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A l’occasion des 14èmes rencontres autour des vergers traditionnels
du pays du Salève et du Vuache, vous êtes invité le

DIMANCHE 28 OCTOBRE 2018
10h00

Inauguration du Pont-passerelle médiéval d’Andilly.
RDV au parking de Jussy, entrée du grand parc d’Andilly.

11h30

Présentation de la Maison des associations « Chez la Solange »,
inauguration du parcours patrimoine de Charly
et hommage à Michel Cusin-Brens.
RDV maison des associations de Charly :
accès piétons et navettes depuis le parking relais du Mont Sion.
Repas autour de la pomme à partir de 12h00 et animations toute la journée.

www.brandthibaut.com - © Syndicat Mixte du Salève

Le Maire
d’Andilly

Le Président du Syndicat
Mixte du Salève

Le Président du Syndicat
Intercommunal du Vuache

Vincent HUMBERT

Pierre CUSIN

Dominique ERNST

Merci de nous confirmer votre présence avant le 25 octobre à mairie@andilly74.fr ou au 04 50 44 21 43.

I N A U G U R AT I O N S

« Patrimoines d’hier et d’aujourd’hui »
La commune d’Andilly inaugurera en présence
de nombreuses personnalités à

10h00

Pont passerelle « médiéval » sur le Nant Trouble.
Rendez-vous au parking de Jussy, entrée du Grand parc

11h30
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Maison des associations, parcours patrimoine et 14èmes rencontres des vergers.
Rendez-vous à Charly, à la maison des associations.

INFOS PRATIQUES

Depuis le parking P1 (25 places)
Accès piéton en 5 minutes.

Depuis le parking P3 (300 places)
Navettes électriques gratuites toute la
journée. Accès piéton en 10 minutes.
Depuis le parking P2 Jussy (200 places)
Accès piéton par sentier et passerelle
médiévale en 20 minutes.
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04 50 95 28 42 et info@syndicat-mixte-du-saleve.fr
www.facebook.com/smsaleve ou www.syndicat-mixte-du-saleve.fr

ACCÈS à CHARLY
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Plus d’infos : www.syndicat-mixte-du-saleve.fr ou 04 50 95 28 42

« Les vergers traditionnels étaient plantés autrefois, près
des fermes et autour des hameaux. »

VISITES, DÉMONSTRATIONS & CONFÉRENCES
PROGRAMME

Venez découvrir :

LES VERGERS ET LE PATRIMOINE
DE VILLAGE
COLLECTIONS DE FRUITS

Deux collections de plusieurs centaines de fruits anciens
seront exposées : celle des Croqueurs de Pommes de
Haute-Savoie, et celle du Verger conservatoire Tiocan
(Ain).
C’est l’occasion d’apportez vos fruits
pour les faire identifier mais aussi choisir
quelles variétés replanter !

COLLECTION DE CHAMPIGNONS

C’est la saison des champignons et ils poussent aussi dans les
vergers. La Chanterelle de Ville-la-Grand présentera le résultat de sa récolte.

EXPOSANTS

Engagés dans la préservation des vergers de haute-tige et
du patrimoine, des associations, institutions et professionnels
présentent leurs actions et répondent à vos questions : ventes
de guides, documentation, achat et commande d’arbres de
variétés locales, inscription au programme de taille et de
plantation des syndicats du Salève et du Vuache.

PRODUCTEURS

Les vergers sont au cœur d’un environnement rural qui offre
de multiples produits de qualité qui seront vendus sur place :
fromages, charcuterie, pain, pâtisseries, fruits du verger, jus
de pommes, cidre, compotes, miel, beignets mais aussi paniers en osier pour vos cueillettes...

10h30 - Mini-conférence : « Comment jardiner avec la nature ? »
Gilles Houdu, jardinier-paysagiste, spécialiste du jardinage naturel et gourmand,
présentera comment la biodiversité aide le jardinier et vice et versa. RDV maison des
associations. Durée 1h00.
12h00 - La taille de formation et d’élagage .

Fabrice Bovagne, élagueur au SMS, vous donnera les bases pour bien tailler et former
de jeunes arbres fruitiers ainsi que les plus vieux arbres. RDV dans le verger communal.
Durée 1h00.

13h00 - Comment planter sans se planter ?
Luc Méry, de l’association Apollon74 animera une démonstration de plantation d’un
arbre fruitier. RDV dans le verger communal. Durée 1h00.
14h00 - La lutte biologique en arboriculture.
Sébastien Baud, arboriculteur Bio à Beaumont, présentera comment les professionnels
protègent leurs arbres des maladies. RDV maison des associations. Durée 1h00.
15h00 - Visite de « vergers-jardins » au naturel.
Gilles Houdu, paysagiste, présentera le jardinage avec la nature au travers d’une
déambulation entre jeunes et anciens vergers, jardins d’agrément et potager.
RDV au verger communal. Durée 1h30.
16h00 - Visite du parcours patrimoine de Charly.
Pierre CUSIN, Président du SMS, fera découvrir les fermes traditionnelles du hameau de Charly particulièrement bien conservées. RDV devant la chapelle de Charly.
Durée 1h00.

POUR LES ENFANTS P R È S

DE LA CRÈCHE

• Pressage de fruits avec la Maison du Salève (à l’extérieur 10h30, 11h30 et 14h00,
15h00, 16h00). Gratuit. Durée 1 heure. Inscription sur place.
• Atelier de fabrication de nichoirs à chauve-souris avec Anim’nature.
Animation gratuite et possibilité d’acheter le nichoir 5 €. Durée 1h00.

• Atelier maquillage par la micro-crèche « Le Petit poussait ». Animation gratuite.
• Jeux pour enfants toute la journée. Place de la chapelle et près de la crèche.

Grand jeu de piste « Verger et patrimoine de village »
L’Association la Balouria proposera toutes la
journée la vente de jus de pommes pressé sur
place.

Retirer un quiz sur le stand du SMS. Le long d’un parcours, vous répondrez à des
questions sur la pomme dans l’histoire et sur le patrimoine. Si vous obtenez 100 %
de bonnes réponses, vous gagnerez « Le guide des fruits de nos montagnes » ou
« Le petit livre du Salève ». Durée 1h00.

