
Le week-end du 23 et du 24 avril 2016 avec Ambert côté 
jardin, le printemps pousse dans les jardinières !

Situé au cœur de la ville d’Ambert, à deux pas de la mairie 
ronde, le jardin public Emmanuel Chabrier se verra investi  
par les passionnés de plantes durant deux jours. Ambert 
Côté Jardin, c’est LE rendez-vous des amateurs de jardinage 
et férus d’horti culture, mais pas que…

Manège écologique, géants de musique, chasse au 
trésor, constructi on d’une cabane… cett e nouvelle 
éditi on est résolument tournée vers la jeunesse et la famille. 
Tout est mis en œuvre pour que tous, peti ts et grands, en 
famille ou entre amis, puissent découvrir à travers des 
acti vités ludiques et amusantes les merveilles de la nature !

Organisée par la commune d’Ambert en partenariat avec le 
Comité Intercommunal d’Animati ons du Pays d’Ambert, cett e 
8e éditi on va vibrer au rythme des nombreux ateliers et 
animati ons proposés, sans oublier l’incontournable 
marché aux plantes.
Au total, ce sont 40 exposants venant de l’ensemble de la 
région Auvergne-Rhône Alpes qui seront présents pour faire 
découvrir leurs produits, leurs connaissances mais surtout 
disti ller leurs conseils et astuces. 

À Ambert, jardiner est plus que jamais un jeu d’enfant !
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Côté Restauration
Barbecue à partager !
Quoi de plus sympathique qu’une brochett e de poulet fermier 
sauce Fourme d’Ambert, ou qu’une tarti ne à la tome de 
montagne fondue ? Mais surtout quels agréables souvenirs pour 
les amoureux des feux de camp qu’une banane au chocolat en 
papillote ! Savourez un moment de partage et de convivialité, 
samedi et dimanche, à l’heure du déjeuner !
Prix du repas, sans les boissons 11,50 €. Réservati on sur place.

côté
pratique

Renseignements et inscriptions :
Bureau d’informati on touristi que d’Ambert : 
04 73 82 61 90

  
PaysAmbert

  PaysAmbert

Infos Pratiques
Samedi 23 et dimanche 24 avril 2016.
Jardin public Emmanuel Chabrier.
Ouvert à tous de 10h à 19h.
Entrée 1 € pour les adultes.
Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans.



Depuis sa créati on, Ambert côté jardin a accueilli plus de 
5 000 visiteurs chaque année venus pour rencontrer les 
horti culteurs, pépiniéristes, arti sans d’art, décorateurs... et 
parti ciper aux nombreux ateliers et animati ons qui jalonnent le 
week-end. Peti t tour d’horizon des nombreux temps forts…

Marché aux plantes
À la recherche de conseils en jardinage ? Du légume qui 
manque dans votre potager ? Ou encore d’idées pour fl eurir 
vos potées ? Directi on le marché aux plantes ! 
Entre accessoires et mobiliers de jardin, décorati on, produits 
de terroir, jeux traditi onnels… le marché aux plantes invite à 
venir déambuler parmi les allées fl euries et les stands aussi 
nombreux que variés.
L’occasion pour les nombreux visiteurs att endus d’échanger 
avec des professionnels du secteur et glaner de précieux 
conseils « mains vertes ».
Samedi 23 et dimanche 24 avril de 10h à 19h.

Construction de Cabane et Mölkky
C’est à parti r de bouts de bois, tuteurs et bouts de fi celle qu’une grande 
cabane sera imaginée et créée par tous au cœur du jardin Chabrier, le 
dimanche à parti r de 10 heures.
Et dès 14 heures, rendez-vous est donné à la cabane pour la fabricati on 
de Mölkky, un jeu de quilles fi nlandais. A tester sur place et à ramener 
chez soi à l’issue de la parti e !
Dimanche 24 avril à parti r de 10 h et à 14h
Ouvert aux adultes et enfants à parti r de 8 ans.
Places limitées - Inscripti on au Bureau d’informati on touristi que.

Contes à dévorer
Confortablement installés dans un transat, laissez-vous bercer par Patrick 
Rochedy, conteur spécialisé dans le légendaire végétal qui vous livrera 
quelques lignes de son ouvrage « à fl eurs de contes ».
Samedi 23 et dimanche 24 avril à 16h, sur son stand.
Pour les adultes et enfants entre 8 et 15 ans.

Géants de musique et jeux d’eau
Roue carillon, ressort cymbalett e, guitare vélo, toboggan à bille 
casseroles… mais qui sont ces géants installés dans le jardin ? Admirez 
un univers fantasti que et grandiose où tout est musique et harmonie. 
Une expositi on festi ve présentée par Eti enne Favre, à vivre avec tout son 
corps !
Samedi 23 et dimanche 24 avril de 10h à 19h.

Apéro-concert
Et pour fi nir la journée du samedi en beauté, venez-vous diverti r sur un 
air d’accordéon avec Jean Pierre Grither. L’occasion de prendre le temps 
de discuter, de se détendre et de laisser parler la nature !
Samedi 23 avril à parti r de 18h.

Chasse au trésor : d’un jardin à l’autre
En famille ou entre amis, parti cipez à la grande chasse au trésor qui vous 
mènera de jardins en jardins au cœur de la ville d’Ambert !
Le principe est des plus simples : Par équipe de 4, les parti cipants munis 
d’une feuille de route avec énigmes, carte et crayons de couleur sillonnent 
la ville à la recherche du trésor ! Rapidité, imaginati on et créati vité sont 
de mise pour gagner la parti e  et remporter un des nombreux lots mis en 
jeu : paniers garnis, ouvrages, outi llage de jardin et autres.
Samedi 23 avril, départ à 13h30
Inscripti on avant le 20 avril, au bureau d’informati on touristi que.

Manège à pédales
Grenouille, coccinelle, citrouille et 
escargot seront les compagnons de 
jeux des plus peti ts pour un tour de 
manège pas comme les autres ! Et pour 
rythmer ce voyage au cœur du potager, 
Monsieur Raifort pédale et joue de 
l’accordéon !
Samedi 23 et dimanche 24 avril de 10h à 
12h et de 15h à 18h.
Ouvert aux enfants de 7 mois à 8 ans  - 
GRATUIT.

Explorateur d’un jour !
Découvrez le milieu aquati que en compagnie d’Alain Tarrasson, guide conventi onné 
de la Fédérati on départementale AAPPMA. Durant tout le week-end, il proposera 
des démonstrati ons de techniques de pêche et invitera à découvrir l’expositi on 
photographique remarquable « au fi l de la Dore ».
Samedi 23 avril à 14h et dimanche 24 avril à 11h et 14h. 
Ouvert aux adultes et enfants à parti r de 6 ans - Durée 1 heure.
Inscripti on GRATUITE au Bureau d’informati on touristi que.
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animations

ateliers
     Pour  Tous…   A faire  en famille

Pour les  Petits…

Tout au long du week-end, de 
nombreuses animati ons sont prévues 
à desti nati on des jardiniers en herbe 
afi n de leur permett re de découvrir 
les plantes et le potager tout en 
s’amusant.


