COMMUNIQUÉ
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS LES 4
ET 5 JUIN 2022
Les Rendez-vous aux Jardins se tiendront les 4 au 5 juin à
Bernay. Chaque année, cet événement national organisé par
le Ministère de la Culture et de la Communication a pour
objectif d’inviter le public le plus large possible à visiter les
parcs et jardins et à l’informer sur les actions mises en œuvre
pour protéger, entretenir, restaurer, créer des jardins, former
des jardiniers, des jardiniers d’art, des paysagistes.
Dans le cadre de l’édition 2022 des Rendez-vous aux jardins,
l’équipe de médiation du musée des Beaux-Arts et du service
du Patrimoine de la Ville de Bernay proposera divers rendezvous, en partenariat avec plusieurs associations :
SAMEDI 4 JUIN à 15h
Visite patrimoniale et historique du jardin de l’Hôtel de ville
suivi d’un atelier tisane
Le jardin de l’Hôtel de ville est connu de tous les bernayens,
mais connaissez-vous son histoire ?
Venez découvrir son origine et ses mutations à travers les
siècles. Plongez ainsi, dans l’histoire fascinante de l’art des
jardins. Cette visite est prolongée par un atelier tisane animé
par le musée.
Gratuit. Tout public. Départ au musée des Beaux-Arts.
DIMANCHE 5 JUIN
> A 14h30 : Balade urbaine autour des plantes spontanées
Les végétaux spontanés sont des plantes qui poussent
naturellement. Certaines sont considérées comme des
adventices, ou mauvaises herbes comme les pissenlits ou le
liseron, d’autres font partie du paysage comme le serpolet
ou les fougères. Par une balade urbaine d’1h30 menée par
l’association AGRION, venez découvrir ces plantes aux vertus
parfois insoupçonnées, qui entourent notre quotidien.
Gratuit. Tout public. Départ au musée des Beaux-Arts.
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COMMUNIQUÉ
DIMANCHE 5 JUIN
> A 15h : Visite patrimoniale et historique du jardin de l’Hôtel
de ville suivi d’un atelier tisane
Le jardin de l’Hôtel de ville est connu de tous les bernayens,
mais connaissez-vous son histoire ?
Venez découvrir son origine et ses mutations à travers les
siècles. Plongez ainsi, dans l’histoire fascinante de l’art des
jardins. Cette visite est prolongée par un atelier tisane animé
par le musée.
Gratuit. Tout public. Départ au musée des Beaux-Arts.
> A 16h : Atelier tisane animé par l’association le Traitd’Union
Venez partager un moment de convivialité et de partage
autour des plantes. Au programme atelier tisane, dégustation
de plantes à l’aveugle, conseils. Le tout mené par l’association
Le Trait-d’Union.
Gratuit. Tout public. Rendez-vous : cour Jules Ferry.
Pour tous les rendez-vous : renseignements auprès du musée
des Beaux-Arts au 02 32 46 63 23.
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