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Machilly Marché aux plantes et saveurs •Festival Land art •Rencontres et ateliers “art, nature et gastronomie”

Couleur(s)
d’automne
“Entre Nature et Culture”

CultiverMarché aux plantes et saveurs
Côté plantes

Pépiniéristes, horticulteurs et autres collectionneurs partageront leur
passion des plantes et vous feront (re)découvrir des espèces de
cactées, sedum, vivaces, fruitiers, arbustes d’ornement, bulbes,
roses…

Dédé le jardinier, chroniqueur bien connu des ondes de France
Bleu et producteur horticole, vous livrera bons plans et astuces.

Côté saveurs

Parce que les plantes réservent de nombreuses surprises, les étals
du marché vous permettront de découvrir tisanes, confitures, plantes
aromatiques, épices, savons, huiles aux saveurs et senteurs origi-
nales.

Vente samedi de 13h30 à 18h et dimanche de 10h à 18h.

ImaginerFestival Land Art 
et Art environnemental #3
Pendant une semaine, quatorze artistes transformeront le lac de
Machilly en un univers d’audace et d’étonnement.

Les œuvres créées in situ vous entraîneront sur un parcours 
artistique, entre nature et culture.

De quoi porter un autre regard sur le paysage!

Du jeudi 17 au dimanche 20 septembre.

Les œuvres et les artistes
Escale migratoire, Pierre Callon
Œuf de Totem, Do Delaunay
Les points d'eau, Sophie Goyard
La note bleue, Olivier Huet et Margrit Neuendorf
Point P, Pierre Laurent
Noé Noyé, Pedro Marzorati
Napspace, Jean-Baptiste Nourrisson 
Jardin 4-chromie, Marie-Lorraine Peignier
Graines d'Espoir, Pascale Planche
Envolée de roses, Marie-Hélène Richard
Le mur hors le musée, Dominique S.
Arche, Joël Thépault
Les trois balises (the three beacons), Jean-Marc Voillot

CréerAteliers de création
Éveil à l’art

Martine Jaquemet, artiste peintre et Nicolas Muller, artiste plasticien,
proposeront aux enfants de créer une œuvre collective.

Samedi et dimanche, de 14h à 17h30, inscription sur place, dès 6 ans.

Éveil aux saveurs

La Marmite Enchantée éveillera les enfants aux saveurs par la
confection de tisanes.

Samedi et dimanche à 15h30, inscription sur place, dès 6 ans.

Ateliers arts culinaires

Cuisiner est un art… Deux chefs dévoileront aux apprentis gastro-
nomes leurs secrets pour travailler les matières et exhaler les sa-
veurs les plus délicates.

«Les plantes sauvages comestibles» par Patrick Loste, chef cuisi-
nier, Alpnature .

Samedi à 15h30.

«Les fruits et légumes bio d’automne» par Ilaria Ferrando Lo Coz,
chef à domicile, In cucina con Ilaria. 

Dimanche à 15h30.

SavoirRencontres Nature
Un moment d’échange avec des spécialistes passionnés pour
découvrir les plantes et le jardinage sous un autre angle.

« Les plantes médicinales de montagne, cueillette, usage et 
tradition…» par Gilles Hiobergary - Producteur et cueilleur de
plantes médicinales de montagne.

Samedi à 14h30.

« Initiation à l’éco-jardinage» par l’association Graine de Jardin.

Dimanche à 14h30.

Salon de lecture
Cette véritable bibliothèque «hors les murs» proposera une halte
littéraire autour d’un grand choix d’ouvrages en lien avec l’envi-
ronnement, le jardinage, la botanique, le Land art…

L’heure du conte

La conteuse Claire Petitpoisson de la Compagnie l’Oreille du Loir
emmènera petits et grands sur les chemins de son imaginaire.

Samedi et dimanche à 16h30.

 Les rendez-vous Couleur(s) d’automne 2009
Du 16 au 20 septembre 2009

Mercredi 16 - Avant-goût
Atelier de création végétale pour enfants, animé par les Entrelacs.
Centre commercial Shopping Étrembières, de 14h à 18h, dès 6 ans.

Goûter «Les Couleurs»
La buvette se met au vert !

Une petite soif? 
La buvette « les Couleurs» vous proposera jus de fruits du terroir,
bière artisanale et autres boissons locales.
Un petit creux? 
Une restauration rapide 100% végétarienne et savoureuse satisfera
toutes vos envies !

Buvette tenue par l’association « la Sablésienne», Annemasse.

Kazari, l'art du tissage en bambou – 49
El Colibri, bijoux artisanaux à base de graines et de pierres – 74
La Main d'Argile, poterie – 74
Les Entrelacs, création végétale – 74
La P’tite Lulu, bière artisanale – 74
Librairie Préface, ouvrages divers sur le jardinage, la botanique, l’art – 74

Associations
Association Bourgeons, développement de la mobilité douce 
et des transports en commun dans l’agglomération annemassienne – 74

Association l'âge de faire, publication d’un journal sur l’écologie, 
la citoyenneté et la solidarité –  04

Association la CERFF, éducation du respect de la faune et de la flore – 74

Association les jardiniers de France, infos, dépôt et vente de graines – 74

AMAP des 3 Jardins, association de consom’acteurs (distribution de fruits,
légumes, œufs) – 74

Association Graine de Jardin, association pour la promotion de l’éco-jardinage
et du jardinage Bio – 74

Sifor, syndicat de gestion du Foron – 74

Sidefage, syndicat intercommunal des déchets du faucigny genevois – 01

Parmi les nombreux exposants du marché aux
plantes et saveurs, vous retrouverez notamment

Pépinières, mobilier et décoration de jardin
Les Planteurs de Brigaudière, bulbes rares et botaniques des 5 continents – 38
Les Cactées de Saint-Jean, cactus, plantes grasses, variétés rustiques – 26
Pépinières Mesmin, arbres fruitiers – 74
Pépinières Morel-Bossus, arbustes, hortensia, vivaces – 74
Pépinières Matringe, plantes de haies, arbres fruitiers – 74
Frédéric Cochet, architecte paysagiste et pépiniériste – 74
Marc Brendel, cactées et autres succulentes – 71
Anne-Marie Leidig, sempervivum et sedum, bulbes de tulipes, opuntia – 46
Roses et jardins, rosiers anciens et clématites – 74
Jardins de Montagne, plantes vivaces et arbustes – 74
Les fleurs du Marais, plantes carnivores – 69
Pépinières Batlle, plantes méditerranéennes, exotiques, tapissantes – 74
Les insolites de Gaïa, tillandsia en vrac et en composition – 05
Pépinières Callendret, plantes vivaces – 73
Prestige Amaryllis, bulbes de fleurs – 69
Arrosoirs & persil, décoration de jardin en métal recyclé – 30
Mobilier Saurel, mobilier de jardin – 74

Artisanat et autres productions
La Belle Verte, tisanes, sirops, aromates issus de l’agriculture biologique – 74
L'Herberie du Salève, plantes aromatiques et médicinales, confitures – 74
Alpnature, produits fabriqués à base de plantes sauvages comestibles – 74
La Marmite Enchantée, gelées, sirops, tisanes, limonades de fleurs  – 74
Savons des Alpes, savons naturels fabriqués artisanalement – 74
Entreprise Mathieu, huiles essentielles, savons, baumes, compléments 
alimentaires – 38
Artisans du Monde, produits alimentaires issus du commerce équitable – 74
In cucina con Ilaria, épices de Madagascar, produits italiens – 74

Couleur(s) d’automne pratique
Ouverture: samedi 19 septembre 2009 de 13h30 à 18h,

dimanche 20 septembre 2009 de 10h à 18h.

Tarif: entrée 2€.
Gratuit pour les moins de 15 ans, les étudiants, les chômeurs, 
les personnes à mobilité réduite et les familles nombreuses. 

Accès
•Navettes bus gratuites – réseau TAC - www.reseau-tac.fr

•En voiture 
Parking gratuit à proximité de l’entrée .
Depuis Annemasse:direction Douvaine/Thonon-les-Bains. 
Suivre N206, sortie Machilly.
Depuis Thonon-les-Bains:direction Annemasse. Suivre N5 puis
N206, sortie Machilly.

Un évènement organisé par

10, rue du Petit Malbrande
BP 225 – F-74105 Annemasse cedex
Tél. +33 (0)4 50 87 83 00
www.annemasse-agglo.fr

Plus d’informations sur le programme:
Office de Tourisme Annemasse Agglo - Place de la Gare - F-74100 Annemasse
Tél. +33 (0)4 50 95 07 10 - www.annemasse-agglo-tourisme.com

Horaires samedi
Points d’arrêtHoraires allerPoints d’arrêtHoraires retour
Gaillard Fossard13h4015h10Lac de Machilly16h1017h30
Moëllesulaz13h4715h17Perrier16h3117h51
(correspondance
tram TPG)
Place A. Moret14h0215h32Place A. Moret16h3817h58
Perrier14h0915h39Moëllesulaz16h5318h13

(correspondance 
tram TPG)

Lac de Machilly14h3016h00Gaillard Fossard17h0018h20

Horaires dimanche 
Points d’arrêtHoraires allerPoints d’arrêtHoraires retour
Gaillard Fossard9h4013h4515h10Lac de Machilly13h0016h1017h30
Moëllesulaz9h4714h0215h17Perrier13h2116h3117h51
(correspondance 
tram TPG)
Place A. Moret10h0214h1715h32Place A. Moret13h2816h3817h58
Perrier10h0914h2415h39Moëllesulaz13h4316h5318h13

(correspondance 
tram TPG)

Lac de Machilly10h3014h4316h00Gaillard Fossard13h5017h0018h20

Samedi 19 14h 15h 1  6h 17h 18h
14h30 15h30 16h30 17h30

Éveil à l’art
Rencontre 
Nature
Éveil aux 
saveurs 
Atelier 
culinaire
Conte

Dimanche 20 13h 14h 15h 16h 17h 18h
12h30 13h30 14h30 15h30 16h30 17h30

Restaurant
Éveil à l’art
Rencontre 
N  ature
Éveil aux 
saveurs 
Atelier 
culinaire
Conte
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Restaurants
Les restaurants de Couleur(s) d’automne initient vos papilles aux
saveurs végétales. Les menus, plats et autres gourmandises seront
exclusivement végétariens et, pour la plupart, à base de produits
issus de l’agriculture biologique ou raisonnée.

«Le déjeuner sur l’herbe»
Jean-Marie Chanove, chef cuisinier du Refuge des Gourmets –
Machilly, suggérera de composer votre menu végétarien.

Muni d’un panier, vous ferez vous-même «votre marché gourmand»
parmi les différents plats.

Service le dimanche de 12h30 à 14h30. Menus de 15 à 20€.

Avec la participation de Carlo Crucil et Sylvie Gal du restaurant 
«Le temps de vivre» - Ambilly.

Les bénéfices de ce repas seront reversés à l’association «Une voiture
pour Benoît» dont l'objet est d'améliorer la mobilité de Benoît, tétraplégique,
par l'acquisition d'un véhicule adapté à son handicap.
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