
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 2018 
 

9 février  (vendredi)         20 h      Projection d'un film - documentaire  "Un héritage en herbes"  suivie  d’un débat    
                                                            avec le réalisateur Daniel Schlosser et  Elisabeth Busser  Docteur en pharmacie      
                                                            et spécialiste des plantes médicinales. 
                                                            Au Foyer protestant de Saverne, 25 route de Paris, parking Place des Dragons 
                                                            Entrée 4, 00 euros (gratuit pour les -13 ans) 
 

18 mars (dimanche)        10h00   Les toutes premières prémices du printemps au Jardin botanique. 
                                                           Visite guidée. Guide : Elisabeth Kempf 
 

6 avril  (vendredi)                20 h   Assemblée générale des Amis du Jardin botanique du col de Saverne suivie 
                                                           d’une conférence de M. Alexandre Maciuk  
                                                           «Cannabis sativa, la meilleure amie de l’homme ? »      
                                                           Au château des Rohan, salle Lully à 67700 Saverne, place du Général de Gaulle 
                                                           Entrée gratuite 
                                                 
13-14-15-16 avril          9h– 18h   Participation à l’exposition d’orchidées à Strasbourg, Pavillon Joséphine organisée 
                                                           par l’AROS 
 

22 avril (dimanche)         14h30   « Qu’est-ce qu’un champignon ? Les champignons toxiques et mortels, les        
                                                           confusions avec les comestibles » 
                                                           Conférence. Intervenant : Bernard Koch                                                           
                                                     

29 avril (dimanche)           9h00   Diaporama sur les oiseaux et leurs chants  suivi d’une promenade ornithologique    
                                                           au sein du Jardin botanique de Saverne - Se munir de jumelles. 
                                                           Guide : Dominique Bersuder de la LPO (Ligue pour la  protection des oiseaux) 
 

1er mai (mardi)           10h à 17h   Troc de plantes à l’entrée du Jardin botanique, aux stands de l’association 
                                                           Café, thé et gâteaux 
 

5 mai (samedi)                 14h30   Animation « Spécial enfants »  
                                                           Promenade au Jardin, bricolages et goûter - Animatrices : E. Adolff,  E. Kempf 
                                                           Sur inscription au 06 22 78 23 09 ou 06 33 85 37 38 
 

6 mai (dimanche)            14h30   « De la forêt au bois : une logique de développement durable » 
                                                           Exposé au Jardin botanique suivi d’une sortie dans la forêt avoisinante. 
                                                           Intervenant : Eric Keiser 
 

13 mai (dimanche)          14h30   « Les huiles essentielles indispensables de l'été; dans votre assiette; de la vie 
                                                           quotidienne »  Intervenante : Christelle Neu                                  
                                                            

20 mai (dimanche)          14h30   « Généralités sur les orchidées », conférence suivie d’une visite-découverte des 
                                                           orchidées du Jardin botanique de Saverne. 
                                                           Intervenant : Bernard Koch 
 

26 mai (samedi)               14h00   Randonnée botanique à Dannelbourg  « Les fleurs baccifères » 
                                                           RDV au stade de football  (circuit de 3 km environ) 
                                                           Guides : Marie-Jeanne et Alain Génevé 
                                                           Sortie gratuite pour les membres de l’association et les enfants  
                                                           3,50 euros pour les non-membres. 
 
 

27 mai  (dimanche)         14h30   « Généralités sur les orchidées », conférence suivie d’une visite-découverte des 
                                                           orchidées du Jardin botanique de Saverne. Intervenant : Bernard Koch                                                         
 

31 mai (jeudi)                   19h30   « Les jeudis soirs au Jardin botanique »  
                                                           Promenade vespérale guidée par Elisabeth Kempf suivie d’une observation des  
                                                           étoiles à l’œil nu en fonction des conditions météo avec Bernard Koch. 
                                                           Renseignements au 06 33 85 37 38                                                                                 



 
 

2 et 3 juin              de 10h à 18h   « Rendez-vous aux jardins » 
(samedi et dimanche)                   Thème 2018 : « L’Europe des jardins »  
                                                           Visites guidées samedi 2 juin à 15h et dimanche 3 juin à 10h et à 15h 
 

9 juin (samedi)                14h00    Sortie-découverte des orchidées indigènes à Dorlisheim  
                                                           Sur inscription au 06 80 66 78 02. Nombre de participants limité.  
                                                           Le lieu de RDV sera communiqué à l’inscription. 
                                                           Animateur : Bernard Koch 
                                                           Sortie gratuite pour les membres de l’association et les enfants  
                                                           3,50 euros pour les non-membres. 
 

10 juin (dimanche)         14h30    « Promenade entomologique au jardin: à  la découverte de la fascinante 
                                                           biodiversité  des insectes ... et des araignées »    
                                                           La promenade au jardin sera précédée d'un diaporama introductif présentant 
                                                           quelques aspects de la biologie des insectes et de leurs interactions avec le monde  
                                                           végétal. Intervenant : Daniel Zachary   
                                                                 
14 juin (jeudi)                  19h30    « Les jeudis soirs au Jardin botanique » Promenade vespérale. 
                                                            Guide : Elisabeth Kempf. Renseignements au 06 33 85 37 38 
                                                                                                                                                                   
17 juin (dimanche)         14h30    « Les plantes carnivores : un remarquable exemple d’adaptation à un        
                                                           environnement pauvre et humide » 
                                                           Exposé suivi de la visite de la tourbière du Jardin botanique avec explications         
                                                           complémentaires sur le mode de culture. 
                                                           Vente de plantes carnivores.  Intervenants : Association Rossolis                                                            
 

28 juin (jeudi)                  19h30    « Les jeudis soirs au Jardin botanique »  Promenade vespérale. 
                                                           Guide : Elisabeth Kempf. Renseignements au 06 33 85 37 38                                                   
 
6 juillet (vendredi)         20h00    Conférence « Les plantes médicinales locales »  
                                                           Au Jardin botanique de Saverne  
                                                           Conférencière : Elisabeth Busser 
 

7 et 8 juillet          de 10h à 18h    Exposition de plantes médicinales 
(samedi et dimanche) 
 

29 juillet (dimanche)     14h30    « Initiation à la Biodynamie : les plantes médicinales, leur utilité dans le jardin et 
                                                           chez l’homme. Un équilibre entre le monde végétal et les forces de vie » 
                                                           Intervenante : Michèle Heinrich, formatrice à l’Association pour la Culture     
                                                           Biodynamique (ACBDAL) 
  

9 septembre                    14h30    « Qu’est-ce qu’un champignon ? Les champignons toxiques et mortels, les        
(dimanche)                                       confusions avec les comestibles » 
                                                            Conférence. Intervenant : Bernard Koch 
                                                            
23 septembre                 14h30     « Fleurs et fruits d’automne ». Atelier cuisine de plantes sauvages  
(dimanche)                                      Intervenant : Eric Gutlé 
 

29 septembre                 14h00     Randonnée botanique à Dannelbourg  « Les fruits bacciformes » 
(samedi)                                           RDV au stade de football  (circuit de 3 km environ) 
                                                           Guides : Marie-Jeanne et Alain Génevé 
                                                           Sortie gratuite pour les membres de l’association et les enfants  
                                                           3,50 euros pour les non-membres. 
 
              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.               

                                               Ouverture 2018 : vendredi  30 mars 2018                                                                                                      


