Le programme

Les conferences
Discussion sur les forêts avec

Rencontre littéraire avec Michel Gaudin

Samedi : 10h15. Gratuit. Rdv à la Place du Gros Tilleul.

Samedi : 17h30. Tarif : gratuit. Rdv à la Place du Gros Tilleul.

Sébastien Dufour, agent de l’Office National des
Forêts est heureux de vous parler du rôle de la
forêt sur notre planète et de son exploitation
mais aussi des impacts sur la biodiversités.

Michel Gaudin vous présente son ouvrage «La
vie Samaritaine des Cognacq-Jaÿ» , les secrets
d’histoire de Samoëns et de la vie de MarieLouise Cognacq Jaÿ.

Table ronde «Le jardin, toute une

Discussion sur les orchidées des

Samedi : 15h. Gratuit. Rdv à la Place du Gros Tilleul.

Dimanche : 11h. Entrée libre. à la Place du Gros Tilleul.

Sébastien Dufour

histoire» avec Dédé le jardinier

Venez échanger avec le célèbre Dédé le jardinier.
Il vous transmettra son savoir sur l’histoire du
jardinage à travers les époques et Marie louise
Cognacq Jaÿ.

sur «La vie Samaritaine des Cognacq-Jaÿ»

montagnes du Giffre

Alain Rongier, botaniste passionné vous parle
de sa passion et de ses recherches autour de
l’Orchidée : une superbe fleur présente dans
les Montagnes du Giffre. Découvrez aussi son
livre «À la recherche des orchidées dans les
montagnes du Giffre».

Les expositions
Vie & oeuvre de Marie-Louise
Cognacq-Jaÿ

Samedi & dimanche : 9h-18h. Gratuit. Rdv à la
Maison de La Jaÿsinia.

Cette année, la maison de la Jaÿsinia vous
ouvre ses porte pour une exposition sur la vie et
l’œuvre de Marie-Louise Cognacq-Jaÿ (18381925), fondatrice du Jardin Botanique alpin de
Samoëns à la personnalité forte et aux visions
sociales novatrices.

La macrophotographie

Samedi & dimanche : 9h-18h. Gratuit. Rdv au Jardin
Botanique & aux Écuries du Château.

Gérard Gachignard, Fabien Licata et David
Casartelli vous présentent leurs clichés de
macrophotographie sur le thème de la nature et
des insectes dans les allées du Jardin Botanique
de la Jaÿsinia et aux Écuries du Château.
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sélectionnés au concours photo

Samedi & dimanche : 9h-18h. Gratuit. Rdv aux
Écuries du Château

Avec plus de 100 participants au concours de
macrophotographie des Journées Botaniques,
10 clichés sur le thème des insectes et
végétaux ont été sélectionnés par le jury de
professionnels pour but d’être exposés aux
Écuries du Château.
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Exposition des participants

Ouverture du Jardin Botanique de 9h à 12h & de 13h30 à 18h

Balade à la découverte des
oiseaux du Jardin Botanique
Stages macro photo pour tous
Stage macro photo spécial enfant
Marché botanique
La Mini Ferme & balade à poney
Visite botanique
Réalisation de jardinières fleuries
Réalisation d’une crème pour la
peau en hommage à Marie Louise
Cognacq Jaÿ
Atelier d’art Floral pour les enfants
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Balade botanique avec un
accompagnateur en montagne
Visite historique
Discussions sur les forêts avec
Sébastien Dufour
Balade contée avec Elaéra
Atelier Tête de gazon
Ouverture de la Chapelle de la Jaÿsinia
Stages macro photo sur smartphone
Stages macro photo pour tous
Visite botanique
Balade botanique avec un
accompagnateur en montagne
Visite historique
Table ronde «le jardin tout une
histoire» avec Dédé le jardinier
Rencontre littéraire avec Michel Gaudin
sur «La vie Samaritaine des Cognacq-Jaÿ»

Ouverture du Jardin Botanique de 9h à 12h & de 13h30 à 18h
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Balade botanique avec un
accompagnateur en montagne

14h-18h

Réalisation de tableau en fleurs séchées

14h30

Visites historique

15h & 16h

Réalisation d’une crème pour la
peau en hommage à Marie Louise
Cognacq Jaÿ
Spectacle musical avec Monsieur
Jardinote

9h-18h
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Atelier de fabrication d’abeille
Balade botanique avec un
accompagnateur en montagne

(toutes les 45min)

16h30

Gel hydroalcoolique mis à votre disposition. Nous vous remercions de bien respecter la distanciation physique.
Le port du masque est obligatoire et les animations sont limitées à 10 personnes.

La Jaÿsinia,

Samedi & dimanche : 9h-12h & 13h30-18h.

l’un des plus beaux jardins botaniques alpins de France. C’est Marie-Louise Cognacq-Jaÿ, fondatrice de
La Samaritaine à Paris, qui a offert ce joyau à sa commune natale. A l’occasion des 12èmes Journées
Botaniques, vous pourrez vivre une expérience sensorielle unique au milieu des 2 500 espèces de plantes
de montagne présentes dans ce jardin et découvrir l’histoire de Marie-Louise à travers les visites, les
ateliers, les expositions, le marché aux plantes et les conférences organisés pour l’occasion.

MARCHE BOTANIQUE

Samedi & dimanche : à partir de 9h30-18h.
Déambulation dans les rues piétonnes du village.

Profitez du marché botanique où de nombreux exposants passionnés viendront vous présenter,
durant tout le week-end, plantes alpines, plantes vivaces, fleurs locales, arbustes
et autres produits de la botanique.

Visites guidées & stages payants, renseignements & inscriptions
à l’Office de Tourisme, au chalet d’accueil (pied du
Jardin Botanique) & sur www.samoens.com

Samedi & dimanche : 9h30 & 14h. Tarif : 3€. Gratuit
pour les - de 12 ans. Rdv au pied du Jardin Botanique.

Déambulez dans le Jardin Botanique en
compagnie de son technicien Christian
Chauplannaz qui vous dévoilera les secrets de
cet écrin de verdure, unique en son genre.
Inscriptions : Office de Tourisme et chalet d’accueil.

Visites historiques

Samedi & dimanche : 10h & 14h30. Tarif : 3€. Gratuit
pour les - de 12 ans. Rdv au pied du Jardin Botanique.

Un promontoire de 80m domine le centre-bourg
du village. Autrefois rocher nu, surmonté d’un petit
château, il est aujourd’hui «Jardin Remarquable»,
une visite commentée s’impose avec les guides
du patrimoine !
Inscriptions : Office de Tourisme et chalet d’accueil.

La Chapelle de la Jaÿsinia

Samedi & dimanche : 14h-18h. Gratuit. Rdv au chalet
d’accueil au pied du Jardin Botanique.

Nichée au sommet du jardin et habituellement
fermée au public, la Chapelle de la Jaÿsinia ouvre
ses portes à l’occasion des Journées Botaniques.
Permanance par l’association «Les Amis des Chapelles».

Pour tous

Samedi & dimanche : 9h15-12h & 14h-16h30. Tarif : 5€.
Rdv au pied du Jardin Botanique.
Inscriptions : Office de Tourisme et chalet d’accueil.

Pour enfant

Samedi : 9h15-12h. Gratuit. Rdv au pied du Jardin Botanique.
De 6 à 12 ans. Inscriptions : Office de Tourisme
et chalet d’accueil.

Réalisation de jardinières fleuries

Atelier de Land art

Grâce aux conseils d’un jardinier professionnel,
les enfants et les grands sont invités à réaliser leur
propre jardinière de fleurs pour décorer votre maison.

Votre sensibilité et votre créativité vous
permettront de réaliser de véritables oeuvres
d’art faites à partir d’objets naturels et inspirées
du mouvement artistique Land art.

Samedi : 9h30-12h. Tarif : gratuit. Rdv à la Place du
Gros Tilleul.

Prévoir sa jardinière et acheter les fleurs sur le
marché botanique au préalable. Inscription à
l’Office de Tourisme.

Les visites
Visites botaniques

Ateliers

Réalisation d’une crème pour la peau
en hommage à Marie Louise Cognacq Jaÿ

Balade botanique avec un
accompagnateur en montagne

Samedi : 10h & 11h. Dimanche : 15h & 16h Tarif : 5€.
Rdv au Pied de ville.

Samedi & dimanche : 10h & 14h15. Tarif : 3€. Rdv
au chalet d’accueil au pied du Jardin Botanique.

Venez fabriquer une crème délicate qui protégera
votre visage, vos mains et vos lèvres auprès de
Michel Rotalski, passionné par les recherches
sur les végétaux. Chacun pourra repartir avec sa
crème dont les origines remontent à 1920.

Découvrez la vallée du Giffre dans un cadre floral
incroyable, aux côtés d’un accompagnateur en
montagne. De nombreuses thématiques sont
proposées sur les plantes comestibles, l’observation
mais aussi la réalisation de la soupe d’Irma.

Inscriptions : Office de Tourisme et chalet d’accueil.

Inscriptions : Office de Tourisme et chalet d’accueil.

L’art floral pour les enfants

Balade à la découverte des oiseaux
du Jardin Botanique

Samedi : 10h. Tarif : 8€. Rdv chez la fleuriste «Une
fleur m’a dit»

Ressourcez-vous dans un cadre floral idyllique en
écoutant le chant des oiseaux. Sébastien Dufour,
agent de l’Office National des Forêts, spécialiste en
Ornithologie vous partagera ses connaissances.

Les enfants sont invités à faire appel à leur
créativité en réalisant une composition florale
originale aux côtés de Maddly, fleuriste de
Samoëns, heureuse de parler de son savoir-faire
et de donner de bons conseils.

Samedi : 9h. Gratuit. Rdv au pied du Jardin Botanique.

Inscriptions : Office de Tourisme et chalet d’accueil.

Les stages
de macrophotographie

Prévoir son matériel : reflex, compact, bridge ou
smartphone et une clé USB de 1Go.

La macrophotographie est une technique de
prise de vue précise qui permet de découvrir
et de mettre en valeur le monde macroscopique
des plantes et des insectes. Des photographes
professionnels vous donnent des conseils de
réalisation et vous invitent à photographier les
végétaux ainsi que les insectes du Jardin Botanique.

Sur smartphone

Samedi : 14h-16h30. Tarif : 5€. Rdv au pied du Jardin Botanique.
Inscriptions : Office de Tourisme et chalet d’accueil.

Spectacles & animations
Mini ferme et balades à poney

Samedi & dimanche : 9h30-18h. Tarif : mini ferme :
gratuit. Balades à poney : 5€. Rdv au Pied de ville.

La mini ferme vient s’installer au village. Rendez
visite en famille aux ânes, aux moutons et aux
chèvres naines.

Balade contée avec Elaéra

Samedi & Dimanche : 10h30. Gratuit. Rdv au pied du Jardin
Botanique.

Elaéra vous conte des histoires aux couleurs
savoyardes sur le thème de la botanique dans un
cadre floral incroyable.
Inscriptions : Office de Tourisme et chalet d’accueil.

Jeu de piste

Gratuit. Rdv Rdv au pied du Jardin Botanique.

Venez participer au jeu de piste spécial «Journées
Botaniques» pour en apprendre plus sur les
insectes, les fleurs et les plantes de façon ludique.
Document à retirer au chalet d’accueil ou à l’Office
de Tourisme.

Décoration botanique
Gratuit. Rdv dans le centre du village.

Découvrez de belles décorations crées à partir
de plantes et soigneusement mises en place
par le service Espace Vert du village dans trois
lieux incontournables de Samoëns. Participez
en famille au parcours sensoriel à la Place du
Gros Tilleul.

Spectacle musical de la
nature avec Monsieur Jardinote

Dimanche : 16h30. Gratuit. Rdv à la Place du Gros Tilleul.

Monsieur Jardinote vous invite à danser sur
ses musiques rythmées par un arrosoir qu’il a
transformé en saxophone. Découvrez aussi ses
histoires et ses blagues en famille.
A partir de 5 ans.

De 6 à 12 ans. Inscriptions : Office de Tourisme et
chalet d’accueil.

Atelier tête de gazon

Samedi : 14h-18h. Gratuit. Rdv au Pied de ville.

Participez à un atelier de fabrication aux
côtés d’un drôle de bonhomme en terre et en
graines, avec des cheveux qui poussent et qui
repoussent 100 % écolo !
De 3 à 12 ans. Inscriptions : Office de Tourisme et
chalet d’accueil.

L’art floral pour tous

Samedi : 15h. Tarif : 15€. Rdv chez la fleuriste «Une
fleur m’a dit»

Maddly, fleuriste septimontaine chez «Une fleur
m’a dit» est heureuse de vous aider à réaliser
une composition florale à offrir à vos proches
ou pour décorer votre intérieur.
Inscriptions : Office de Tourisme et chalet d’accueil.

Dimanche : 10h-12h & 14h-17h30. Tarif : gratuit.
Rdv au Pied de ville.

Participation libre.

Création de tableau de fleurs séchées
Dimanche : 14h-18h, toutes les 45min. Gratuit.
Rdv au Pied de ville.

Venez réaliser un tableau composé de fleurs
séchées à la manière d’un herbier. L’occasion
d’offrir un cadeau original à vos proches et de
s’amuser en famille pendant l’atelier.
À partir de 12 ans. Inscription à l’Office de Tourisme.

Fabrication d’abeilles

Dimanche : 10h-11h. Gratuit. Rdv au Pied de ville.

Les enfants sont invités à créer des abeilles
à partir d’objets naturels et de matériaux de
récupération.
Pour les - de 6 ans. Inscriptions : Office de Tourisme
et chalet d’accueil.

