
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Une semaine au jardin 

6 au 14 juillet 2014 à AUBENAS (Ardèche méridionale) 
 

« Une semaine au Jardin » est un événement pour informer et promouvoir le projet et 
la création du jardin botanique des plantes de la Bible sis « Les Jardins de Chanabier » 

à Aubenas (Ardèche méridionale) 
 

JEAN PAQUEREAU, auteur de l'ouvrage "Au jardin des Plantes de la Bible" est l'invité de 

la première édition de « Une semaine au Jardin » 

 

Lundi 7 juillet « Journée des enfants » 

REPORT AU VENDREDI 11 JUILLET 2014 
 

Vu le temps maussade de ce lundi 7 juillet, les activités pour les enfants sont reportés 
au Vendredi 11 juillet 2014 pendant la journée libre.  Cette journée des enfants de 

« Une semaine au Jardin » est spécialement organisée pour les enfants. A partir de 
10h00, le vendredi 11 juillet à « les Jardins de Chanabier » 6 quartier de Ville à 
AUBENAS, les enfants sont invités à venir participer à un jeu de l’oie géant.  

 

Composé d’une succession de petits jardins de 1m², ce jeu permet aussi de faire 

comprendre la biodiversité aux enfants. Ainsi un hôtel à insectes a été placé dans une 
des cases. Une autre case est un mini potager... 24 cases composent ce jeu de l’oie 
qu’il faut parcourir pour arriver à l’Arbre de Vie sans trébucher sur les pièges ou ne pas 

rester bloquer dans la prison. Ce jardin en forme de jeu de l’oie a été créé par 
l’entreprise du paysage do mi si la services. 
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D’autres jeux sont à disposition des enfants (et des ballades en âne sous réserve de la 

disponibilité de l’accompagnateur) ont lieu de 10h00 à 16h00.  
 

Un goûter est offert à partir de 16h30 aux enfants présents. Les jeux, animations, 
l’accès au jardin et le goûter sont gratuits (libre participation aux frais) Les familles 
peuvent pique-niquer sur place. 

 

Journée libre du 11 juillet 
 

Pour la journée libre du 11 juillet, une proposition a été faite d’une randonnée pour 
découvrir le Rocher de Jastres, l’Oppidum gaulois et le village fortifié romain. Une 

personne ayant parcouru ces lieux et fait des fouilles avec l’Abbé Jean CHARRAY 
accompagnera le groupe. Prévoir pique-nique, à boire, et de bonnes chaussures. Le 

départ se fera à 9h00 des Jardins de Chanabier et retour vers 14h00. Cette activité est 
gratuite. 

 

Information générale 
 

Veuillez noter que le jardin est en accès libre de 10h00 à 19h00 pendant le 
déroulement de l’évènement « Une semaine au Jardin » Les jeux restent disponible sur 
place tous les jours. Il est possible de rester pique-niquer à midi et d’acheter des 

boissons sur place. 
 

Les Jardins de Chanabier sont ouverts toute l’année de Lundi au Samedi de 8h00 à 
12h00 et de 13h30 à 18h30 (fermeture à 17h30 du 15 septembre au 15 avril) 

 

Plus d’informations sur le site : 

www.unesemaineaujardin.com 

 

Dossier de presse :  

www.unesemaineaujardin.com/dossier-presse.html  

 

Mail : contact@unesemaineaujardin.com  

 

Contact :  

http://www.unesemaineaujardin.com/
http://www.unesemaineaujardin.com/dossier-presse.html
mailto:contact@unesemaineaujardin.com
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Nathanaël BECHDOLFF 06 07 57 61 10 

 

Adresse :  

Les Jardins de Chanabier 6 quartier de Ville 07200 AUBENAS 

 


