
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS  
SUR LES SITES PATRIMONIAUX DU DÉPARTEMENT 

ÉDITION 2022 
PROGRAMME 

 
MUSÉE EDGAR-CLERC, AU MOULE 
Tél. 05 90 23 57 57. Réservation obligatoire. Événement gratuit destiné au public de 8 à 99 ans. 
• Vendredi 3 juin  
- de 9 heures à 15h30 (journée réservée aux scolaires) : visite guidée de l’exposition permanente 

du musée, atelier « Réalisation d’un séchoir solaire », avec l’association Acage, et atelier 
« Pétroglyphe sur argile ». 

• Samedi 4 juin,  
- de 9 à 12 heures : Gratiferia végétale 
• Samedi 4 et dimanche 5 juin  
- de 9h30 à 16h45 : visite libre des expositions du musée, du parc et du jardin de plantes 

médicinales, 
- à 10, 12, 14 et 16 heures : visite guidée du jardin de plantes médicinales, avec le guide jardinier 

du musée, 
- à 10, 12, 14 et 16 heures : ateliers confection d’un balai « an tan lontan » avec Mikaeël FLESSEL, 

réalisation d’un séchoir solaire » avec l’association Acage, et confection d’épices de luxe avec 
les herbes du jardin, avec l’association 100% Zèb. 

  
PARC DES ROCHES GRAVÉES, À TROIS-RIVIÈRES 
• Samedi 4 et dimanche 5 juin  
- 9, 10, 11, 14, 15 et 16 heures : visites guidées du parc,  
• Samedi 4 et dimanche 5 juin  
- à 10, 12, 14 à 16 heures : atelier composition minérale sur support naturel avec M. LOGNOS et 
atelier peinture sur support naturel avec M. CHAVOUDIGA.  
 
JARDIN BOTANIQUE DE CIRCONVALLATION, À BASSE-TERRE  
Manifestation organisée en partenariat avec la mairie de Basse-Terre. Evénement gratuit.  
• Samedi 4 juin  
- de 9 heures à 17 heures : ouverture et visite du site, des stands, du jardin et du musée  
- 10 heures - 11h30 : « Ti-kozé » conférence débat en présence de Suzie ZOZIO, docteur en 

sciences agronomiques, Brun RACON, ancien agent de l'INRA, et Benzo, enseignant, conteur, 
acteur, musicien et collectionneur de variétés de mangue. 

- 10 à 16 heures : ouverture des jeux gonflables : visite guidée ou libre du jardin (visites guidées 
sur réservation, 1 le matin et 1 l'après-midi), stands (pépiniériste, exposition de mangues, vente 
de produits à base de mangues, etc.), 

- 14h30 : quiz autour de la mangue (lot offert par les exposants), 
- 15h30 à 16h30 : animation musicale avec l'association K'Mawon. 
Le Musée des biodiversités insulaires sera ouvert pour l'occasion. 
  
FORT DELGRÈS, À BASSE-TERRE 
• Du vendredi 3 au dimanche 5 juin 
- De 9 heures à 16h30 : visites guidées sur la thématique des arbres et de l’alimentation au fort. 
- Atelier de M. MONFILS à destination des scolaires, le vendredi, et du grand public, le samedi.  
 
ÉCOMUSÉE DE MARIE-GALANTE 
• Samedi 4 juin 
- de 9 à 12 heures : atelier de création à partir de matériaux naturels, avec Russel YAHIYA, 

sculpteur et plasticien, destiné en particulier au public familial.  
Entrée libre et gratuite.  


