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Saint-Fraigne - Charente

du 5 juin au 

3 octobre
DES JARDINS

Ouverture Programmation 
2021

JUIN

Samedi 5 
et dimanche 6 
Rendez-vous 
aux Jardins 
(journées nationales)
Samedi 5 de 11h à 12h30 
Inauguration des Jardins 
Éphémères sur le thème 
Rire et Délire
Samedi 5 de 12h30 à 15h
Balade gourmande
avec le SIAEP NOC  
et le SMABACAB 
(05 45 65 97 17 ou 05 45 21 01 91) 

Samedi 5 de 15h30 à 17h 
Le compost et ses secrets
TARIF : 4,50 €
Dimanche 6 de 15h30 à 17h 
L’osier, découverte des 
variétés et réalisation 
d’objets tressés
TARIF : 4,50 €

Vendredi 11 de 17h à 21h 
Marché de producteurs
Visite des Jardins (18h à 20h) 
TARIF : 4,50 €

Samedi 26 
Journée
Patrimoine de Pays 
et des Moulins
Samedi 26 de 15h à 17h30
L’osier, découverte  
des variétés et réalisa-
tion d’objets tressés
TARIF : 4,50 €

JUILLET
Vendredi 9 de 9h30 à 11h30 
Atelier pêche à l’écrevisse
Avec la fédération de Pêche de 
Charente
TARIF : 10 € (inclus la carte de 
pêche et le matériel)

Mercredi 14 de 17h à 21h 
Marché de producteurs
Visite des Jardins (18h à 20h) 
TARIF : 4,50 €
Vendredi 16 de 20h à 22h30 
Soirée Enquête aux Jardins 
Billetterie : 20h à 21h30 
TARIF : 6 €
Dimanche 18 de 9h30 à 12h 
Secret Nature
Cueillette et transformation 
des plantes avec Patricia Blet, 
herbaliste, à partir de 12 ans 
(06 76 03 06 95)
TARIF : 30 € (inclus 2 préparations  
et l’entrée aux jardins)

Lundi 19 de 9h30 à 11h30 
Atelier pêche à l’écrevisse
Avec la fédération de Pêche de 
Charente
TARIF : 10 € (inclus la carte de 
pêche et le matériel)

Mardi 20 de 15h30 à 17h 
Étoile 3D
Viens créer ton étoile 3D 
en osier, à partir de 8 ans

Jeudi 22 
Lecture aux jardins 
q de 10h à 12h 
Mer et Merveilles : lecture et 
diorama avec la bibliothèque 
de Cœur de Charente, à 
partir de 6 ans
GRATUIT
Carillon 
q de 15h30 à 17h 
Viens fabriquer ton carillon 
en matériaux de récup’, à partir 
de 6 ans

Animations

Consulter notre site internet www.islenature.fr et notre page Facebook 
pour plus d’information et d’autres animations à venir !

* À partir de 10 personnes - ** Visite guidée du mercredi 
au samedi à 15h et le dimanche sur rendez-vous.
Visite guidée de l’église selon travaux.

Horaires et tarifs
Ouvert du 5 juin au 3 octobre 2021
Du mercredi au dimanche

de 13h à 19h 
(18h en juin et septembre)

Accueil des groupes 
le matin sur réservation

Arrêt de la billetterie 30 min 
avant la fermeture

TARIF VISITE PLEIN RÉDUIT 
GROUPE* 

RÉDUIT ENFANTS 
DE 10 À 15 ANS

Jardins (visite libre) 4,50 € 3,50 €
2,50 € 

(gratuit pour les 
moins de 10 ans)

Jardins** 5 € 3,50 €

Église** 5 € 3,50 €

Jardins+église** 6 € 5  €

Plan d’accès
Coordonnées GPS
Latitude : 45,953523
Longitude : -0,007165

Contact 
L’Isle Nature
Rue du chant du coq
16140 Saint-Fraigne
Tél : 05 45 21 57 65 
Email : contact@islenature.fr
Facebook : Islenature          
Instagram : islenature16

SAINT - FRAIGNE

Infos pratiques 
q  Il est préférable de consulter notre site internet pour réserver 

votre visite et éviter l’attente (mesures sanitaires).

q  Les enfants restent sous la responsabilité de leurs 
accompagnateurs.

Pass privilège Gîtes de 
France : une entrée offerte 
Isle Nature pour une 
achetée (sur présentation 
d’un justificatif).

Le site de 
l’Isle Nature est 
labellisé Tourisme 
et Handicap 
depuis 2014.

Samedi 24 de 16h à 18h 
Mission hérisson LPO
Reconnaissance des empreintes 
de hérissons et construction d’un 
tunnel de recensement
TARIF : 10 € par tunnel

Vendredi 30
Papier recyclé 
Peinture magique
q 10h30 à 12h 
Viens fabriquer du papier 
recyclé, à partir de 6 ans
q 15h30 à 17h 
Création et utilisation de peinture 
magique, à partir de 6 ans

AOÛT
Mardi 3 de 15h30 à 17h 
Abri à insectes
Viens fabriquer ton abri 
à insectes, en osier et 
autres matériaux de 
récup’, à partir de 8 ans 

Vendredi 6 
Papier recyclé
Peinture magique
q 10h30 à 12h 
Viens fabriquer du papier 
recyclé, à partir de 6 ans
q 15h30 à 17h 
Création et utilisation de peinture 
magique, à partir de 6 ans 

Samedi 7 à 21h45 
Cinéma en plein air
Projection du film "Le Grand Bain" 
de Gilles Lellouche, organisée 
par le CRCATB - ouverture de la 
billetterie à 21h
TARIF : offert par la mairie
Mardi 10 de 15h30 à 17h 
Mangeoire
Viens fabriquer ta 
mangeoire à oiseaux en 
osier, à partir de 8 ans

Jeudi 12 de 15h30 à 17h 
Carillon
Viens fabriquer ton 
carillon en matériaux de 
récup’, à partir de 6 ans

Vendredi 13 à partir de 21h
Nuit des étoiles
Avec l’Astroclub Charentais
GRATUIT
Dimanche 15 de 9h30 à 12h 
Secret nature
Cueillette et transformation 
des plantes avec Patricia Blet, 
herbaliste, à partir de 12 ans 
(06 76 03 06 95)
TARIF : 30 € (inclus 2 préparations 
et l’entrée aux jardins)

Mardi 17 de 15h30 à 17h 
Étoile 3D 
Viens créer ton étoile 
3D en osier, à partir de 
8 ans

Jeudi 19 de 15h30 à 17h 
Abri à insectes
Viens fabriquer ton abri 
à insectes, en osier 
et autres matériaux de 
récup’, à partir de 8 ans

Vendredi 27 de 20h à 22h30
Jeu de pistes
Découverte ludique des Jardins 
Éphémères - Billetterie : 20h à 21h30
TARIF : 6 €

SEPTEMBRE
Samedi 11 et dimanche 12 
12ème Fête de la confiture et 
des traditions d’automne
Marché de conf i tur iers, 
animations, ateliers et rallye 
2CV en présence de Carole Le 
Bagousse de l’Ordre Mondial de 
la Gastronomie
TARIF : 3,50 € (à partir de 16 ans) 
2,50 € (pour les 10-15 ans)

Réservation obligatoire 
auprès de l’Isle Nature pour le respect des mesures 

sanitaires, sauf activités avec un autre numéro indiqué.

Venez profiter de la journée 
à Saint-Fraigne ! Balades 
Nature & Patrimoine et tables  
de pique-nique à disposition.



Entrée de l’Isle Nature
Accueil / billetterie
Jardins Éphémères
Jardin aromatique
Espace LPO
Départ Balade Nature 
et Patrimoine et sentier 
de l’Osme
Pavillons d’exposition
Maison de l’Eau
Collection de buis 
Église
Musée Départemental 
de l’École Publique
Tables pique-nique
Toilettes accessibles
aux personnes  
à mobilité réduite
Parkings
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Départ du circuit Randoland
Parcours ludique pour les enfants. 
Renseignements à l’accueil de l’Isle 
Nature.

Projet de pôle 
environnemental

16

Les chiens doivent 
être tenus en laisse.

Saint-Fraigne labellisé «Villes et 
Villages Fleuris» depuis 2015 avec 
l’attribution d’une 2ème fleur en 2018.

Mesures sanitaires 
Visite dynamique sous forme de parcours. Départ 
échelonné toutes les 30 minutes pour réguler le nombre 
de visiteurs sur le site (réservation conseillée). Plexiglass 
à l’accueil, gel hydroalcoolique à disposition des visiteurs 
et dans différents endroits du site, port du masque pour 
le personnel d’accueil et les visiteurs. Affichage régulier 
des mesures sanitaires.

17 Parking pour personnes  
à mobilité réduite  
et borne de recharge
voiture électrique

Rire et Délire ! 
Le Conseil Municipal et moi-même sommes heureux de vous accueillir
pour une nouvelle saison des Jardins Éphémères de Saint-Fraigne.
Cette année, venez découvrir la fantastique créativité des concepteurs 
autour de notre thème « Rire et Délire ». Une jolie occasion de renouer 
avec la nature.

Franck Bonnet, 
Maire de Saint-Fraigne 

Le Coq et la Rose (16) 
En hommage à l’écrivain Antoine de Saint-Exupéry, venez découvrir le 
voyage et les aventures du Petit Prince à son arrivée sur terre.

École privée de Villefagnan (16) 
Une tente, un décor suspendu, une table hors du commun vous entraîne 
dans l’aventure d’un non-anniversaire.

L’Agence B, jardins et paysages (16) 
Envie de se baigner ? Saint-Fraigne-les-Bains vous invite à plonger dans 
un bain de verdure et ainsi vous imagine nager au cœur d’une prairie.

Garden 16 (16)
Laissez-vous tenter par une partie de Tic-Tac dans le «Jardin d’Alice au 
Pays des Merveilles », puis asseyez-vous pour le goûter du chapelier fou. 

École maternelle d’Aigre (16)
« Les Minis s’éclatent » vous entraîne avec des plantes étranges, drôles 
et insolites, un bar à blagues, un coin chatouille, une machine à bulles, 
des miroirs déformants !

BTS aménagement paysagers de Saintes (17) 
À travers une approche humoristique, des citations, poêmes et 
blagues, « Chacun sa Coquille »  met en valeur l’un des animaux les 
plus emblématiques du jardin : l’escargot.

BTS aménagement paysagers de Saintes (17)
« Le Rire sous l’Arc-en-Ciel » vous présente un lutin qui eut marre de 
courir après son butin et décida de mettre fin à ce destin en fermant 
l’arc-en-ciel pour garder son trésor, sans se soucier du danger. Seuls 
les cœurs les plus nobles pourront observer ces créatures.

BTS aménagement paysagers de Saintes (17)
Laissez-vous surprendre par le « Jardin opposé » et partez à la rencontre 
de Rémi le blagueur fou et le blagueur gentil.

Équipe des animatrices de L’Isle Nature (16)
« Le Jardin des 5 sens » est un espace éducatif, créatif et ludique où 
enfants et adultes pourront partir à l’exploration de leurs sens.

Équipe des animatrices de L’Isle Nature (16) 
« Le Potager » vient nous surprendre par ses plantes suspendues, ses 
senteurs et ses variétés particulières : haricot géant, courge pomme 
d’or, turbans, etc.

Équipe de l’atelier et chantier d’insertion de Saint-Fraigne (16) 
« Le Jardin du OUI » est un conte moderne. Une façon de créer de la 
diversité à partir d’un modèle commun, à l’image même de la nature. Sa 
forme unique et dynamique est la fusion de cinq figures géométriques 
qui génèrent un mouvement.

Les Jardins Éphémères

Retrouvez les détails et avancées du projet 
sur sa page internet dédiée : 

Projet éolien de Marsillé 

Tournés vers le futur

www.abo-wind.com/fr  
> La société  
> A propos ABO Wind  
> Nos projets  
> Nouvelle-Aquitaine  
> Nos projets en Charente
> Projet éolien de Marsillé

Ets Guillemeteau
Villejésus / Aigre

www.guillemeteau.batiland.fr

GÂTEAUX
salon de thé - fleurs coupées - plantes
7 route de Souvigné - 16140 TUSSON
06 70 32 51 64 - getgateauxandgo@icloud.com

@getgatgo

fait 
maison

SARL

CONTRUCTION - RÉNOVATION
COUVERTURE-ZINGUERIE-MAÇONNERIE-PLÂTRERIE-CARRELAGE

ROBIN & Fils   
16140 VILLEJÉSUS 

   06 83 94 44 71 -    05 45 21 38 91

VEOLIA EAU TERRITOIRE ATLANTIQUE
05 61 80 09 02 - Bureau de RUFFEC - ZI de la Gare 16700 RUFFEC
VEOLIA EAU TERRITOIRE ATLANTIQUE

05 61 80 09 02 - Bureau de RUFFEC - ZI de la Gare 16700 RUFFECVEOLIA EAU TERRITOIRE ATLANTIQUE
05 61 80 09 02 - Bureau de RUFFEC - ZI de la Gare 16700 RUFFEC

16230 Maine-de-Boixe

17470 Aulnay
16270 Roumazières

JARDINERIE
ANIMALERIE 
PAYSAGE 

BRICOLAGE
MAISON - JARDIN 
MATÉRIAUX
MOTOCULTURE

BRICOLAGE
MAISON - JARDIN 
MATÉRIAUX
MOTOCULTURE
ÉLECTROMÉNAGER

Maison de l’Eau - 16140 Saint-Fraigne
05 45 65 96 27 - 06 75 97 20 10

16330 VOUHARTE
Tél : 05 45 39 71 13

contact@laforesterie-produits-petroliers.com

Acteur du
développement
       durable
   des territoires

www.saur.com

Direction Régionale 
Limousin Charente Berry
Agence de Nersac - ZI les Gatinelles
Route du Peux - 16440 NERSAC
Numéro Clientèle : 05 87 23 10 00

Syndicat Mixte 
d’Aménagement 
des Bassins 
Aume-Couture, 
Auge et Bief

Maison de l’Eau - Saint Fraigne - 05 45 21 01 91

Atelier Bois & Couleurs
Bernard & Sylvie FAYES

Menuiserie Bois - Agencement intérieur - Relooking de meubles
09 77 54 10 40 - www.atelierboisetcouleurs.fr - 16140 Saint-Fraigne

COGNAC - PINEAU - VIN

BOUTIQUE - VISITS - TASTINGS
RESERVATIONS : 05 45 31 63 41

L'art du temps et de la passion

Rue de l'Alambic - Villeret - 16140 Saint Fraigne
www.cognac-lecat.com e.willetts@cognac-lecat.com
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Aigre - ANGOULÊME

Chef-Boutonne
NIORT
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