
Festival

4ème ÉDITION

Dimanche
22 septembre 2019

de 10h à 18h

Nature et Terroir
au Centre Nature du Vallon de l’Allondon

L’événement nature de la rentrée !
www.agenda.pronatura-ge.ch



Programme
Activités Nature
Organisées par les professionnel-le-s et les bénévoles des associations

Activités Nature (suite)

Venez vivre une journée dans ce site 
naturel exceptionnel protégé !
Entrée libre — Objectif Zéro Déchet

Lieu
Centre Nature du Vallon de l’Allondon  
150 route de l’Allondon, 1283 Dardagny

Accès 
Merci de privilégier la mobilité douce 
et les transports en commun
(parking à proximité du Festival très limité)

• CFF : RER, arrêt Satigny-Gare
• TPG : Tram 18, arrêt Hôpital de La Tour, 

puis bus W, arrêt Satigny-Gare
• Satigny-Gare : Navettes Pro Natura gratuites 

jusqu’au Festival
• Vélo : Bon boisson offert à chaque cycliste

Programme et horaires détaillés sur
www.agenda.pronatura-ge.ch 

Dimanche
22 septembre 2019

de 10h à 18h

Festival
Nature et Terroir

Centre Nature Pro Natura Genève du Vallon de l’Allondon

4ème ÉDITION

ATELIERS SELON HORAIRE
• Je ramène la biodiversité chez moi

Fabrication de micro-habitats pour 
la faune et la flore indigènes – dès 6 ans
Pro Natura Genève

• Fabriquons des champignons
Apprenons à cultiver des champignons 
– dès 6 ans
Pro Natura Genève

• Les mal-aimés
Et si on se réconciliait avec les araignées 
et les serpents ? – dès 6 ans
Pro Natura Genève

• Catapultes et Pétoires
Réalisation d’un jouet des bois à partir 
de noisetier et sureau – dès 6 ans
AuBoutDesBois

BALADES
• Grand rallye naturaliste

Tout savoir sur la nature du Vallon 
de l’Allondon en s’amusant – tout public
Pro Natura Genève

• Dans la peau d’une salamandre
Pour mieux connaître cet emblématique 

animal du Vallon de l’Allondon – tout public
Pro Natura Genève

• Sur la trace du castor
Découverte du mystérieux castor qui sil- 
lonne discrètement les bords de l’Allondon 
– tout public
Pro Natura Genève

• Sauvages comestibles
Visite gustative – tout public
Pro Natura Genève

• Lecture du paysage
Quelle est l’histoire des lieux qui nous 
entourent ? – dès 8 ans
Pro Natura Genève

• A dos d’ânes
Avec Nacho et Pancho – dès 3 ans
Ursula Bivans

• Au pas de chevaux attelés
Promenade forestière en calèche tractée par 
deux percherons – tout public
La calèche d’Ambroisie

ANIMATIONS EN CONTINU
• A la rencontre des arbres

Les arbres nous interpellent, 
allons à leur rencontre ! 
– dès 4 ans
Pro Natura Genève

• Au jardin de la Nature
Comment cultiver en respectant 
le sol – dès 6 ans
Pro Natura Genève

• Art & Nature
Colorier avec des plantes, sculpter 
avec des galets, tisser avec des fleurs... 
– dès 6 ans
Pro Natura Genève

• Salut ver luisant !
Découvertes ludiques autour de l’animal 
de l’année de Pro Natura – dès 4 ans
Pro Natura Genève

• Insectes et petites bêtes
A la recherche d’insectes – dès 5 ans
Panda Club du WWF

• Surprises de pommes
Dégustation d’anciennes variétés 
de pommes suisses – tout public
ProSpecieRara

• Quel est cet oiseau et à qui 
est destiné ce nichoir ?
Sensibilisation autour des lieux 
de nidification et des espèces fragiles 
– tout public

GOBG

• Attrape-moi si tu peux !
Le grand jeu de la prédation – tout public
Faune Genève

• C’est parti pour l’exploration !
Bricolage d’un dispositif astucieux pour 
observer les petites bêtes – dès 6 ans
La Salamandre

• Moins de plastique, 
c’est fantastique !
Opération Nettoyage 
des rives de l’Allondon 
et Quiz « déchets » 
– dès 4 ans
ASL

• Découvrons la forêt
Découverte de la forêt avec 
ses cinq sens – dès 3 ans
SILVIVA

• Traversée dangereuse pour 
la petite faune
Comment protéger les petits reptiles 
des dangers de la route – tout public
KARCH-GE

• Le bivouac des contes
Conteries en liberté – tout public
Les conteurs en herbe

• Aventures livresques et comptines
Des moments à partager tout en douceur 
– pour les tout-petits
Les Colporteurs d’histoires

• Yoga, mandalas et brico-nature
Yoga en famille et création à 4 mains 
d’un bijou à partir d’objets de la nature 
– dès 3 ans
Espace Colibri

Spectacles et attractions

PERFORMANCES
• Feuillage

Danse aérienne en musique entre 
feuilles et branchages – tout public
La Compagnie Du O des Branches

• Le Comte Von Luisant
Spectacle de marionnettes sur l’animal 
de l’année de Pro Natura – dès 5 ans
L’Atelier Tentatif

• Illustrations collectives
Réalisation par les adultes d’une fresque 
représentant un paysage du Vallon.
Colorisation par les enfants d’animaux 
typiques du Vallon – tout public
Lucie Fiore, illustratrice

INSTALLATIONS
Proposées par Pro Natura Genève 
• L’arbre à souhaits

Un espace pour exprimer des messages 
de respect et d’espoir à la Terre

• La roue de la Nature
Des idées de bonnes pratiques à rame- 
ner chez soi pour protéger la nature 
qui nous entoure

• Le quiz du Festival
Un parcours ludique à travers les stands 
du Festival pour gagner des cadeaux

Marché du Terroir

PRODUITS ARTISANAUX
Proposés par des producteurs locaux, mettant 
en avant leur engagement pour la Nature 
n Les confitures de Léa Beltrán n Le miel 
des Ruchers de l’Allondon n Les chocolats de 
Sadé n Les fromages de la Fromagerie mobile 
de Petit-Jean n Les huiles de La Lamia 
n Les légumes de saison de Cultures locales 
n Les produits de soin de Brin Sauvage 
n Les savons de Erba Brüsca n La lessive 
de la Corde à Linge n Les produits biodégradables 
ménagers naturels des Potions d’Adèle

Restauration et buvette

Initiatives mettant en avant des produits 
locaux 
n  Les Granges : le brunch du terroir n Casa 
Mozzarella : sandwiches, focaccias et salades 
avec des produits artisanaux n La crêpe qui rit : 
crêpes salées à base de sarrasin et sucrées à 
base de froment n Mu-Food : cuisine végétale 
n La Boulangerie de Peney : spécialités cuites 
au four à pain n Glaces Konoï : crèmerie végétale 
à base de chanvre n Groupe des paysannes 
et femmes rurales de Dardagny : pâtisseries 
de saison

n  Bar du Festival : propositions « maison »
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