
Sorties et produits Nature

Réserve Naturelle Nationale du marais de Chalmessin 
(future partie du cœur de Parc)
Un sentier de découverte sur le thème des sons de la nature vous permet de 
cheminer autour du marais et d'en percer quelques secrets.
Visite libre et gratuite tous les jours. 
Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne
Tel : 03 25 88 83 31     www.reserve-chalmessin.org    
  secreteriat@cen-champagne-ardenne.org

Arboretum des Charmettes
A Lamargelle aux bois, naissance de l'arboretum des Charmettes, 280 espèces 
d'arbres et arbustes, pour apprendre à(re)connaître les essences d'ici et d'ailleurs.
Au dessus du village le long du GR7.
Visite libre ou accompagnée (selon disponibilité) en téléphonant à Pascal Legeard.
Tel : 06 08 36 95 57

Jardin aromatique de l'herberie de la Tille
Niché dans la vallée de la Tille à 1 km de Villemervry, découvrez un jardin de 
3000 m2 où se côtoient une soixantaine de plantes répertoriées dont une 
quarantaine de plantes aromatiques et médicinales.
Visite libre tous les jours, de 14h00 à 18h00  3,00€ / personne
Visite guidée les vendredi à 14 h30 : 5,00€ / personne  
Boutique de plantes aromatiques pour cuisine et infusion
Xavier Decloux Tel : 06 80 38 93 51  
 www.herberiedelatille.fr    herberiedelatille@gmail.com

Équitation Ferme de Borgirault
Depuis Grancey le Château en direction de Vivey, la ferme de Borgirault est un 
paradis pour les cavaliers. Léon Lenz propose des balades à cheval tous les jours 
de 14 h à 18 h sauf les mercredi et samedi, uniquement sur réservation
Tel : 06 66 03 24 47    www.borgirault.fr     info@borgirault.fr

Apiculture
Jean-Pierre Hory vous expliquera sa passion pour les abeilles, de la ruche à la 
miellerie, vous comprendrez les gestes et les enjeux contenus dans un pot de miel.
Animation libre et gratuite le samedi 4 août à 14 h à Villemervry.
Tél : 06 06 47 45 45         jphory21580@gmail.com

A la découverte des Orthoptères
Quelle différence entre sauterelles et criquets ? Savez vous que le criquet chante 
pour faire la cour? Connaissez vous le grillon bordelais ? Pour rencontrer ces 
petites bêtes étonnantes rendez-vous à l'église de Villemoron le dimanche 1er 
juillet à 14 h avec Guillaume Geneste. Visite libre et gratuite
Tel : 03 74 95 03 05

Chèvrerie du Chanois
Du fromage frais ou affiné, nature ou cendré, sylvie Jacquinot ne manque pas 
d'imagination pour donner à ses fromages de chèvres et yaourts BIO  les saveurs 
qui plairont à chacun.
Vente à la ferme tous les mardi de 9 h à 11 h à Villemervry
Tel : 06 87 45 05 89   sylvie.jacquinot@gmail.com

Alpagas d'Orival
Cet élevage d'alpagas et de lamas à Lamargelle aux bois, vous présente ses 
animaux, uniquement sur rendez vous auprès de Sophie Hervieu.
Tel : 06 75 03 57 36    lesalpagasdorival.com

Ateliers d'artisans

Atelier de céramique 
Dans son atelier à Villars, Sarah Guenin vous propose des activités autour de la 
terre. De la fabrication jusqu'à la cuisson, petits et grands peuvent s'initier en 
prenant rendez-vous. 
En juillet les 07, 14, 15, 22, 28 et 29 
En août les 4, 5, 11, 12, 25 et 26
Tel : 06 68 13 28 29     sarahguenin@gmail.com    
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Atelier tournage sur bois
Initiez vous à la joie du copeau de bois avec Eric Vaissière. Des objets de bois 
tournés apparaîtront sous vos yeux. 
Uniquement sur rendez vous, les 15, 22 et 29 Août.
Tél : 07 70 28 26 41   m24102112@gmail.com

Atelier émaillage métaux
Le temps d'un atelier, Sophie Créton vous dévoilera les secrets de la fusion du 
métal et du verre afin de créer votre bijou. De la découpe du support jusqu'à 
l'émaillage découvrez l’univers d'un artisan d'art.
Atelier de 2 h30. Rendez vous à 14h à l'herberie de la Tille . 25,00 € / personne
En juillet : mardi 3, samedi 21 et dimanche 15 et 29.
En août : samedi 18, dimanche 5 et 12. 
Tel : 06 23 32 24 94    www.sophiecreton.wordpress.com

Animations

Vide maisons
Plusieurs maisons proposent leurs trésors aux chineurs.
Samedi 7 et dimanche 8 juillet à Musseau

Concert de musique classique
Organisé par Marlie Van de Venne pour l'association Vals des Tilles Patrimoine
Dimanche 29 juillet à 19 h à l'église de Lamargelle aux bois .

Soirée Cirque et Concert
Soirée festive et conviviale avec le spectacle du cirque Dushtiol ,« Achille Feudor, 
Montreur », et le concert de chant et piano de Juliette. 
Buvette et petite restauration
Le vendredi 10 août à partir de 18 h 45 à Chalmessin 

Marche nordique
Le mercredi 29 août rendez-vous à 9 h sur le parking de la salle des fêtes de 
Chalmessin.

Agenda des sorties Nature, 
ateliers d'artisans et animations.

Été 2018

Nos vallées préservées recèlent de grandes richesses naturelles ainsi que
des habitants passionnés qui vous feront découvrir leurs savoirs faire.

Prenez le temps de vivre des expériences authentiques.
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