
DIMANCHE 16 JUIN
à ALAIGNE, au cœur du Razès

JOURNEE DECOUVERTES

de la nature et de

la biodiversité
à Mater Deï de 10h00 à 18h00 – entrée libre

• Ateliers interactifs
• Distillation de roses et de lavande
• Plantes, oiseaux  et insectes du Razès
• Artisanat
• Balades guidées
• Produits locaux
• Expositions et bibliothèque sur la 

biodiversité
• Mini-conférences
• Espace relaxation
• Buvette et restauration

Voir détails au verso



DIMANCHE 16 JUIN à ALAIGNE, au cœur du Razès

restauration végétarienne gourmande et 
colorée de fleurs comestibles du domaine 
(réservation fortement conseillée : 10€ l’assiette)

Réservations, détails et horaires : 
lesjardinsdematerdei@gmail.com

Mater Deï : sur la D52,  en venant d’Alaigne 
vers Villelongue d’Aude,

par le chemin en face du Cammas Blanc

- démonstration de distillation de roses par Isabelle et  de lavande par 
Cyril Richard
- atelier de filage de la laine de nos moutons au fuseau par Nadine
- présentation du monde des abeilles avec les ruches de Gaëtan Lemoine
- atelier de vannerie créative avec matériaux locaux par François Gonse
- les produits locaux et bio de la Boutique Paysanne « La Borieta »  avec 
Alexandra Gainon
- stand LPO sur les Refuges et le programme "des terres et des ailes"

- Atelier « As-tu du nez ? »  de reconnaissance d’arômes et parfums 
par Patricia et Arlette (par groupe de 5; inscription à l’accueil)

- balade de la biodiversité du domaine, avec Guy, Domi et Marjorie 
(une à 11h00 et une à 16h00: inscription à l’accueil)

- atelier de cuisine sauvage par Marjorie Miquel (sauf pendant les balades)

- atelier de dessin et peinture d’herbiers personnalisés (de 10h à 13h et de 14h 

à 16h) par Françoise Limoux…et autres créations
- promenades pour enfants sur nos ânes avec Isabelle (une toutes les heures: 
inscription à l’accueil)

- Une expo de l’Association « Aude Claire » sur le pays du Razès

- atelier de construction d’hôtels à insectes par Thierry
- massage shiatsu sur chaise par Claire Jeannot
- les réalisations de « l’Association du Patrimoine » d’Alaigne
- massage des mains par Claudine
- le CARABUS (seulement l’après-midi)  pour observer les insectes du Razès par 
Stéphanie Dubois
- bibliothèque et exposition éphémère sur la biodiversité par le 
Département de l’Aude
…et des mini-conférences de 20 minutes sur la Voie Verte par Atout Fruit 
(à 15h)  et sur les « plantes compagnes » par Virginie Pouchucq (à 16h30)
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