Aménagements en permaculture,
amélioration de la fertilité du sol.

SAMEDI 9 MARS
10h-12h Jardins familiaux Grand Grès,
parcelle 68, rue de la Plauchude.
14h-16h Jardin partagé Beaux-Arts,
28, rue de la Cavalerie en face de la Poste
(Tram 2 / station Beaux-Arts).

• Organisation du jardin et des
travaux de saison. Aménagement
du jardin, rotation des cultures,
calendrier des travaux au jardin.

- PMR -

Les sorties et animations
accessibles aux Personnes
à Mobilité Réduite
sont signalées par
une feuille verte.
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SAMEDI 16 MARS
10h-12h Jardins familiaux Malbosc,
parcelle 27. Accès par l’allée entre la rue
Ste Barbe et l’avenue Aglae Adanson
(Tram1 / station St Paul)

14h-16h Jardin partagé du Grand Mail,
600, Esplanade du Grand Mail, en face de
Police Nationale (Tram 1 / station Halles de
la Paillade).

• La permaculture, éthique,
conception et réalisation.
Les dynamiques du vivant au cœur
des cultures

SAMEDI 30 MARS
10h-12h Jardins familiaux Grand Grès,
parcelle 68, rue de la Plauchude.
14h-16h Jardin partagé Lemasson « Jardin
Demain », accès par l’allée à côté du
564, boulevard Pedro de Luna
(tram2 / station Lemasson).

AVRIL

• Compostage, amendements,
engrais verts, paillage. Nourrir et
protéger le sol pour une meilleure
santé des plantations.

SAMEDI 6 AVRIL
10h-12h Jardins familiaux du Rieucoulon,
parcelle pédagogique, accès entre 575
et 681, rue Rouget de Lisle (Bus 11 ou La
Ronde / arrêt Paul Fajon).
14h-16h Jardin partagé Colucci, parc de la
Maison pour Tous Colucci, rue de Cheng
Du (Bus 11 ou La Ronde / arrêt Rouget de
Lisle-Montpellier).

• Comment accueillir la biodiversité
au jardin ?
Décomposeurs, pollinisateurs,
prédateurs…une biodiversité
qui assure l’équilibre au jardin.
Plantations de plantes mellifères et
fabrication de refuges à insectes.

SAMEDI 13 AVRIL
10h-12h Jardins familiaux du Rieucoulon,
parcelle pédagogique. Accès entre 575
et 681, rue Rouget de Lisle (Bus 11 ou la
ronde / Arrêt Paul Fajon)
14h-16h Jardin partagé Mélina Mercouri,
Maison pour Tous Mélina Mercouri, 842 rue
de la vieille poste (Bus 9 ou La Ronde / arrêt
Pinville).
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• L’association des cultures pour
jardiner sans pesticides. Pourquoi et
comment associer les plantes dans
un potager ?

SAMEDI 27 AVRIL
10h-12h Jardins familiaux de Malbosc
parcelle 27. Accès par l’allée entre la rue
Ste Barbe et l’avenue Aglae Adanson
(Tram1 / station St Paul).
14h-16h Jardin partagé des Grisettes,
Agriparc du Mas Nouguier, accès 1er
chemin à gauche dans l’Agriparc entrée en
haut de la Rambla des Calissons (Tram 2 et
Bus La Ronde / arrêt Sabines).

MAI

• L’association des cultures pour
jardiner sans pesticides. Pourquoi et
comment associer les plantes dans
un potager ?

SAMEDI 4 MAI
10h-12h Jardins familiaux des Grand Grès
parcelle 68, rue de la Plauchude.
14h-16h Jardin partagé de la Reine, à
l’angle de la rue du Jardin de la Reine
et de la rue du Carré du Roi (Bus 7 / arrêt
St Jaumes, ou Tram 1 ou Tram 4 / station
Peyrou).

• Comment accueillir la biodiversité
au jardin ? Décomposeurs,
pollinisateurs, prédateurs…
une biodiversité qui assure
l’équilibre au jardin. Plantations de
plantes mellifères et fabrication de
refuges à insectes.
SAMEDI 11 MAI
10h-12h Jardins familiaux Malbosc,
parcelle 27. Accès par l’allée entre la rue
Ste Barbe et l’avenue Aglae Adanson
(Tram1 / station Saint-Paul).
14h-16h Jardin partagé Clemenceau,
au fond du parc Clemenceau, entrée 22,
avenue Clemenceau (Tram 2, 4 / station
Rondelet, Tram 3 / station St Denis ou Bus
6, 7 / arrêt Lycée Georges Clemenceau).
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• Friche dans le jardin. Créer des
zones de friches dans le jardin pour
favoriser la biodiversité et mieux
connaître les plantes et les petites
bêtes qui s’y installent et qui
peuvent être des auxiliaires de nos
cultures.

SAMEDI 18 MAI
10h-12h Jardins familiaux du Rieucoulon,
parcelle pédagogique. Accès entre 575
et 681, rue Rouget de Lisle (Bus 11 ou la
ronde / arrêt Paul Fajon).
14h-16h Jardin partagé Estanove, rue du
Lavandin, derrière l’école Churchill (Bus 17
arrêt Lavandin ou Winston Churchill).

• Prévention au jardin, les méthodes
alternatives : entretien des cultures,
maladies, ravageurs, prévention et
traitements naturels.
SAMEDI 25 MAI
10h-12h Jardins familiaux de Malbosc
parcelle 27. Accès par l’allée entre la rue
Ste Barbe et de l’avenue Aglae Adanson
(Tram1 / station St Paul).
14h-16h Jardin partagé du parc Rimbaud,
au bord du Lez au fond du parc Rimbaud,
avenue St André de Novigens, à l’arrière
du Pont Carigliano (Bus 14 / arrêt Foyer des
Aubes).

JUIN

• Prévention au jardin, les méthodes
alternatives : entretien des cultures,
maladies, ravageurs, prévention et
traitements naturels.
SAMEDI 15 JUIN
10h-12h Jardins familiaux des Grand Grès
parcelle 68, rue de la Plauchude.
14h-16h Jardin partagé des Beaux-Arts,
28, rue de la Cavalerie, en face de la Poste
(Tram 2 / station Beaux-Arts).

• La gestion de l’eau au jardin et
potager méditerranéen : économie
et gestion de l’eau, mulching,
paillages et irrigation.

SAMEDI 22 JUIN
10h-12h Jardins familiaux de Malbosc
parcelle 27. Accès par l’allée entre la rue
Ste Barbe et de l’avenue Aglae Adanson
(Tram 1 / station St Paul).
14h-16h Jardin partagé Roseraie Ste
Odile, Centre de la Roseraie Ste Odile,
16, rue Saint-Vincent de Paul (Bus 10 / arrêt
Ste Odile).

SEPTEMBRE

• Organisation du jardin et des
travaux de saison. Aménagement
du jardin, rotation des cultures et
calendrier des travaux au jardin.

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
10h-12h Jardins familiaux de Malbosc
parcelle 27. Accès par l’allée entre la rue
Ste Barbe et de l’avenue Aglae Adanson
(Tram1 / station St Paul).
14h-16h Jardin partagé des Grisettes,
Agriparc du Mas Nouguier, accès 1er
chemin à gauche dans l’Agriparc par
l’entrée en haut de la Rambla des Calissons
(Tram 2 et Bus La Ronde / arrêt Sabines)

OCTOBRE

• Organisation du jardin et des
travaux de saison. Aménagement
du jardin, rotation des cultures et
calendrier des travaux au jardin.

SAMEDI 5 OCTOBRE
10h-12h Jardins familiaux des Grand Grès
parcelle 68, rue de la Plauchude.
14h-16h Jardin partagé Mélina Mercouri,
Maison pour Tous Mélina Mercouri, 842,
rue de la vieille poste (Bus 9 ou La Ronde /
arrêt Pinville).

- PMR -

Les sorties et animations
accessibles aux Personnes
à Mobilité Réduite
sont signalées par
une feuille verte.

• Multiplication des végétaux.
Semis, bouturage, marcottage,
greffage, repiquage et soins aux
jeunes plants.

SAMEDI 12 OCTOBRE
10h-12h Jardins familiaux du Rieucoulon,
parcelle pédagogique. Accès entre 575
et 681, rue Rouget de Lisle (Bus 11 ou la
ronde / arrêt Paul Fajon).
14h-16h Jardin partagé Colucci, parc de la
Maison pour Tous Colucci, rue de Cheng
Du (Bus 11 ou La Ronde / arrêt Rouget de
Lisle-Montpellier).
SAMEDI 19 OCTOBRE
10h-12h Jardins familiaux des Grand Grès
parcelle 68, rue de la Plauchude.
14h-16h Jardin partagé Lemasson « Jardin
Demain », accès par l’allée à côté du 564,
boulevard Pedro de Luna (Tram 2 station
Lemasson).

• Protection du sol et fertilisation.
Connaissance du sol, amendements,
fertilisation, engrais verts, compost
et paillages.

SAMEDI 26 OCTOBRE
10h-12h Jardins familiaux de Malbosc
parcelle 27, accès par l’allée entre la rue
Ste Barbe et de l’avenue Aglae Adanson
(Tram1 / station St Paul).
14h-16h Jardin partagé du parc Rimbaud,
au bord du Lez au fond du parc Rimbaud,
avenue St André de Novigens, à l’arrière
du Pont Carigliano (Bus 14 / arrêt Foyer des
Aubes).

NOVEMBRE

• Protection du sol et fertilisation.
Connaissance du sol, amendements,
fertilisation, engrais verts, compost
et paillages.
SAMEDI 16 NOVEMBRE
10h-12h Jardins familiaux des Grand Grès
parcelle 68, rue de la Plauchude.
14h-16h Jardin partagé St Clément, Parc
Bartolomé de Las Casas, avenue Saint
Clément (Bus 10 / arrêt St Clément ou
Tram 3 / station Pergola).
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AVRIL

Les sorties naturalistes
Pour découvrir la faune et la flore de la Ville
le temps d’une balade dans les espaces verts
naturels ou le long des cours d’eau.

N’oubliez pas de vous inscrire ! (voir page 3).

• À la découverte des plantes et des
recoins de nature dans le quartier, du
parc de la Rauze au Lez.

SAMEDI 6 AVRIL
10h-12h Un parcours dans ce quartier à la
rencontre de la nature ordinaire entre parc
urbain, maisons de quartier et bords du
Lez. Rdv à l’arrêt de tram (Tram 4 / station
La Rauze).

• Histoires de chants, Domaine de
Lavalette.

SAMEDI 27 AVRIL
8h-10h Le long d’un arboretum
romantique, le fleuve sublime les couleurs
et les chants d’oiseaux du printemps.
Jumelles conseillées. Nos amis les chiens
ne sont pas invités. Rdv sur le parking
d’Agropolis, avenue Agropolis (Bus 23, 26,
La Navette / arrêt Agropolis).

• Petites fleurs et grandes herbes,
Parc Malbosc.

SAMEDI 27 AVRIL
14h-16h Frêles et discrètes ou grandes
et exubérantes, dans la prairie du Parc
de Malbosc poussent toute une variété
de plantes. En ce samedi après-midi de
printemps, venez-vous faire conter fleurette,
les pieds dans l’herbe. Rdv Devant la
Maison pour Tous Rosa Lee Parks côté
bassin (Tram 1 / station Malbosc).

MAI
• Libellules, papillons et compagnie
au parc Méric.
SAMEDI 4 MAI
14h-16h Une balade pour observer,
apprendre à reconnaître et comprendre le
monde fabuleux des insectes qui peuplent
les parcs urbains. Rdv à l’entrée principale
du Parc Méric, 634, rue de Ferran
(Tram 2 / station St Lazare).
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• Apprendre à écouter et à
reconnaître les oiseaux au Parc
Fontcolombe.

SAMEDI 11 MAI
8h-10h Une balade matinale pour
apprendre à reconnaître les chants
d’oiseaux, plutôt fréquent en cette période.
Ritournelles et mélodies viendront embellir
notre début de journée, A vos oreilles !
Rdv entrée du parc Fontcolombe, rue de
Château Bon (Bus 11 ou La Ronde / arrêt
Paul Fajon).

• Biodiversité dans la ville, Parc de
la Guirlande, Figuerolles, Arceaux.

SAMEDI 11 MAI
10h-12h “Mauvaises herbes” et plantes
des trottoirs, comment les observer, les
connaître et participer à des actions de
sciences participatives (Sauvages de ma
rue...). Rdv devant la Maison pour tous
Albertine Sarrazin dans le parc de la
Guirlande, rue Tour Gayraud (Bus 11 / arrêt
Figuerolles.

JUIN
• Les curieuses petites bêtes du Lez
au Domaine de Lavalette.

SAMEDI 1ER JUIN
10h-12h Découvrez les petites bêtes qui
vivent dans la rivière du Lez, participez
à une petite pêche, à l’observation des
espèces et découvrez quelles curieuses
adaptations elles ont développé. Rdv à
l’arrêt de bus (Bus 23, 26, La Navette / arrêt
Agropolis).

- PMR -

Les sorties et animations
accessibles aux Personnes
à Mobilité Réduite
sont signalées par
une feuille verte.
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JUIN (SUITE)
• Une trame verte et bleue au cœur
de mon quartier, Parc du Mas de la
Paillade.

SAMEDI 8 JUIN
10h-12h Rivière Mosson et continuités
écologiques : découvrir la biodiversité
riche et (extra)ordinaire du cours d’eau,
concilier sa préservation et l’aménagement
du territoire. Rdv à l’arrêt de tram
(Tram1 / station Halles de La Paillade).

• Les animaux au jardin : du sol à
la cime des arbres au Jardin de la
Reine.

SAMEDI 8 JUIN
18h-20h Venez participer à l’observation
de la petite faune au jardin : des petites
bêtes du sol jusqu’aux oiseaux à la cime des
arbres en passant par la petite faune qui se
cache au jardin, à l’ombre des humains.
Rdv au Jardin de la Reine, entrée à l’angle
de la rue du Jardin de la Reine et de la rue
du Carré du Roi (Bus 7 / arrêt St Jaumes, ou
Tram 1 ou 4 / station Peyrou).

• Rencontre avec des reines de la
nuit, Place de la Canourgue.

SAMEDI 15 JUIN
20h30-22h30 En plein cœur de l’Écusson,
parcourons les ruelles à la découverte
des chauves-souris ! Rdv place de la
Canourgue, devant la fontaine des Licornes
(Tram 4, Bus 6 et 7 / arrêt Peyrou-Arc de
Triomphe).

• La ripisylve du Lez au Domaine de
Lavalette
SAMEDI 22 JUIN
10h-12h Des arbres exotiques et une forêt
foisonnante de vie, les pieds dans l’eau....
Rdv sur le parking d’Agropolis, en face du
musée, avenue Agropolis (Bus 23, 26, La
Navette / arrêt Agropolis)
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• Chauves-souris de l’Agriparc du
Mas Nouguier : discrètes auxiliaires
dans la nuit.
VENDREDI 28 JUIN
21h-23h Venez découvrir le monde
mystérieux des chauves-souris de notre
région sur l’une des trames vertes de
Montpellier. Nous vous parlerons de leur
vie, leurs habitats, de leur rôle potentiel
en tant qu’auxiliaires des cultures tout
en essayant de les observer et de les
« entendre ». Rdv devant le panneau à
l’entrée de l’Agriparc du Mas Nouguier, en
haut de la Rambla des Calissons, (Bus La
Ronde ou Tram 2 / station Sabines).

SEPTEMBRE
• A la découverte de la flore spontanée
de l’Agriparc du Mas Nouguier.
SAMEDI 14 SEPTEMBRE
10h-12h À l’automne, en région
méditerranéenne, les plantes peuvent
vivre une sorte de second printemps. Si la
météo s’est montrée favorable, nous irons
découvrir quelques-unes des espèces qui
vivent là pour comprendre comment elles
peuvent croître et multiplier. Rdv devant
le panneau à l’entrée de l’Agriparc du
Mas Nouguier, en haut de la Rambla des
Calissons, (Bus La Ronde ou Tram 2 / station
Sabines).

• Chauves-souris, reines de la nuit
au Domaine de Lavalette

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
19h30-22h Venez découvrir le monde
mystérieux des chauves-souris de notre
région au bord du Lez. Nous vous parlerons
de leur vie, leurs habitats et de leur façon
de se déplacer, tout en essayant de les
observer et de les « entendre » dans leurs
milieux naturels. Et vous verrez que les
chauves-souris sont bien plus présente
dans notre vie que ce qu’elles nous laissent
penser. Rdv sur le parking d’Agropolis, en
face du musée, avenue Agropolis (Bus 23,
26, La Navette / arrêt Agropolis).

OCTOBRE
• Sous la Mosson, les Pyrénées !

SAMEDI 12 OCTOBRE
10h-12h Depuis le parc Sophie Desmarets,
en remontant le cours de la Mosson, de
nombreux indices géologiques dévoilent
qu’une histoire datant de la formation des
Pyrénées, se cache sous ce quartier.
Rdv devant la mairie annexe dans le Parc
Sophie Desmarets (Tram 1 / station Halles de
la Paillade).

• Le Lierre, une plante utile à tous.

SAMEDI 19 OCTOBRE
10h-12h Le lierre est une plante étonnante,
mi-arbre, mi-liane. Insectes pollinisateurs,
oiseaux… il héberge et nourrit une
biodiversité étonnante et contrairement
aux idées reçues, il ne tue pas les arbres
qui le portent.
Rdv devant la passerelle du lycée Joffre du
côté du jardin du Champs de Mars, sous
l’oranger des Osages (Tram 1, 2, 4 / station
Comédie et Corum).

NOVEMBRE

• Le bois de Montmaur : la garrigue
en ville.

SAMEDI 16 NOVEMBRE
14h-16h Venez découvrir les plantes de
la garrigue qui poussent dans ce parc,
jumeau du parc de Lunaret et apprenez
à les reconnaître à l’aide de clés de
détermination simplifiées. Rdv à l’entrée
du parc, côté zoo de Lunaret, avenue
d’Agropolis. (Bus La Navette / arrêt zoo).

- PMR -

Les sorties et animations
accessibles aux Personnes
à Mobilité Réduite
sont signalées par
une feuille verte.
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MARS

AVRIL

• Fontcolombe, Mas Prunet et
Jacques Roseau : trois parcs voisins
aux histoires singulières.

• Les parcs de Celleneuve.

SAMEDI 3 MARS
10h-12h Venez découvrir ces trois parcs,
voisins les uns des autres, dans le même
quartier. Ils ont un magnifique patrimoine
végétal qui raconte un peu de leur création
et de leurs différentes fonctions dans la
ville. RDV à l’entrée du parc Fontcolombe,
rue de Château Bon (Bus 11 ou La Ronde /
arrêt Paul Fajon).

• Sur le sentier botanique
Smart’Flore, du Lac des garrigues et
jusqu’aux berges de La Mosson.

Les visites
des parcs
et jardins
Ces visites vous emmènent
à la découverte des parcs
et jardins de la Ville, vous
racontent leur histoire, la
gestion de ces espaces et
vous initient à la connaissance de la biodiversité
locale.

N’oubliez pas
de vous inscrire !
(voir page 3).

SAMEDI 23 MARS
10h-12h Sur le nouveau sentier botanique
du Lac des Garrigues découvrons la flore
diversifiée entourant ce lac du cœur du
quartier de La Mosson. Pinède et garrigues
du Pli de Montpellier nous dévoileront
leurs richesses. Rdv devant la Maison pour
Tous Georges Brassens, place Jacques Brel
(Bus 19 / arrêt place d’Italie).

• Mon carré de nature partagée.

SAMEDI 30 MARS
10h-12h Promenez-vous du Jardin partagé
de Magnol à celui des Arceaux puis du
Square de l’Intendance des États du
Languedoc, en passant par les microfleurissements de la rue Marioge : autant
d’occasions de discuter de la place des
citoyens, des comités de quartier, des
commerçants, dans les dynamiques de
jardinage et de végétalisation urbaine.
Rdv à l’entrée du parc Magnol, 59,
rue Las Sorbès (Bus 6 / arrêt collège
Camille Claudel et Tram 1 / station stade
Philippides).

SAMEDI 6 AVRIL
14h-16h Les parcs et jardins de
Celleneuve racontent un peu de l’histoire
de ce quartier et de son aménagement.
Déambuler dans ses rues avec un certain
regard permet de voir comment le village
a évolué au point de fusionner avec
Montpellier par l’urbanisation de ses
« belles campagnes », ses grands domaines
agricoles aux limites de la ville.
Rdv devant la Maison Pour Tous Marie
Curie, 13, allée Antonin Chauliac,
Esplanade de Celleneuve (Bus 10 / arrêt
Marie Curie ou Tram 3 / station Celleneuve).

• De la Place Royale du XVIIe aux
jardins partagés actuels.

SAMEDI 13 AVRIL
10h-12h À la découverte des évolutions
des espaces paysagers et ouvragés, de
leurs usages et de leur gestion raisonnée
actuelle. Rdv devant les grilles d’entrée du
parc, côté Arc de Triomphe (Tram 4, Bus 6
et 7 / arrêt Peyrou-Arc de Triomphe).

MAI
• Sur les bords du Rieucoulon.

SAMEDI 4 MAI
10h-12h Parcourons à vélo un tronçon
de la Trame Verte et Bleue le long des
berges du Rieucoulon, frontière Ouest
de la ville, Interprétons-en les paysages
et comprenons la gestion différenciée
appliquée à un tel site. Rdv à vélo à
l’entrée de l’Agriparc du Mas Nouguier, en
haut de la Rambla des Calisson (Tram 2 et
Bus La Ronde / arrêt Sabines).

- PMR -

Les sorties et animations
accessibles aux Personnes
à Mobilité Réduite
sont signalées par
une feuille verte.
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MAI (SUITE)
• Le Parc de Malbosc : un paysage
de garrigues, prairies, haies et
vergers en ville.

SAMEDI 18 MAI
10h-12h Au cœur de la biodiversité
méditerranéenne, observons les richesses
d’un parc en mouvement. Rdv Devant la
Maison pour Tous Rosa Lee Parks côté
bassin (Tram 1 / station Malbosc).

• Le Square de la Tour des Pins et
les Jardins discrets de l’Ecusson.

SAMEDI 25 MAI
10h-12h À partir d’un square mythique,
déambulez dans un des quartiers les plus
urbanisés où la ville répond aux besoins
des résidents par une diversité de créations
originales de jardins. Rdv au pied de la
Tour des Pins, boulevard Henri IV (Tram 4 /
station Albert 1er-Cathédrale).

JUIN
• Un parc au cœur du vaste
Domaine de Grammont.

SAMEDI 8 JUIN
14h-16h Partez à la découverte de
l’histoire d’un parc plusieurs fois
centenaire, de sa végétation et de sa
gestion actuelle. Rdv à l’entrée du parc
du château de Grammont, Domaine de
Grammont, avenue Albert Einstein (Bus 9 /
arrêt Grammont).

- PMR -

Les sorties et animations
accessibles aux Personnes
à Mobilité Réduite
sont signalées par
une feuille verte.
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• “Un peintre, des insectes et des
fleurs…”

SAMEDI 16 JUIN
10h-12h Cette balade vous invite à
explorer le parc où Frédéric Bazille à
peint. Sous le regard de ce peintre et du
mouvement de l’Impressionnisme dont
il fait partie, nous verrons en quoi notre
rapport à la nature a évolué depuis le
XIXe siècle et pourquoi nous cherchons
aujourd’hui à le renforcer.
Nous traiterons de cette question à travers
l’observation des différents aménagements
et espaces favorables à la biodiversité de
ce lieu majestueux. Des activités Land’art
ponctueront le parcours, des parties
boisées au verger ombragé…
Rdv à l’entrée ouest du parc, 634, rue de
Ferran (Tram 2 / station Saint Lazare).

SEPTEMBRE
• L’Agriparc du Mas Nouguier,
biodiversité et agriculture urbaine.
Un domaine, son histoire, et
aujourd’hui...
SAMEDI 14 SEPTEMBRE
14h-16h Du Mas Nouguier à l’Agriparc, à
travers vignes et oliveraies, découvrez la
biodiversité de cette réserve agricole.
Rdv devant le panneau d’entrée de
l’Agriparc du Mas Nouguier, en haut de
la Rambla des Calissons (Tram 2, Bus La
Ronde / arrêt Sabines).

• La ville vue du Verdanson.

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
14h-16h Le Verdanson est une sorte
d’oued qui traverse aujourd’hui
discrètement la ville, par ses anciens
faubourgs devenus des quartiers. Elle lui a
réservé un ample passage pour limiter les
risques d’inondation. Comme une partie
cachée de la ville, il abrite faune et flore et
art urbain qui méritent bien le détour.
Rdv à l’arrêt de Tram (Tram 1 / station stade
Philippides).

OCTOBRE

NOVEMBRE

• Le Parc Clemenceau, parcours
Smart’flore et cheminements sous
les grands arbres d’un EcoJardin
citoyen.

• Sur les traces de
Pierre Richer de Belleval.

SAMEDI 5 OCTOBRE
10h-12h Découvrez ce parc singulier,
labellisé EcoJardin depuis 2012, son
parcours Smart’flore à travers ses divers
espaces : arbres remarquables, verger,
prairies, jardin partagé... Rdv à l’entrée
du parc avenue Clemenceau (Tram 2,
4 / station Rondelet, Tram 3 / station St
Denis ou Bus 6, 7 / arrêt Lycée Georges
Clemenceau)

• Mon jardin est un monde.

SAMEDI 12 OCTOBRE
14h-16h Dans le jardin adossé à la Maison
pour Tous Mélina Mercouri, découvrez
un sentier botanique Smart’flore, des
dispositifs d’accueil de la biodiversité, une
mare, une friche... Rdv à l’entrée du jardin
Maison pour Tous Mélina Mercouri, rue de
la Vieille poste, (Bus 9 / arrêt Pinville).

• D’un jardin romantique du XIXe,
le Parc Bagatelle, aux rives du
Rieucoulon.

SAMEDI 2 NOVEMBRE
14h-16h Guidée par Pierre Richer de
Belleval, fondateur du Jardin des Plantes
de Montpellier en 1593, ses explications
permettront de se représenter l’importance
de cette grande innovation que fut le
Jardin du Roy, car il a été modifié par
l’urbanisation et ses aménagements des
Temps Modernes. Rdv à l’entrée du Jardin
des Plantes, boulevard Henri IV
(Tram 4 / station Albert 1er -Cathédrale).

• De Port Marianne au Port
Juvénal, voyage dans le temps et la
biodiversité au bord du Lez

SAMEDI 9 NOVEMBRE
14h-16h Dialogue entre un botaniste du
XIXe siècle et un écologue du XXIe. Quelle
divergence dans ces 2 regards portés sur
la nature le long d’un fleuve ! Ces 2 siècles
de décalage mettent en valeur la notion
d’évolution des usages, des milieux, des
paysages et les enjeux d’un urbanisme
respectueux de la biodiversité. Rdv au bord
du Bassin Jacques Cœur côté Lez (Tram 1,
3 / station Port Marianne).

SAMEDI 19 OCTOBRE
14h-16h Sur la trame verte et bleue,
le jardin du Parc de Bagatelle, folie
montpelliéraine, vous accueille et
vous mène aux berges du Rieucoulon
en traversant les jardins partagés et
familiaux. Rdv devant la Maison pour Tous
Colucci, rue de Cheng Du (Bus 11 ou La
Ronde / arrêt Rouget de Lisle-Montpellier).

• Trame verte dans la ville et
voyage bucolique le long de
l’aqueduc.

SAMEDI 26 OCTOBRE
10h-12h À pied, suivons le tracé de
l’aqueduc souterrain construit au
XVIIIe siècle pour y découvrir la faune,
la flore et son rôle de corridor pour
la biodiversité. Rdv sur le parking de
la clinique Clémentville, 25, rue de
Clémentville (Bus 10 / arrêt St Gabriel ou
Tram 3 / station Astruc).
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