
Redécouverte d�espaces publics et 

ouverture de jardins privés 

Visites libres ou commentées - Animations 

Jardins en balade
2ème édition

N�hésitez pas à vous rendre dans chaque site à vélo,
c�est le thème de l�édition !

Repérez les vélos végétalisés dans la commune,
ils vous indiquent les sites ouverts au public. 

Vendredi 6 septembre : 
Conférence « 600 ans d�histoire végétal en Anjou :

du roi Réné à VEGEPOLYS VALLEY »,
par Jean Luc Gaignard

à 20h, salle du Théatre au Ponton

Point d�informations sur la place de la mairie
de 10h à 12h et de 14h à 17h 

et inscription à l�opération « Fleurissement pied de mur 2019-2020 »
Plus d�infos sur www.la-possonniere.fr

Un évènement proposé par la municipalité
avec la collaboration d�étudiants du Lycée du Fresne



7 Gingko : au c�ur du centre bourg, ce foyer 
pour adultes inadaptés, ouvre son parc pour 
vous faire découvrir son jardin et son magni-

Samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Lieu : 18 rue de la mairie

8 La Tannerie : les propriétaires M et Mme 
Matheron, amoureux de la nature, vous feront 
découvrir dans leur parc des arbres originaux 

Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Lieu : La Tannerie (près du port)
Animations : lieu idéal pour découvrir le Qi 

9 Parc du Château de la Rousselière : 
Mme

XVIIIe ouvrent leur parc de 4 ha  et leur cha-

Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Lieu : La Rousselière

0 Balade commentée par Alain entre les dif-
férents aménagements paysagers de la com-
mune : de la liaison verte à l�éco pâturage en 

Samedi à 11h et à 15h30
Lieu : Départ place de la mairie
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1 Exposition : Fleurs et fruits au jardin
Samedi 10h-12h30 
Lieu : Médiathèque

 

Exposition présente pendant 1 mois

2 API POSSO : Les apiculteurs amateurs 
et les amis des insectes vous font découvrir 

Samedi et dimanche 10h-12h et 14h-18h
Lieu : derrière la maison de retraite
Animation : découverte des différentes ruches

3 Entreprise Barrault : les horticultrices de 
la commune ouvrent les portes de leur entre-
prise et partageront avec passion leurs mé-

Visite le dimanche matin - places limitées : 
sur inscription place de la mairie le samedi 
matin
Lieu : le Mortron
Animation : visite commentée à travers les 
serres - prévoir chaussures de marche

4 Parc du Château rue du Patis : Les pro-
priétaires M et Mme Margottin ouvrent leur 

Samedi et dimanche de 14h à 18h
Lieu : rue du patis à l�Alleud 
Animation : Conte pour enfants avec Claire et 

5 La petite maison : Pour ravir vos yeux,  

peintes par Nelly Playe et de sculptures de 

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Lieu : 2 rue des Filassiers � l�Alleud

6 Ker Dame Marie : Tournée vers le Sud, la 
maison de maître des XVII et XVIIIème siècles 

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Lieu : 10 rue des Filassiers - l�Alleud
Animation : Rémi ouvre son jardin au viticul-
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