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La fête de la pomme et de la nature, c’est la pomme dans tous ses états, un rendez-vous
annuel sur le site de Beauvoir-en-Royans, dans le Couvent des Carmes et ses extérieurs.
Pour cette première édition, un marché, des rencontres, des démonstrations, des
ateliers, des projections et un spectacle, pour deux jours "art et nature" pendant lesquels
petits et grands pourront déguster, réfléchir, jouer, regarder, écouter, discuter…
La fête de la pomme et de la nature c’est aussi de nombreux partenaires : le
Parc naturel Régional du Vercors, les Fruits retrouvés, la MFR (Maison Familiale
et rurale) de Chatte, le CFPPA (Centre de Formation Professionnelle et de
Promotion Agricoles) Terre d’Horizon, Divagri, le CRBA (Centre de Ressources
de Botanique Appliquée), le CTSG (Comité de Territoire Sud Grésivaudan),
Beepy, la médiathèque de Saint-Marcellin, la Biennale Traces, la commune de
Beauvoir-en-Royans et bien sûr les nombreux agriculteurs, apiculteurs,
botanistes, jardiniers, chercheurs et artistes présents toute la journée.

VENDREDI 28 OCTOBRE
18h30 - Ouverture de la fête de la pomme et de la nature
Découverte de l’exposition "Oser la biodiversité" de DivagriFédération pour le développement et la promotion de la
diversité agricole.
19h à 22h00 - Soirée jeux avec les Joueurs de la table ronde
Découvrez des jeux de plateau sur le thème de la nature pour
tous les âges.
20h - Rencontre autour du film "La Terre de Gevar"
réalisé par Qutaiba Barhamji • France, Qatar • 2020 • 80 minutes
Un petit jardin dans la banlieue de Reims – loin, très loin de ses vergers de Syrie.
Le film sera suivi d’une discussion.
Dans le cadre de la Biennale Traces en partenariat avec Ardèche Images et la
médiathèque de Saint-Marcellin.

SAMEDI 29 OCTOBRE
De 9h à 17h
L’exposition "Oser la biodiversité" sur la partie végétale proposée
par DIVAGRI
La bande dessinée sur "Les métiers d’agriculteurs.trices" proposée par
le CTSG
Le spectacle "Pomme d’amour"
par la Cie Ireal
10h à 12h et 14h à 16h
Toutes les 10 mn - à partir de 3 ans
Malicieuse et gourmande une grande
petite fille, vous invite sous sa tablecabane pour un moment de conte et
de gourmandise, les yeux fermés.
Un marché de producteurs locaux en partenariat avec
le Comité de territoire Sud Grésivaudan et le Parc naturel régional du
Vercors : pommes, miels, légumes et fruits, plantes, arbres …
Des stands :
Un coin lecture de la médiathèque de Saint-Marcellin / L’atlas de la biodiversité /
Le Parc naturel Régional du Vercors / L’Archipel des plantes gourmandes / Les
Fruits retrouvés / La librairie Marque-page
Des animations en continu :
La Conserverie mobile et solidaire - découverte de la mise en bocaux
Cuisine et plaisir en Royans - démonstration et vente de desserts
Zépou l’épouvantail géant - fabrication d’objets avec des éléments
naturels - Les animalices
Fabrication de séchoirs à pommes
Et des rendez-vous :
10h et 10h45
Lectures sur le thème de la pomme pour les 0-3 ans par les bibliothécaires
du réseau Pass'thèque
10h30 / 11h15 / 12h / 13h / 13h40 / 14h10
Histoires, descriptions et utilisations de la pomme : crue, cuite,
déshydratée par Énergie, nature et sens - 30 mn
10h30
Atelier "Les plantes voyagent" aussi par Naturellement botanique
Découverte du jardin et du verger et réalisation d’une œuvre
dans la nature 6/12 ans - 1h15

11h
Présentation du verger par les Fruits retrouvés et démonstration
de greffage
13h
Atelier sur le lacto-fermenté par Les beaux crus - 2h
14h
Atelier de détermination des variétés anciennes et leurs intérêts par Yves Barbier
- Les Croqueurs de pommes - 1h
14h et 14h45
Lectures sur le thème de la nature pour les 4/10 ans
par les bibliothécaires du réseau Pass'thèque
15h
Table ronde : un verger pour demain
16h30
Présentation du verger par les Fruits retrouvés - 1h
17h30
Visite de l’exposition Forest Art project - 1h
À 15 minutes à pied du Couvent des Carmes,
Le jardin mellifère de la Miellerie des Coulmes vous accueille toute la journée
avec l’exposition "De la fleur à l’insecte" et une chasse au trésor
Les réservations sont fortement conseillées pour les ateliers (jauges limitées)

Food Truck "Le Court-circuit" le vendredi soir et le samedi midi
Les expositions du Couvent sont
visibles le vendredi soir et
la journée du samedi :
Les salles patrimoniales sur l’histoire
du site, l’exposition permanente de
Bob ten Hoope, l’exposition
temporaire Forest Art project - L’arbre
dans l’art contemporain.

Horaires du 1er septembre au 15 novembre
Jeudi et vendredi de 11h à 13h et de 14h à 18h
Samedi de 11h à 13h et de 14h à 17h
Dimanche 14h à 18h
N’hésitez pas à nous contacter pour toute visite de
groupes et visites à la carte
04 76 38 01 01 aux horaires d’ouverture
et sur couvent.carmes@smvic.fr

Parking en bas du village de Beauvoir-en-Royans
à 15mn à pied du Couvent - Navettes
saintmarcellin-vercors-isere.fr/5490-couventdescarmes.htm
facebook.com/LeCouventdesCarmes

