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EMMENEZ-MOI À FERRA BOTANICA, SITE NATUREL DÉPARTEMENTAL 
DIMANCHE 27 JUIN - 11H À 18H EN GARE DE MEILLERAY 
 
UN RDV CONVIVIAL POUR RE-DÉCOUVRIR LE POUVOIR DES PLANTES ET LEUR POÉSIE 
 
Un site grandeur nature qui met à l’honneur botanique et art végétal. 
Une approche naturaliste et artistique inédite, sensible, interactive, pour découvrir autrement le site naturel de 
Seine-et-Marne FERRA BOTANICA. 
Une journée conviviale, poétique, ludique, participative, pour les grands et les petits. 
 

 
 
Au programme : 
 

1. ART ET NATURE 
2. LE SITE GRANDEUR NATURE 
3. LES ATELIERS CURIEUX DE NATURE 

 
 
 

1. ART ET NATURE 
 
LE GÉNIE DES PLANTES ET LEURS ALLIÉS AILÉS  
Un éloge des plantes ou les plantes aux premières loges ! 
avec Lucas David artiste-chercheur en botanique poétique & Laurent Azuelos botaniste 
 
Un rendez-vous unique avec le génie végétal et son allié, la pollinisation. En apprendre sur la flore « ordinaire » 
et « extraordinaire », d’ici et de là-bas, de leur berceau commun, l’Amazonie, à travers le temps, et mieux 
comprendre le rôle de leurs alliés ailés dans leur lutte pour exister.  
Une invitation à se laisser séduire par la poésie du végétal… Des ateliers de pratique ludique, des rencontres 
avec des artistes-chercheurs, des botanistes, des apiculteurs et des naturalistes. 
 

   
 

© Lucas DAVID        
 
 
 

Artiste-chercheur en botanique poétique, Lucas David développe une approche artistique sur la poésie du vivant végétal.  Il est aussi 
photographe, arborisculpteur, créateur de jardins spectaculaires. www.lucas-david.fr 

Avec Laurent Azuelos, les plantes sauvages et les milieux naturels de Seine-et-Marne, qu’il inventorie pour le Conservatoire botanique 
national du Bassin parisien, n’auront plus de secrets pour nous ! www.mnhn.fr  

 
  

http://www.lucas-david.fr/
http://www.mnhn.fr/
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GALERIE À CIEL OUVERT  

Quand le végétal éveille les consciences !  
avec Monsieur Plant  
 
Une scénographie originale, sur mesure et à la mesure du site, pour porter un autre regard sur la nature !  
Un arbre qui s’étreint, une basket qui se fane, pourrit et meurt ! Réalisées à partir de plantes et de matériaux 
trouvés dans la nature, ces sculptures insolites nous questionnent… 
 

 

   
© Monsieur Plant 

 
 
 

Monsieur Plant crée des ponts improbables entre des objets cultes, des produits marketing et des compositions 
végétales, toujours selon une conscience écologique. www.monsieurplant.com 

 
 
SPECTACLE AÉRIEN « DIGITALIS »   

Une invitation à prendre de la hauteur sans en avoir l’air ! 
avec la Cie Volt Expérience et Treeriders  
12h30 à 13h - 14h30 à 15h - 16h30 à 17h  
 
Danse verticale et voltige dans les arbres sont prétexte à une ode environnementale. Une performance 
artistique avec la nature pour découvrir le site naturel métamorphosé, traversée d’apparitions poétiques entre 
le monde végétal et le monde des insectes…  
 

 
  

 
 

La Cie Volt Expérience excelle dans les performances de plein air alliant poésie et virtuosité pour honorer le site 
conquis ! www.voltexperience.fr www.facebook.com/VoltExperience/ En étroite complicité avec l’association 

d’arboristes engagés www.treeriders.com 

 

2. LE SITE GRANDEUR NATURE 

© Gilles Decôme, Cie Volt Expérience 

http://www.monsieurplant.com/
http://www.voltexperience.fr/
http://www.facebook.com/VoltExperience/
http://www.treeriders.com/
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Une occasion unique pour découvrir au plus près, sans déranger, la flore et la faune du site. 
 
LE SITE SUR TABLETTE  
avec Chlorofilm, www.chlorofilm.fr 
 
Découvrir le site, sa nature ordinaire et sa nature extraordinaire, sa biodiversité… Avec le film « ENSemble, 
Promenons-nous dans un ENS » (9 mn), la voix enfantine de Joséphine, 9 ans, interpelle et nous invite à 
regarder la nature autrement.    
 
LE SITE SUR ÉCOUTE…  
avec MémoTopic, www.memotopic.com 

 
Une écoute privilégiée des sons de nature de la faune locale et, plus original encore, de l’univers sonore perçu 
par la plante… La fourmi qui marche sur sa feuille, l’insecte qui la grignote, le vent, la pluie, comme on ne l’a 
probablement jamais imaginé, animé par un preneur de son audio-naturaliste passionné, grand connaisseur 
des bruits de la nature.  
 
 
 

3. LES ATELIERS CURIEUX DE NATURE 
 

Artistes en herbe, à tout âge, continuons d’observer la nature et créons avec ses éléments, en toute 
simplicité… et ensemble ! 
 
 
ATELIERS CRÉATIFS 
 
AUTEL A INSECTES 
avec l’Atelier Tçpç 
Sous vos doigts, des silhouettes d’insectes prédécoupées prendront « corps » ! À l’aide de pochoirs et de 
feuilles d’or, vous pourrez gaufrer les ailes de papier et dorer les remarquables anatomies de ces précieux alliés 
des plantes, pour les mettre en lumière !  Au croisement de l’art et de la nature. 
 

 
 
 
CUSTOMISATION FLEURIE 
avec Monsieur Plant  
Une invitation à végétaliser sa vieille basket aux côtés de l’artiste… Que l’on ait 7 à 77 ans, n’oubliez pas de 
venir avec la basket de votre choix ! 
 
POUSS’MOUSSE ! LE KOKEDAMA 
avec Le Point du Jour 
Venez créer votre kokedama avec de la mousse naturelle et des plantes ou des boutures, à emporter et 
suspendre chez vous. 
 
FLEUR EN COULEUR 

http://www.chlorofilm.fr/
http://www.memotopic.com/
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 avec l’association Renard 
Des clés de couleurs pour découvrir les fleurs avec les petits et leurs parents. 
 
ATELIERS GRAINES DE SAVOIR 
 
OBSERVONS À LA LOUPE 
avec Seine-et Marne Environnement et le Département de Seine-et-Marne Projeté sur écran, le petit monde des 
insectes et des plantes se révèle agrandi sous nos yeux ébahis ! À suivre en live, une journée dans la vie d’une 
fleur et l’activité de ses alliés ailés. Comme dans un laboratoire, tout savoir sur la diversité des graines grossies 
à la loupe binoculaire. 
 
LE PETIT MONDE DES INSECTES POLLINISATEURS 
avec le Département de Seine-et-Marne 
Fourmis, papillons, mouches & Co … Ces pollinisateurs essentiels à la reproduction des plantes, qui sont-ils et 
qui sont les plus efficaces ? Une enquête passionnante pour naturalistes en herbe.  
 
LES ABEILLES FONT LEUR BUZZ  
avec Le Rucher de la Frévillard  
Découvrir le mode de vie des abeilles, leur rôle dans notre environnement, la ruche et ses produits et la passion 
de l’apiculteur. Création de bougies en cire d’abeille. 
 
LES BONNES POMMES 
avec Croqueurs de pommes 
Toute l’histoire du verger : les pommes anciennes, les pommes locales et démonstration sur place de greffe de 
pommiers. 
 
JARDIN AU NATUREL 
avec Seine-et Marne Environnement et le Département de Seine-et-Marne 
Avec des médiateurs enthousiastes, échange de bons tuyaux sur les pratiques 
respectueuses de l’environnement! 
Conseil et aide à la mise en place ou l’entretien d’un jardin naturel avec 0 produit 
phytosanitaire et pour prendre soin des oiseaux de votre jardin. 
 
 
 

Derrière l’audace créative de l’Atelier Tçpç on découvre la griffe de 2 jeunes artistes paysagistes, au croisement de 
l’art, de la nature et de l’humain. www.atelier-tcpc.com 

Le Point du Jour :  Françoise Bougnoux, une pépiniériste passionnée pour qui le végétal est créateur de liens, et le 
démontre depuis 40 ans au sein de son « Jardin Remarquable » sur 7 ha à Verdelot. www.pepiniere-jardin.com 

Patrice Tripault, apiculteur du Rucher de la Frévillard à La Ferté Gaucher, primé médaille d’or miel toutes fleurs en 
2015 en Île-de-France www.facebook.com/patrice.tripault.77. 

Membre de l'Office pour les Insectes et leur environnement Stéphane Hette protège et participe à la préservation de 
 l'environnement et des insectes. Il expose ses photographies en France et à l'étranger. www.artofbutterfly.com 

 

 

EN MOUVEMENT DANS LA NATURE  
avec CodeRando77 et Ajecta 
 
Balade nature : 2 promenades d’1h30 guidées à la découverte de la flore aux alentours du site. 
 
Rallye nature : à la recherche d’indices à travers tout le Festival, pour mieux découvrir la richesse de ses 
contenus! 

 
 

http://www.atelier-tcpc.com/
http://www.facebook.com/patrice.tripault.77
http://www.artofbutterfly.com/
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INFOS PRATIQUES  
 
ADRESSE 
Lieu : Ancienne gare à Meilleray (77320) 
Latitude : 48.784061 | Longitude : 3.417304 
Stationnement fléché 
 
RESTAURATION 
Sur place buvette et snack de terroir. 
Réservation de panier-repas (avant le 25 juin auprès du bureau d’information touristique de La Ferté-Gaucher – 
Provins Tourisme  au 01 64 04 06 68) 
Possibilité de Pique-niquer  
 
MOBILITE DOUCE : REJOINDRE LE FESTIVAL EMMENEZ-MOI SANS VOITURE !  
AVEC PROVINS TOURISME  
DEPUIS LA FERTÉ-GAUCHER 
 
Circuit Vélorail : réservation pour 4 personnes minimum 
5h durée totale de la sortie comprenant :  
45 mn à vélorail (7 km, facile)  aller + 2h de pause sur le Festival + 45 mn en vélorail retour 
 
• Circuit du matin : 10h - 15h 
• Circuit de l’après-midi : 13h30 - 18h30  
 
Circuit Rando   
8h durée totale de la sortie comprenant :  
2h à pied (7 km, facile) + 3h de pause sur le Festival + 2h à pied retour 
 
• Circuit du matin : 9h - 16h30  
• Circuit de l’après-midi : 11h30 - 19h 
 
RDV 20 mn avant l’heure du départ  
Réservation obligatoire (avant le 25 juin auprès du bureau d’information touristique de La Ferté-Gaucher – 
Provins Tourisme  au 01 64 04 06 68) 
 
 
 
 
 
 

« Emmenez-moi à Ferra Botanica »  est un évènement coordonné par ACT’ART 
Logo ACT'ART 

+ 
logos CD77 - SEME – Provins Tourisme  

 
 

Ajouter : picto chien tenu en laisse (cf. charte panneau d’accueil ENS) 
 


