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30 & 31

Fête de

L’automne est un deuxième printemps 
où chaque feuille est une �eur. 

Albert Camus

Pendant le week-end découvrez le nouveau jeu de piste mis en 
place dans les boutiques de la cité de l’écrit. 
Un cadeau sera offert par la municipalité à chaque participant.

L’histoire de Mathilde la chauve-souris
Jeu de piste de la Cité de l’Écrit
Les week-ends du 23 & 24, 30 & 31 octobre, 6 & 7 novembre
Ville de Montmorillon

Des ateliers gratuits seront  proposés 
au cœur de la Cité de l’Écrit tout au long 
du week-end. Des artisans vous feront 
découvrir leur savoir-faire durant un 
atelier d’une heure. Calligraphie, 
poterie, enluminure, origami... 
Inscription au service animation au 
05 49 91 69 01

Ateliers d’automne
Ateliers d’initiation artistique - Les 
week-ends du 23 & 24, 30 & 31 octobre 
et 6 & 7 novembre - Tout public - Gratuit
10 rue Champien

La ville de Montmorillon remercie ses partenaires



La ville de Montmorillon a à cœur de préserver le 
patrimoine naturel et de promouvoir des actions de 

sensibilisation en matière de transition écologique et 
de jardinage durant les différentes saisons de l’année. 

Ainsi, elle vous propose un nouveau temps fort :
la 1ère édition de la « Fête de l’automne ».

 L’ensemble des activités proposées sont gratuites afin 
de les rendre accessibles au plus grand nombre.  

Pour la première année, la ville de Montmorillon vous propose un marché spécial aux plantes et légumes 
de saison. Venez découvrir les exposants présents et les nombreuses animations organisées par la ville.

Marché aux plantes et légumes de saison
De 9h à 19h - Place du Maréchal Leclerc
Ville de Montmorillon

Découvrez un espace naturel remarquable du territoire et les façons
de le préserver. Prévoir des vêtements et chaussures adaptés. Si vous avez
du matériel mécanique de types coupes-branches, sécateur ou scie d’élagage, vous êtes
invité à les amener. Pour des questions de sécurité n’emmenez rien de thermique/électrique.
Inscription au service animation au 05 49 91 69 01 ou sur www.weezevent.com/fete-de-l-automne

Chantier participatif
Sur les brandes de Ste Marie
De 9h30 à 12h - RDV place de la Victoire
Conservatoire d’Espaces Naturels

Suivez le circuit de l’eau de la Gartempe jusqu’aux serres municipales. Vous découvrirez 
lors de différentes étapes, le circuit de l’eau, de son captage aux différentes manières 
de l’économiser.
Inscription au service animation au 05 49 91 69 01 ou sur www.weezevent.com/fete-de-l-automne

Circuit vélo « Histoires d’eaux, au fil du tuyau »
Départ à 14h30 - RDV à l’Espace Camille Olivet
Écomusée du Montmorillonnais

Venez découvrir la faune nocturne qui évolue dans le cœur de la ville.
Au programme, observation, écoute et présentation interactive.
Focus sur les chauves-souris.
Inscription au service animation au 05 49 91 69 01
ou sur www.weezevent.com/fete-de-l-automne

Découverte de la biodiversité nocturne
Départ à 19h30 - RDV à l’Office de tourisme
CPIE Val de Gartempe

11h & 14h : Ateliers création automnale : 
11h Création automnale autour de la nature
14h Mangeoire recyclée pour oiseaux.
Inscription au service animation au 05 49 91 69 01 ou sur 
www.weezevent.com/fete-de-l-automne

16h : « Le goût d’un territoire, un futur durable et 
solidaire dans nos assiettes » : Dédicaces et 
présentation du nouveau livre de l’Escampette et 
Mont’Plateau en présence de Sylviane Sambor.

Toute la journée
Parlons végétaux ! Le SIMER vous fait découvrir les 
techniques de valorisation de vos déchets de jardin 
(démonstration de broyage, atelier de construction en 
bambou , ...)

Manège écologique pour enfant : Surplombés d’un 
tournesol au sourire amical, l’abeille, le hérisson, la 
coccinelle ou l’escargot, sont prêts à accueillir à bras 
ouverts les enfants pour une balade au cœur de leur 
jardin. Grâce aux parents qui pédalent… Un manège qui 
fait participer toute la famille !

Venez découvrir les oiseaux du centre-ville. Prévoir des jumelles et
des vêtements chauds.
Inscription au service animation au 05 49 91 69 01
ou sur www.weezevent.com/fete-de-l-automne

Balade ornithologique
Départ à 10h - RDV place du Maréchal Leclerc
LPO de la Vienne

Et si être enfant, c’était mieux avant ? Pas d’ordinateurs, pas de 
télévision… Profitons de ce spectacle pour comparer les époques ! 
Humour, chansons, ironie, joie du partage, interactivité seront au 
rendez-vous. Un goûter sera offert par la municipalité. 

Concert pour enfants « C’était mieux avant » ?
À 16h - Espace Gartempe
Cie Barket de Fraises

Un week-end nature à 
Montmorillon


