
 

Les  Amis  du  Jardin  botanique du col de Saverne 
             

                     Courriel : contact@jardin-botanique-saverne.eu 

                                      Site : www.jardin-botanique-saverne.eu    Tél : 06 80 66 78 02  

 

Programme 2017      

07 avril (vendredi)       20h00   Assemblée générale ordinaire  des Amis du Jardin botanique du col de Saverne          

Suivie d’une conférence « Promenade botanique à la Cathédrale de Strasbourg » 

présentée par M. François Labolle, Directeur du Jardin botanique de l’Université 

de Strasbourg, 

au Château des Rohan à Saverne – Salle Lully 
                                         

09 avril (dimanche) 10h00  « Les prémices du printemps au Jardin botanique » - Visite guidée 

Guide : Elisabeth Kempf 
                

                                           14h30  « Atelier de cuisine de plantes sauvages »  

 Intervenant : Eric Gutle  - Sur inscription au 06 80 66 78 02 
                                                 

18 avril (mardi)                14h00 « Atelier jardinage chez M. Mathieu »  - Pour les membres - 

  3, Chemin des Dames à Phalsbourg (57) 
 

01 mai (lundi)           10h à 17h  « Troc de plantes »   

Café, thé et gâteaux    
                                                 

13 mai (samedi)       14h00 « Sortie découverte des orchidées du Goeftberg » 

RDV sur le parking relais de Marlenheim à la sortie de Marlenheim (en venant  

de Saverne)  direction Nordheim 

Guide : Bernard Koch - Sur inscription  au 06 80 66 78 02 - Nombre de places limité 
 

25 mai (jeudi)                  14h30  « Les orchidées du Jardin botanique » 

  Guide : Bernard Koch 
 

01 juin (jeudi)          19h30  « Les jeudis soirs au Jardin botanique : Promenade vespérale »  

Guide : Elisabeth Kempf - Renseignements au 06 33 85 37 38        
 

04 et 05 juin                     10h à 18h Participation à la manifestation « Trésors de jardins » à Saverne 

(dimanche et lundi)        Exposition de peintures au Jardin : « Les enfants et la nature » en présence de  

                                                       l’artiste-peintre Marie-Jeanne Gillmann 

  le 04 juin à 15 h Visite guidée du Jardin 

                                               le 05 juin à 15 h Visite guidée du Jardin 

                                                Petite restauration, café, thé et gâteaux les 2 jours 
 

                                            le 04 juin à 10h « Découverte des arbres remarquables de Saverne » 

    RDV devant le Séquoia situé en face de la place des Dragons à Saverne 

                                        le 05 juin à 10h « Découverte des arbres remarquables de Saverne » 

                                                       RDV devant le Séquoia situé en face de la place des Dragons à Saverne 
 

10 juin (samedi)              14h00  Promenade botanique «  Flore des lisières et des bois »  

RDV sur le parking du site du pèlerinage de Notre-Dame de Bonne-Fontaine 

à Danne-et-Quatre-Vents (57) 

Guides : Marie Jeanne et Alain Génevé                                          
 

11 juin (dimanche)       14h30  « L’orchidée : du laboratoire à la plante fleurie chez soi »            

Conférencière : Françoise Jaehn de l’AROS, Association Régionale des 

Orchidophiles de Strasbourg 
 

15 juin (jeudi)    19h30  « Les jeudis soirs au Jardin botanique : Promenade vespérale » 

Guide : Elisabeth Kempf - Renseignements au 06 33 85 37 38      



         

18 juin (dimanche)         14h30 « Médecine chinoise et plantes : du soulagement des symptômes à l’entretien de  

  la santé »                                        

Conférencier : Olivier Hebting   
 

25 juin (dimanche)          14h30  « Cocoonez-vous avec les Huiles essentielles » 

Conférencière : Françoise Couic-Marinier 
 

29 juin (jeudi)          19h30  « Les jeudis soirs au Jardin botanique : Promenade vespérale » 

Guide : Elisabeth Kempf  - Renseignements au 06 33 85 37 38                                   
  

01 juillet (samedi)      14h30  Animation « Spécial enfants »  

Promenade au Jardin, bricolages et goûter  

Animatrices : Esther Adolff et Elisabeth Kempf 

Sur inscription au 06 22 78 23 09 ou 06 33 85 37 38 
 

02 juillet (dimanche)      14h30 « Comment mieux dormir grâce aux plantes » 

Conférencière : Elisabeth Busser 
                                      

06 juillet (jeudi)              19h30 « Promenade poétique au Jardin botanique » 

Intervenant : Le Jardin des Poètes, La Petite Pierre  
  

08 juillet (samedi)   Sortie de la journée avec M. Braun  

Visite du Jardin monastique d’Eschau, puis promenade dans le Ried 
 

09 juillet (dimanche)     14h30 « Le thé en cuisine : thé noir, thé vert, matcha » 

Conférencier : Pierre Huser 
 

20 juillet (jeudi)          19h30  « Les jeudis soirs au Jardin botanique : Promenade vespérale » 

Guide : Elisabeth Kempf - Renseignements au 06 33 85 37 38      
 

30 juillet (dimanche)     14h30  «  La Biodynamie »  

Conférencier : Jean-Claude Albrecht 
 

06 août (dimanche)    14h30  « Reconnaissance des principales espèces d’arbres par leur écorce et leur port »  

Conférencier : Eric Keiser    
 

09 septembre             14h30  « Visite au Jardin botanique : Arbres et arbustes »  

(samedi)   Guide : Jean Braud 
   

16 et 17 septembre     14h à 18h « Les Journées européennes du patrimoine » 

(samedi et dimanche)                 

     

24 septembre  14h30  « Médecine chinoise  et plantes : phytothérapie moderne vs phytothérapie  

(dimanche)   traditionnelle, une comparaison des différente manières d’utiliser les plantes 

chinoises » 

    Conférencier : Olivier Hebting  
 

15 octobre                  14h 30  « Aide à la fabrication de nichoirs et mangeoires »  

(dimanche)   Se munir de marteau et tenailles 

    Intervenant : Dominique Bersuder, LPO -  Sur inscription au  06 80 66 78 02 

                                                         

02 décembre (samedi)  14h00  Atelier « Création de couronne de l’Avent »  

  Se munir de gants et de sécateur -  Sur inscription au  06 80 66 78 02 
 

Les ateliers et animations ont lieu au Jardin botanique de Saverne, sauf indications contraires. 

Ce programme peut être modifié. Merci de vous faire confirmer les manifestations (courriel-téléphone) 

  

Heures d’ouverture du jardin :                        

                                     Avril  et  septembre : les samedis, dimanches  et jours fériés de 14h à 18h  

                                     Mai,  juin, juillet, août : tous  les  jours de 10h à 18h.            
Mise à jour le 27 03 2017 


