LES EXPOSITIONS
Dans le wagon :
du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30
entrée libre
p Du 13 au 27 septembre

« Le Raccordement de Colombes devenu
Coulée Verte ».
À l’occasion des Journées du patrimoine.

LES RALLYES
EN AUTONOMIE

Testez votre sens de l’observation
et mettez à jour vos connaissances
naturalistes au travers de points d’observation le long des chemins : les couleurs
de la mésange charbonnière, le rôle des
tas de bois, les bourgeons, l’âge des
arbres, les différents paysages de la
Coulée Verte….

p Du 11 octobre au 15 novembre

« La chauve-souris une étrange créature ».
À l’occasion du Jour de la nuit.

p Du 17 au 28 février

« Les oiseaux des villes, des villages et
des bords de route ».
Jacques Coatmeur, ornithologue et
photographe, vous rendra incollable sur les
oiseaux fréquentant Colombes et ses environs.

LES PANNEAUX
SAISONNIERS
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En automne, promenez-vous tout en
découvrant les fruits des arbres et des
arbustes grâce aux panneaux
pédagogiques dans les pupitres. En
hiver, faites de même pour les oiseaux
des jardins bien reconnaissables à leurs
couleurs.

ATELIER NATURE
Le mercredi à 14h
gratuit sur inscription

au 01 47 80 35 87 ou à l’adresse :
centrenature@mairie-colombes.fr

p 30 octobre

LES SAMEDIS
DÉCOUVERTES
Ouvert de 14h à 17h
Les activités débutent à 15h
gratuit sur inscription par téléphone ou

par mail

Atelier citrouille
Venez creuser une citrouille d’Halloween
pour décorer votre maison. Puis, autour
de dégustations en apprendre plus sur ce
légume d’automne originaire des
Amériques. À partir de 5 ans.

p 21 septembre

p 18 décembre

p 28 septembre

Atelier décorations de Noël
À l’aide de matériaux récoltés dans la
nature, créez de beaux objets pour égayer
votre maison en cette période de fin
d’année. À partir de 6 ans.

p 26 février

Atelier création de masques
C’est bientôt le carnaval et le retour
des crêpes. Fabriquez votre masque en
utilisant des matériaux naturels et soyez
renard, oiseau, hérisson, grenouille…

Visite guidée fête des jardins et de
l’automne
Découvrez ou redécouvrez la
faune et la flore du Centre Nature
en c e pre mier jour d’ automne.
Atelier et exposition de la fleur au fruit
Découvrez des incroyables astuces que
la nature a élaboré pour permettre aux
plantes de se reproduire. Comment le fruit
se forme-t-il ? Pourquoi a-t-il des formes
si différentes ? Comestible ou toxique,
comment le reconnaître ? Répondez à ces
questions autour d’une dégustation de
fruits comestibles et originaux.
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EXPOSITIONS
entrée libre et gratuite

pendant les horaires d’ouverture

p Du 13 septembre au 10 octobre

« La chauve-souris, une étrange créature ».
Découvrez ces drôles d’animaux
nocturnes. Leur mode de vie, leur
biologie, leur protection au travers de
panneaux ludiques et de photos.
Exposition réalisée par le Groupe
Chiroptères de Provence.

p Du 17 février au 16 mars

« La clef des champs ».
En attendant le retour des beaux jours,
Catherine Orard vous propose un itinéraire
le long des sentiers battus, des escapades
dans les alpages aux bonnes odeurs de
foin coupés. Nature et art de vivre en
montagne sont en harmonie pour une
plénitude au sommet.

p Du 28 octobre au 1er déc embre

« Sous nos pieds, la terre, la vie ».
Une très belle exposition de Natureparif,
pour découvrir les petites et les grandes
histoires de la vie cachée sous nos pieds.

p Du 18 novembre au 13 décembre
« Les balades s ‘exposent ».
Les randonneurs du service Intergénérationnel vous font partager leurs balades au
travers de nombreux clichés qui ont pour
thème l’eau.

FAITES VIVRE VOTRE VISITE !

Le jardin est accessible à tous les publics tout au long de l’année. Vous avez à disposition des paires de jumelles pour observer les oiseaux, des jeux et des
rallyes pour explorer le jardin dans tous ses recoins. Vous pouvez vous lancer dans la
création avec l’espace « Land’art », lieu d’expression éphémère. N’hésitez pas à demander aux animateurs !
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LES JOURNEES DU PATRIMOINE

«1913-2013 : cent ans de protection »

Samedi 14 et dimanche 15 Septembre,
portes ouvertes de 14h à 19h
activités gratuites

source : collection G. Galliano

p De 8h à 20h

Une trentaine de panneaux disposés sur
les 900m de l’ancien raccordement de
Colombes vous révèleront l’activité
ferroviaire du site et la vie du quartier
durant un siècle.

friche, en travaux puis en Coulée Verte,
corridor écologique en zone urbaine : une
belle collection de photos présentée dans
un ancien wagon de marchandises.

p De 15h à 18h30

Dans le chalet
Jeu de triage et exposition de maquettes

par l’Association de Modélisme Ferroviaire 92
(AMF 92).

L’association met a disposition du public
un jeu de triage afin de comprendre les
commandes d’un train en modèle réduit.
Exposition de maquettes de voies ferrées
réalisées par des enfants et d’une
collection d’objets ferroviaires anciens :
vaisselle, accessoires vestimentaires,
lanternes et autres trouvailles surprenantes.

p De 15h à 18h30

Expo-photos « Le Raccordement de
Colombes devenu Coulée Verte »
Les différents convois de trains,
l’ambiance près du passage à niveau,
le raccordement en fonctionnement, en

p samedi 14 septembre
À partir de 19h30
soirée chauve-souris

Gratuit sur inscription

RDV à l’entrée de la Coulée Verte
rue des Monts-Clairs - dans le chalet.
Pour public familial, enfants dès 8 ans
Les chauves-souris :
oiseaux ou mammifères ?
Elles sont très discrètes et pourtant elles
vivent sous nos toits et dans nos jardins…
Très craintives, elles sont difficiles à voir.
Un diaporama vous dévoilera tous les
mystères qui planent autour de cette
espèce présente à la Coulée Verte.
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Une sortie de terrain avec un détecteur
d’ultra-sons vous permettra de reconnaître
entre autres la pipistrelle.

p Dimanche 15 septembre
À partir de 15h30
Visite guidée :
« Le Raccordement de Colombes dévoilé »
Monsieur Zalkind du COPEF (Cercle Ouest
parisien d’Etudes Ferroviaires) contera
l’histoire de la création du Raccordement
de Colombes, puis il expliquera le rôle
du matériel ferroviaire en place et parlera
enfin des vestiges disparus. Cette balade
historique est une remontée dans le temps
jusqu’au XIXe siècle.

à16h30
Animation musicale par des associations
musicales du 92
Détail de la programmation sur le site
de la Ville.
Aire de jeux, accès 59 bis, rue Félix Faure.

Sur inscription au 01 47 80 35 87

p samedi 14 septembre
De 15h à 17h
Pour enfants de 4 à 14 ans
et adultes
Atelier poterie

de grands classiques dans tous les styles
de musiques allant de Mozart, Verdi à
Renaud et les Beatles, avec une prédilection pour la chanson populaire.

De 15h30 à 16h45
Dès 10 ans
La flore protégée du Centre Nature.
Espace privilégié où de nombreuses
plantes rares et menacées trouvent asile.
Venez les découvrir et les
reconnaître. Apprenez à favoriser leur
implantation.

De 16h45 à 18h
Dès 6 ans
La faune protégée du Centre Nature.
Savez-vous que dans ce jardin, en plein
cœur de votre ville, se trouve des petites
bêtes protégées, car rares et menacées ?
Pour en savoir plus sur ces exceptions
et apprendre à les protéger à votre tour,
inscrivez-vous à cet atelier.

LE PRINTEMPS
DES POÈTES

« Au cœur des arts »

Du 8 au 24 mars
et

Par Sylvie le Goaziou.

Initiation à la poterie comme au temps du
patronage de Pierre de Salabert, instituteur
fondateur du jardin.

p Dimanche 15 septembre
De 14h30 à 15h30
Chorale « les Tournesols d’Antony »
Une quarantaine de chanteurs interprète
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Sont des lieux d’inspiration pour les
amoureux de la nature mais aussi pour
les artistes. Ces deux sites accueilleront
cette manifestation nationale : spectacles,
lectures…
N’hésitez pas à vous informer grâce au
site Internet de la Ville et aux brochures
qui sortiront pour l’occasion.

De 14h-17h30
Dans le wagon

LE JOUR DE LA NUIT
p samedi 12 octobre
À 14h30
gratuit sur inscription
Dans le Chalet
Conférence
« Les impacts de la pollution lumineuse
sur la biodiversité »
Par Romain Sordello du Muséum National
d’Histoire Naturelle.

Depuis plusieurs milliards d’années, la
Terre connaît une alternance de jour et de
nuit sur laquelle la vie s’est développée.
Aujourd’hui, ce cycle de la lumière est
remis en cause par l’éclairage artificiel lié
aux activités humaines. En conséquence,
la faune et la flore sont impactées et les
écosystèmes montrent des signes de déséquilibre, questions qui interpellent la Ville
de Colombes.
À l’occasion du Jour de la Nuit 2013,
Romain Sordello, ingénieur expert dans
le domaine de la biodiversité, exposera
de manière simple la problématique de
la pollution lumineuse: quels sont ses
impacts sur la biodiversité et quelles solutions pour diminuer le phénomène ?

Exposition
« La chauve-souris une étrange créature »
Découvrez ces drôles d’animaux
nocturnes présents à la Coulée Verte, leur
mode de vie, leur biologie, leur protection
au travers de panneaux ludiques et de
photos. Exposition réalisée par le Groupe
Chiroptères de Provence.
N’hésitez pas à questionner les animateurs
gestionnaires qui vous expliqueront
comment ils aident les chiroptères à la
Coulée Verte.

LA RÉCOLTE DU
POIVRE DU SICHUAN
p entre novembre et décembre
Tous les ans, à la fin de l’automne, c’est
la période pour la récolte du poivre du
Sichuan. Cet arbre originaire d’Extrême
Orient est généreux et offre en quantité ses
baies très aromatiques. Elles entrent dans
la composition de mélanges d’épices en
Chine et au Japon. Un atelier de récolte et
de préparation des baies pour la conservation sera programmé quand la nature
nous en donnera la date. Alors, à partir de
novembre, soyez vigilants et guettez sur
le portail du jardin ou le site Internet de la
Ville le rendez-vous pour cette animation.
Sur inscription au 01 47 80 35 87.
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La Coulée Verte

107 bis, rue des Monts-Clairs
Tél. : 01 47 84 91 61
couleeverte@mairie-colombes.fr
Horaires d’ouverture

Tous les jours de 8h à 17h30 (20h en septembre)
Le wagon

Du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 13h à 16h45
(17h30 du 1er au 20 septembre)

Le Centre Nature

16, rue Solferino
Tél. : 01 47 80 35 87
centrenature@mairie-colombes.fr
Horaires d’ouverture

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Certains samedis (voir programme) de 14h à 17h.

