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Le 19 et 20 septembre 2009 
Lac de Machilly 

PRE PROGRAMME 
 

 
Le temps d’un week-end, le lac de Machilly mettra à l’honneur le lien profond qui unit l’Homme à la Nature. 

Couleur(s) d’automne c’est à la fois, un marché aux plantes rares, un festival Land’ art, des rencontres et des 
ateliers sur les thèmes de l’art de la  nature et de la gastronomie. 
Devenu une référence événementielle en termes de respect de l’environnement et de développement durable, 
c’est surtout un rendez-vous incontournable sur le territoire d’Annemasse Agglo pour : 
 
CULTIVER 
Le marché aux plantes et aux saveurs : Plus de 40 producteurs horticoles, agro-alimentaires et associations 
agissant pour le développement durable viendront présenter leur savoir-faire, leurs productions et leurs actions 
dans le cadre de cette expovente. Un moment d’échanges entre visiteurs et exposants. 
 
GOÛTER 
Le restaurant « le déjeuner sur l’herbe » - dimanche 20 : Un collectif de restaurateurs proposera un menu 
végétarien, élaboré à base de produits locaux et bio. L’occasion pour le visiteur de se laisser séduire par des mets 
inédits et de découvrir de nouvelles saveurs. 
Les ateliers Cuisine : Des ateliers culinaires pour adultes, animés par deux spécialistes de la cuisine végétale 
permettront aux visiteurs de découvrir, élaborer et déguster des spécialités culinaires simples, diététiques et 
gourmandes, à base de plantes sauvages comestibles. 
 
IMAGINER 
Le festival Land’ art et art environnemental - du 14 au 20 septembre : douze artistes internationaux, 
reconnus dans le monde du Land’ art et de l’art environnemental installent leurs œuvres au lac de Machilly. Un 
parcours artistique original qui permet au visiteur de porter un regard différent sur le paysage. 
 
CREER 
L’atelier « Art et nature » : Ces ateliers artistiques à destination des enfants, encadrés par un artiste peintre et 
un médiateur culturel, permettent une découverte ludo-éducative de l’art environnemental. Les enfants pourront 
laisser libre court à leur imagination par l’utilisation de matériaux naturels et d’instruments classiques d’écriture, 
de peinture, de couleurs… 
 
APPRENDRE 
Les conférences : Deux conférences seront proposées autour de thèmes forts liés à la botanique, la préservation 
de l’environnement, le bien-être… 
Le salon de lecture : C’est une bibliothèque hors-les-murs organisée autour d’un fond documentaire sur la 
botanique, le jardinage, l’écocitoyenneté, la préservation de l’environnement ou encore le Land’ art. 
Les rencontres sur stand : Afin de mettre en avant les producteurs et artisans, un animateur spécialiste du 
jardinage partira à la rencontre du public tout au long de la manifestation. Déambulant au cœur du marché, il 
permettra au visiteur de partir à la découverte d’une plante, d’une production ou d’un savoir faire. 
 
Infos pratiques :  Entrée 2€, gratuite pour les moins de 15 ans, les étudiants, les chômeurs et les personnes à 
mobilité réduite. 
Horaires d’ouverture : samedi 19 septembre de 13h30 à 18H 
  dimanche 20 septembre de 10h à 18H 
 
Le programme complet de Couleur(s) d’automne 2009 sera disponible fin août dans les mairies, à 
l’Office du Tourisme, les centres culturels, les commerces et autres lieux de vie. 
 
Pour tout renseignement, contactez Annemasse-Agglo : Tel : 04.50.87.83.00 

Courriel : contact@annemasse-agglo.fr 
Site internet : www.annemasse-agglo.fr

 


