Cette neuvième édition de Rendez-vous aux jardins consacrée au jardin nourricier nous invite à plonger dans le
jardin qui nourrit le corps et l’esprit . Dans ses contes,
La Fontaine traduit le lien de l’homme et du jardin lorsqu’il évoque: « les vergers, les parcs, les jardins, de mon savoir et de mes mains, tiennent leurs grâces non pareilles ».
Potagers, vergès, conservations de variétés anciennes,
jardins ouvriers ou partagés, jardins de curés ou d’abbayes sont à l’honneur les 3, 4 et 5 juin prochain à l’occasion de ces Rendez-vous aux Jardins.
Tous ces jardins nourriciers ont été dès leur origine le
territoire d’une inventivité mêlant nécessité et voyages,
faim et gourmandise, rêves et souvenirs d’enfance. Au
commencement , il y a toujours un jardin, jardin des Hespérides ou d’Eden, où l’on trouve des pommes d’or et
des arbres de la connaissance. Aujourd’hui encore, le
jardin est un refuge pour l’esprit et un lieu d’expérimentations et de découvertes sans cesse réinventé , à l’aube
des enjeux nouveaux posés au « jardin planétaire ».
Pendant ces trois journées, plus de 2 000 parcs et jardins, publics ou privés, sont ouvertes aux visiteurs. Jardiniers, propriétaires, animateurs auront à cœur de vous
accompagner et de vous faire découvrir leurs jardins extraordinaires à l’occasion de visites, de conférences, de
lectures, d’animations et d’ateliers, notamment à destination du jeune public.

Les « Rendez-vous aux jardins » sont
organisés par le Ministère de la Culture et de
la Communication, Direction Générale des
Patrimoines et des Directions Régionales des
Affaires Culturelles, en collaboration avec le
Comité des Parcs et jardins de France, la
Demeure Historique, les Vieilles maisons
Françaises et le Centre des Monuments
Nationaux.

Ville et Pays d’Art et d’Histoire

Ville d’Art et d’Histoire

Saint-Laurent du Maroni appartient au réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et de la Communication, direction de l’Architecture et du Patrimoine, attribue l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire aux collectivités locales qui animent leur patrimoine. Il garantit la compétence
des guides-conférenciers et des animateurs du patrimoine
et la qualité de leurs actions.
Des vestiges antiques à l’architecture du XXème siècle, les
villes et pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui, un réseau de 149 villes et pays vous offre
son savoir-faire sur toute la France.
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LERI FU MEKI YU EJGI GOON
« apprendre à faire soi-même son abattis »

LE JARDIN NOURRICIER

Dimanche 05 juin 2011

Association HANABA LOKONO
8H00-12H00

1 ère partie: 9H00 à 10H00

Le 04 et 05 juin 2011
Cette année, vous aurez la possibilité de découvrir deux abat-

Visite de l’abattis de la famille DEEL

Visite des abattis de Washiba sur la route de Saint-Jean et
démonstration de l’utilisation du manioc (jus, cassave)

Route des Chutes Voltaires

Rendez vous devant le camp de la transportation à
07h30

de visite deux repas traditionnels: le kadera (plat amérindien)

2ème partie: 10H00 à 11H00

Places limitées à 15 personnes

et l’Afiingi ( plat bushinengué).

Visite de l’abattis de la famille DELOBIE

tis de particulier, connaître les principaux plantes médicinales
de la Guyane, le long du fleuve Maroni, puis savourez en fin

3ème partie de 11H00 à 12H00:

Samedi 04 juin 2011

Association MAMA BOBI

Démonstration de l’utilisation du manioc (dégustation

Pensez aux pantalons, tennis, casquettes, parapluies!!
Réservation
service patrimoine
0594 27.85.96

repas traditionnel l’Afiingi sur l’abattis de Madame
Visitez en autonomie ou avec un guide de l’association
les plantes médicinales sur les berges du fleuve .

DEEL)
Rendez -vous devant le Camp de la Transportation

Une brochure est à retirer à l’avance au service patri-

à 08h00

moine, à l’office du tourisme, chez Mama Bobi ou en

Places limitées à 20 personnes .

téléchargement

sur

le

site

de

la

Mairie:

Pensez aux pantalons, tennis, casquettes et parapluies!!

www.saintlaurentdumaroni.fr

Dimanche 05 juin 2011

Association MAMA BOBI
Visitez en autonomie ou avec un guide de l’association
les plantes médicinales sur les berges du fleuve .
Une brochure est à retirer à l’avance au service patri-

Pour la visite guidée en sranan tongo et hollandais, la

moine, à l’office de tourisme, chez Mama Bobi ou en

réservation se fait auprès de

téléchargement

l’association Mama Bobi

www.saintlaurentdumaroni.fr

1 rue Simon village Chinois
Tél: 0594 34.39.17

Réservation
service patrimoine
Case N°12, Camp de la Transportation
0594 27.85.96
Email: patrimoineslm@gmail.com

sur

le

site

de

la

Mairie:

Pour la visite guidée en sranan tongo et hollandais , la
réservation se fait auprès de l’association Mama Bobi
1 rue Simon village Chinois
Tél: 0594 34.39.17

