
A voir, à faire 
◗ du lundi au vendredi 

en basse saison*
• L’ensemble des jardins

thématiques et les espaces
paysagers

• L’exposition sur l’habitat
écologique

• La maison des négawatts
• Le circuit de l’eau
• Le sentier de Chantemerle
• Le royaume des enfants
• L’espace info
• La librairie
• Les espaces pique-nique

PLEIN TARIF : 5€ 

◗ les week-ends, jours fériés
et ponts en basse saison*
et tous les jours en juillet 
et août

• Les visites guidées
• Au Panier à pique-nique
• L’éco-boutique…

Et tout ce qui est mentionné
ci-dessus!

PLEIN TARIF : 8,50€ **

* mai, juin, septembre et octobre
** Journées à thème : voir tarifs 

spéciaux ci-contre

◗ tous les jours 
TARIF ENFANTS : gratuit pour 
les moins de 5 ans
1,50€** de 5 à 18 ans 
Et des tarifs réduits, des
tarifs week-end et fidélité

Accueil de groupes 
Programmes adaptés 
selon vos besoins. 
Tél. 04 76 34 80 83 

A visitor’s guide in 
English is available on site. 
For more info : 04 76 34 36 33

Nos amis les chiens sont
acceptés (tenus en laisse).

Terre vivante – Domaine de Raud– 38710 Mens
tél. 04 76 34 80 80 – fax 04 76 34 84 02 – info@terrevivante.org

◗ La foire bio de Mens
Les 15 et 16 septembre > Thème 2007, la cuisine bio! Au cœur du village de
Mens, une centaine d’exposants, des conférences… Un bon complément à
la visite du Centre. Tarif couplé pour la foire et le Centre Terre vivante.
Profitez-en !© Terre vivante 2007 – ce document est imprimé sur papier recyclé
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Infos pratiques

Pour aller plus loin

◗ Les samedis du jardin bio

Depuis longtemps spécialisés
dans le jardinage bio, les
jardiniers du Centre vous livrent
leurs secrets : forum questions-
réponses, ateliers, visites des
jardins.

• 5 mai > Bien démarrer 
un jardin en bio

• 2 juin > Ravageurs et maladies, 
les remèdes naturels

• 7 juillet > Marier fleurs, 
légumes et fruits pour un jardin
écologique

• 4 août > Economiser l’eau 
au jardin

• 1er septembre > Favoriser
la biodiversité au jardin, des
possibilités multiples

• 6 octobre > Le compost à 
la portée de tous

PLEIN TARIF : 11€

◗ La foire aux plants bio

Mardi 8 mai > Le rendez-vous
annuel des accros du jardin :
plants de légumes classiques 
et méconnus, fleurs annuelles 
et vivaces, arbres, graines bio… 

PLEIN TARIF : 5€

◗ Les samedis de l’habitat
écologique

Un moment privilégié pour
rencontrer des professionnels 
de l’habitat écologique. 
Conférence de 10h30 à 12h 
et conseils personnalisés tout
l’après-midi. Chacun repartira
avec les « clés » de sa maison
écologique.

• 28 avril > Mener à bien son
projet d’éco-construction

• 26 mai > L’isolation phonique
écologique

• 30 juin > Les clés pour une
maison bioclimatique

• 28 juillet > L’électricité verte,
aujourd’hui, chez nous

• 25 août > Bien choisir les
installations pour économiser
l’eau chez soi

• 29 septembre > Une maison 
bien isolée, les solutions
écologiques

PLEIN TARIF : 14€

◗ L’espace info

Des dossiers complets pour
enrichir votre visite du Centre :
documents, fiches techniques,
références bibliographiques,
bonnes adresses… 

En consultation également les
livres de Terre vivante et plus 
de 100 numéros de la revue 
Les Quatre Saisons du jardinage.

◗ Au Panier à pique-nique
Saveurs inventives à toute heure
de la journée. Composez votre 
pique-nique façon Terre vivante:
tartines toastées, bouquets 
de légumes de saison, sauces
créatives, boissons fraîches 
et colorées… Côté douceurs,
milk-shake aux laits végétaux,
granitas aux fruits frais, glaces…
L’occasion de découvrir une
alimentation saine, équilibrée, 
et innovante en terrasse ou
à l’ombre des clairières
aménagées. Un pique-nique
toujours singulier!

Terre vivante c’est aussi :

◗ des livres. Pratiques et très
documentés, ils sont la référence
dans les domaines de l’écologie 
au quotidien ; 
◗ un magazine, Les Quatre Saisons
du jardinage, bimestriel 
de 100 pages.
Ces regards croisés (journalistes,
techniciens, jardiniers…)
nourrissent chaque jour notre
expertise.

◗ À Terre Vivante, les enfants
gambadent librement et
découvrent l’écologie tout en
s’amusant !

En suivant les traces « des
mystérieuses bêtacornes », 
de nombreuses surprises les
attendent. Ainsi, Mili l’abeille leur
raconte les secrets de la
pollinisation, et ils apprendront
comment certains déchets
produisent un remarquable
fertilisant avec « la métamorphose
de la crotte »!
Ils apprécieront aussi le Village

végétal et le Royaume des enfants,
où toboggans et tourniquets ont
laissé la place aux tipis en bois,
bottes de paille et tunnels en osier!
Amenez-les dans le sentier de
Chantemerle, et ils feront la
connaissance des ânes Charlotte 
et Myrtille. Les plus sportifs
s’essayeront au vélonergie ou
souffleront dans les voiles des petits
bateaux pour gagner la course!

À noter, des journées rien que 
pour eux : le dimanche 8 juillet et 
les mardi 24 juillet, 7 août et 21 août.

TARIF ENFANTS : 5€

L’écologie en jouant!

NOUVEAUTÉ
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◗ Ouvert tous les jours
du 28 avril au 
21 octobre 2007

◗ Renseignements

04 76 34 80 80 à visiter dès le 28 avril 2007
terre vivante

dans sa maison, dans son jardin

L’écologie
au quotidien
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Fleurs, légumes, insectes… 
et idées à profusion !

Des panneaux explicatifs jalonnent 
le Centre pour une découverte
autonome du site. Des visites guidées
sont proposées certains jours.

De quoi repartir plein de bonnes idées 
pour préserver l’environnement!

Voir, toucher, sentir,
s’émerveiller. Dans le Centre,
les enfants découvrent
l’écologie en jouant et 
en suivant la piste 
des “bêtacornes”.
Et spécialement pour eux : 
le royaume des enfants 
et le village végétal…
Voir au dos.

Facile et balisé, le Sentier 
de Chantemerle est la balade 

idéale avec les enfants. 
La clairière aux pins nains, 

l’île aux trembles… surprennent
à chaque saison. Les plus
malins pourront y cueillir 

plein de fruits!

Les aménagements
astucieux susciteront
certainement votre curiosité.

Vous trouverez
nombre de
conseils
techniques,
aménager
une mare par
exemple.

Entrez dans le
monde magique
des associations
de plantes. 1000
façons de marier
fleurs et légumes,
pour faire rimer
beauté et
efficacité.

Découvrez
l’hôtel à
insectes,
abri pour les 
aide-jardiniers
bénévoles.

N’hésitez pas à
vous informer
auprès des
jardiniers. Ils vous
dévoileront leur
savoir-faire…
peut être !

À la pêche aux solutions! 
Un parcours pour comprendre

comment économiser l’eau, ne pas
la polluer, l’épurer et la récupérer.

Le jardin des maladies et ravageurs.
Choisir des plantes adaptées,
multiplier les associations, préparer
purins et décoctions, mettre en place
barrières et pièges… comme 
par exemple ce piège à carpocapses.

Cette exposition présente un
panorama des alternatives

écologiques en isolation
thermique et phonique. Aussi

bien en construction qu’en
rénovation.

Panneaux de fibres
de bois, laine de

chanvre, ouate de
cellulose… un tour

d’horizon complet
des isolants

écologiques.

matériaux
écologiques

Il est possible de réduire 
ses besoins en énergie. 

L’exposition «La maison des
négawatts» propose de multiples

moyens pour y parvenir. 
Gestes quotidiens, appareils,

conception de la maison.

en famille

les jardins, une mine d’informations, une source d’inspiration le circuit de l’eau

la maison des
négawatts

NOUVEAUTÉ

bucolique
et pédagogique 

Une exposition sur l’isolation
phonique pour mieux

comprendre le phénomène du
bruit et connaître les façons

de le réduire. Conseils
techniques de mise en œuvre,
erreurs à éviter… une palette

de solutions, applicables en
maison et en appartement.

Silence,
on isole…

NOUVEAUTÉ
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