
 

Programme culturel d’octobre 2015 
 
Les rendez-vous du dimanche 
Réservez vos dimanches pour des activités à ciel ouvert. Destinés à toute la 
famille, ces rendez-vous proposent des expériences sensorielles, créatives, 
ou simplement conviviales : visites guidées, herborisations promenades, 
ateliers et rencontres inédites. Activités gratuites, inscription conseillée à : 
publics@parc-rousseau.fr 
 
 

INÉDIT !  
Rencontre avec Francis Hallé    → Dimanche 4 octobre (16h) 

Botaniste et biologiste spécialise en 
écologie des forêts tropicales humides et 
en architecture des arbres, Francis Halle 
est un fervent défenseur des forêts 
primaires, c’est-à-dire les forêts jamais 
exploitées par l’homme, véritables 
réserves de biodiversité de la planète. 

Avec lui, partez à la découverte de l’arbre, des différents milieux dans 
lesquels il se développe et son rôle essentiel sur la biodiversité locale. 
 

 

Activité herbier :  
le moussier      → Dimanche 11 octobre (15h-17h) 

Saviez-vous qu’il existe plus de 1500 
genres de mousses ?  
En sous-bois et au microscope, explorez 
les rhizoïdes de ces végétaux anciens et 
méconnus ; organismes pionniers et bio 
indicateurs apparus sur Terre, il y a plus 
de 400 millions d’années. 

 
Activité herbier : 
les champignons       → Dimanche 25 octobre (15h-17h) 

Le temps d’un après-midi, délaissons 
l’assiette et le panier pour remettre le 
champignon dans son milieu naturel et 
décrypter les caractéristiques, formes, 
tailles, couleurs et odeurs, de ces 
organismes étonnants, ni plantes ni 
animaux. 
 

 

Savoirs et faire : Ateliers découvertes 
à partir de la nature      → Samedi 17 - Dimanche 18 (14h-19h) 
 

Dernier grand rendez-vous de la saison, 
Savoirs et Faire renoue avec les savoirs 
pratiques issus de la nature, la 
transmission et le geste. Nos premiers 
maîtres de philosophie sont nos pieds, nos 
mains, nos yeux, nous dit Rousseau dans 
l’Émile.  
Dans cet esprit, ateliers, démonstrations 
et promenades d’observations pour toute 
la famille seront vos guides de survie en 
pleine nature. On pourra retrouver les 
techniques anciennes d’allumage du feu, 
filtrer et assainir l’eau avec des moyens 
naturels, cuisiner sauvage, partir aux 
origines de la pêche, tirer a l’arc, s’initier 
au bâti en torchis ou en tavaillons de bois, 



filer la laine et les fibres végétales et tisser 
comme il y a 3 500 ans, découvrir les 
techniques ancestrales de tannage des 
peaux, reconnaître les traces et indices 
des animaux ainsi que les chants 
d’oiseaux, ou encore former son oreille 
aux sonorités musicales des premiers 
âges.  
 
 

Et aussi… 
→ Librairie avec une sélection d’ouvrages spécialisés et ludiques 
→ Buvette rustique avec sanglier à la broche à partir de 12h. 
→ Journées spéciales scolaires, les jeudi 15 et vendredi 16 octobre.  
     Inscriptions des classes à : publics@parc-rousseau.fr / 03 44 10 45 77 
 

 
Visites guidées      → Tous les 1ers dimanches du mois 

 

 
Visite commentée du Désert à 11h,  
et du Parc Rousseau à 15h 
 
Renseignements au : 03 44 10 45 75 
 

 
Exposition-Promenade 
Rousseau et la botanique  
Je raffole de la botanique      → Jusqu’au samedi 31 octobre 

L’exposition-promenade, Je raffole de la 
botanique, créée par les Conservatoire et 
Jardin botaniques de la Ville de Genève, 
invite à partir à la rencontre de ce qui fut 
une véritable passion pour Jean-Jacques 
Rousseau, dont la célébrité contribua à 
l’essor de la discipline. On y découvre le 
naturaliste, pleinement en contact avec 
les grandes figures de son époque : le 
suédois Carl von Linné, les Jussieu, le 
genevois Augustin-Pyramus de Candolle, 
et le contexte plus général des Lumières.  

 

Commissariat de l’exposition 
Alexandra Cook, commissaire, département de Philosophie de l’Université de 
Hong Kong, Patrick Bungener, co-commissaire et collaborateur scientifique des 
Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève. Avec le concours du 
musée Jean-Jacques Rousseau de Montmorency. 
 
 

Informations pratiques 
 

PARC ROUSSEAU 
JARDIN DES LUMIÈRES 
1 rue René de Girardin 
60950 Ermenonville 
Tél. +33 (0)3 44 10 45 75 
Mél. info@parc-rousseau.fr 
 
UN SITE DU DÉPARTEMENT DE L’OISE 
 
Horaires d’ouverture 
→ 1er avril - 30 septembre : 
du lundi au dimanche, 10h - 19h 
→ 1er octobre - 31 mars : 
du lundi au dimanche de 11h à 17h30 
→ Fermetures annuelles : 1er et 11 
novembre, 25 décembre, 1er janvier. 
 

Tarifs 
→ Plein tarif : 5 €  
(inclus animations et spectacles) 
→ Tarif réduit : 3 €  
(étudiants, militaire, seniors, 
demandeurs d’emplois) 
→ Gratuit : enfants (-18 ans) et 
personnes handicapés. 
→ Pass annuel : 20€ pour 12 mois de 
Parc à volonté ! (35€ / 2 personnes) 
Renseignements à l’accueil. 
 
Retrouver le Parc Rousseau 
→ parc-rousseau.fr 
→ facebook/parcrousseau 
→ parcrousseau.tumblr.com 

 


