
LA BALADE PLANTÉE
P a l ' a r b r e s  p r é s e n t e  :

 

 
Quel est le point commun entre un ananas et une pomme de pin, un tilleul
et un citron vert, un chêne et la ville de Dubrovnik ? Saviez-vous que
certains des arbres qui nous entourent peuvent tuer un cheval, tandis que
d’autres sont nos meilleurs alliés santé du quotidien ?  Croisant botanique,
histoire, étymologie, linguistique, cuisine et remèdes de sorcières, cette
balade pour petits et grands vous fera changer de regard sur la ville et ses
majestueux habitants.
A chaque étape auprès d’un arbre, les participants s'amusent à identifier
l’arbre à l'aide des explications données, de cartes colorées distribuées en
début de balade et à leurs 5 sens en éveil.
Cette visite permettra de rallier des havres de verdure parfois inconnus des
habitants.

DURÉE

 

PUBLIC

 

JOUR ET HORAIRES

 

L'INTERVENANTE

 

2 à 3h30

adultes et enfants ; 15 participants maximum

Mathilde Baud a été enseignante en langues
étrangères, traductrice, animatrice. Soucieuse
d’écologie, passionnée depuis plusieurs
années de botanique, elle invite les publics à
découvrir la ville autrement à travers
l’association Langues-à-lier qu’elle a fondée et
à laquelle elle se consacre aujourd’hui
pleinement. Plus d’infos sur
https://palarbres.wordpress.com
Contact : mathildebaud@gmail.com

 

TARIFS

 

LES OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

 

Être capable d’identifier et de nommer
plusieurs espèces d’arbres fréquents dans
nos villes et parcs, en décrire les principales
caractéristiques
Sensibiliser au rôle écologique, économique,
social et culturel de l’arbre 
Développer le sens de l'observation
Poser un autre regard sur la ville
Satisfaire le goût des participants pour
l’expérience sensorielle
Réfléchir collectivement
Renforcer le lien social, la vie de quartier et
la citoyenneté

2 samedis en automne, 2 samedis au printemps

Venez casser les idées reçues sur les arbres et vous initier à
la botanique ludique !

LIEU

 

différents points de départ accessibles en métro, puis cheminement
à pieds

https://palarbres.wordpress.com 

10 € par personne ; 20 € par famille



ANNÉE 2019-2020 
6 BALADES PLANTÉES A TOULOUSE

 

 

DE SAINT-CYPRIEN
À FONTAINE LESTANG.

D’ARBRES ET DE BÉTON.

CARMES-SAINT
PIERRE. AUX ARBRES

CITOYEN-NES !

Le parc de Reynerie, un jardin public à la française
du 18ème siècle, magnifique et secret, est
injustement méconnu des toulousains. Cette
balade sera l’occasion d’apprendre à reconnaître
les arbres en hiver, à feuilles ou à épines, de parler
d’histoire(s) d’arbres et de paysagisme.
 

Balade depuis l'Espace Roguet jusqu'au parc
Fontaine lestang pour (re)découvrir les poumons
verts de notre quartier et identifier les arbres de
nos itinéraires urbains quotidiens. A votre avis, les
arbres se sentent-ils bien sur nos trottoirs ? Ce sera
l’occasion de leur demander, et d’ajouter quelques
noms d’arbres à notre vocabulaire.

https://palarbres.wordpress.com 

DATE

 

19 octobre 2019, de 10h à 13h
DESCRIPTION

 

POINT DE DÉPART

 

 

devant la MJC Roguet, 9 Rue de Gascogne,
31300 Toulouse

SURPRENANT PARC DE
REYNERIE. DE FEUILLES

ET D'ÉPINES
DESCRIPTION

 DATE

 

 

POINT DE DÉPART

 

16 novembre 2019, de 10h à 13h

sortie du métro Reynerie

DATE

 

14 mars 2020, de 10h à 13h

DESCRIPTION

 

Jardins royaux ou simples parcs à chien abritent
des espèces qui n’ont de banal que l’apparence. Ce
bon vieux platane par exemple, a traversé les
océans pour venir usqu’à nous. La mondialisation
botanique ne date pas d’hier et les espèces dites
« exotiques » ont aujourd'hui un rôle crucial à jouer
face au réchauffement limatique. Et vous aussi en
tant que citadins. Aux arbres citoyen-nes !
 POINT DE DÉPART

 

sortie du métro Carmes



 

 

PONTS-JUMEAUX.
ARBRES À MANGER.

JEU DE PISTE
FAMILIAL AU JARDIN

JAPONAIS

Du jardin Niel au parc du Calvaire en passant par
lles îles du Ramier, imaginez-vous sur une île
déserte avec pour seule ressource les arbres qui
vous entourent. Que faire avec les arbres, pour
survivre mais aussi pour s'amuser, faire un herbier
du land art, un séchoir à feuilles...

Ce quartier en pleine transformation nous
réserve bien des surprises. De l’emblématique
port de l’embouchure au secret bassin des Filtres
en passant par la promenade des Amidonniers,
les arbres nourriciers ne sont pas forcément ceux
auxquels on pourrait s’attendre. Leurs fruits, mais
aussi leurs feuilles, leur sève ou encore leur
écorce ont agrémenté les repas des hommes
depuis la nuit des temps. Pourquoi pas en goûter
les saveurs aujourd’hui encore ?

https://palarbres.wordpress.com 

DATE

 

25 avril 2020 de 10h à 13h

DESCRIPTION

 

POINT DE DÉPART

 

 
devant la MJC des Ponts jumeaux, 2 Port de
l'Embouchure, 31000 Toulouse

EMPALOT. 
ARBRES À JOUER DESCRIPTION

 
DATE

 

 

POINT DE DÉPART

 

devant la MJC d’Empalot (la brique rouge) 9
Rue Maria Mombiola, 31400 Toulouse

DATE

 

DESCRIPTION

 

A vous de jouer ! Une ultime balade plantée pour
tester ses connaissances grandeur nature. Munis
d'indices, les équipes sillonnent le parc pour
identifier les différentes espèces.
 
POINT DE DÉPART

 

sortie du métro Compans Caffarelli, côté jardin
japonais

23 mai 2020 de 10h à 13h

13 juin 2020 de 10h à 13h


