
le printemps 

30 mars - 22 avril
14 h - 16 h

des parcs à Avignon

Tailler, biner, semer, planter… 
 

Toutes les infos sur avignon.fr

Accompagnez et participez 

     à la renaissance de nos parcs !





Depuis 2014, nous mettons tout en œuvre pour faire d’Avignon, 

ville amie du climat, une cité plus verte et plus apaisée, résolument 

tournée vers la transition écologique. La mise en valeur de nos 

squares, parcs et jardins, au nombre de 60, participe de cet 

effort. C’est dans cet esprit que je vous invite toutes et tous 

à participer à la deuxième édition du Printemps des parcs du 

30 mars au 22 avril. Ateliers semis, découverte de ruches et 

de nichoirs, animation jardinage, distribution de graines…. de 

nombreuses activités attendent petits et grands à travers 

neuf parcs de notre ville. L’occasion est belle de célébrer ces 

lieux de nature et de vie qu’il est plus que jamais essentiel 

d’entretenir, de préserver et d’enrichir. Agents de la Ville et 

militants associatifs sont notamment mobilisés pour faire de ce 

rendez-vous printanier un moment festif et citoyen. 

Cécile HELLE
Maire d’Avignon



Mercredi 30 mars  
Parc de la Cantonne - Montfavet
14 h-16 h
Animations autour du jardinage avec les équipes de la Ville : atelier semis et 
nettoyage du parc
L’Eco jardinier vous raconte tout sur la végétalisation participative
Troc de graines grâce à la grainothèque
Échanges avec les « écogardes » de la ville sur l’écologie
Ateliers compost et tri du verre avec le SIDOMRA 
Atelier tri du verre avec CLIIINK 
Atelier tri des déchets avec Les Ambassadeurs du tri
Atelier semis proposé par l’Espélido. Grâce à la librairie éphémère 
Bazardée découvrez une sélection d’ouvrages autour de la nature, le 
jardinage et l’environnement pour petits et grands. 
Distribution de kits de jardinage et tabliers de jardinier

15 h 45 Goûter bucolique et convivial

Niché au cœur du quartier de Montfavet, le parc de la Cantonne de 15 000 m² 
est un havre de calme et de fraîcheur grâce à la création de l’aire de fraîcheur. 
À l’ombre d’arbres remarquables, c’est un lieu idéal pour se détendre et se 
ressourcer. 

Nos parcs s’embellissent, une nouvelle signalétique !

Respectez 
l’environnement 
et la tranquillité 

publique

     
    

    
   B

UD

GET PARTICIPATIF                AVIGNON 
 
Règlement des parcs
et jardins sur avignon.fr

PARC DE LA CANTONNE

• Poubelles

• Aire de jeux

7 h 30 

FERMETURE

18 h 
janvier, février, mars  
octobre, novembre, décembre
 
20 h 
avril, mai 
août, septembre
 
22 h  
juin, juillet

OUVERTURE

HORAIRES

• Accès PMR

• Sanitaires

• Caniparc ( accès direct)

• Interdit aux chiens 
   même en laisse

• Interdit cyclomoteur, 
trottinette électrique 

   et voiture (sauf autorisation) 

• Interdit de consommer  
   de l’alcool 

• Interdiction de fumer  
   au niveau des aires de jeux 

• Musique interdite

• Interdiction feux 
   et barbecues 
   (sauf plancha connectée)

• Agrès sportifs



Mercredi 6 avril  
Abbaye de Saint-Ruf
14h – 16h
Animations autour du jardinage avec les équipes de la Ville : atelier semis, nettoyage 
et fleurissement du parc
L’Eco jardinier vous raconte tout sur la végétalisation participative
Troc de graines grâce à la grainothèque
L’Idéas Box, la bibliothèque mobile, vous propose une large sélection de bouquins 
et jeux sur le jardinage et la nature
Escape Game sur la thématique « l’utilité des arbres » organisé 
par l’association ECO-Lab’ (jeu par groupe de 8 personnes 
toutes les 20 minutes)
Echanges avec les « écogardes » de la ville sur l’écologie
Ateliers compost et tri du verre avec le SIDOMRA 
Atelier tri du verre avec CLIIINK 
Atelier tri des déchets avec Les Ambassadeurs du tri
Distribution de kits de jardinage et tabliers de jardinier

 
15 h 45 Goûter bucolique et convivial

Le parc de l’Abbaye de Saint-Ruf s’étend sur 2 600 m². Riche d’une identité 
inspirée de l’époque médiévale, l’abbaye Saint-Ruf, édifiée au XIième siècle, est 
classée monument historique.

Mardi 12 avril
Centre de loisirs de la Barthelasse
14 h - 16 h
Animations autour du jardinage avec les équipes de la Ville : atelier semis, nettoyage 
et fleurissement du parc
L’Eco jardinier vous raconte tout sur la végétalisation participative
Troc de graines grâce à la grainothèque
Fleurissement du parc des loisirs et plantation de prairies fleuries
Ateliers compost et tri du verre avec le SIDOMRA 
Atelier tri des déchets avec Les Ambassadeurs du tri
Distribution de kits de jardinage et tabliers de jardinier

15 h 45 Goûter bucolique et convivial



Mercredi 13 avril
Square Agricol Perdiguier
14 h - 16 h
Animations autour du jardinage avec les équipes de la Ville : atelier semis et 
fleurissement du parc
L’Eco jardinier vous raconte tout sur la végétalisation participative
Troc de graines grâce à la grainothèque
L’Idéas Box, la bibliothèque mobile vous propose une large sélection de bouquins 
et jeux sur le jardinage et la nature
Fleurissement des trottoirs devant l’école Bouquerie
Distribution de plants
Echanges avec les « écogardes » de la ville sur l’écologie
Atelier et animation à la découverte de la biodiversité (oiseaux, arbres et nature 
en Ville) présentés par les services de la ville et le muséum Requien 
Ateliers compost et tri du verre avec le SIDOMRA 
Atelier tri du verre avec CLIIINK 
Atelier tri des déchets avec Les Ambassadeurs du tri
Distribution de kits de jardinage et tabliers de jardinier

15 h 45 Goûter bucolique et convivial

Les espaces verts de la Ville en chiffres !
20 parcs                                                           8 parcs équipés de jeux d’eau
8 jardins                                                          32 squares 
235 ha d’espaces verts gérés par la Ville   595 ha de forêts et milieu semi-naturels

Jeudi 14 avril
Parc de la Laïcité
14 h - 16 h
Animations autour du jardinage avec les équipes de la Ville : atelier nettoyage et 
fleurissement du parc
L’Eco jardinier vous raconte tout sur la végétalisation participative
Troc de graines grâce à la grainothèque
Ateliers autour de la nature et du jardinage au Tipi avec et Les Jeunes 
Pousses
Ateliers compost et tri du verre avec le SIDOMRA 
Atelier tri des déchets avec Les Ambassadeurs du tri
Distribution de kits de jardinage et tabliers de jardinier

15 h 45 Goûter bucolique et convivial

Le parc de Laïcité est un lieu de mixité et de rencontres qui s’étend sur  
6 500 m². Ses atouts majeurs : un théâtre de verdure, une cabane à livres, une aire 
de pique-nique et une plancha ! Ce parc jouxte la ferme urbaine le Tipi et intègre 
une partie de la coulée verte qui traverse l’ouest de la ville depuis les remparts..



Vendredi 15 avril
Parc Chico Mendès
14 h - 16 h
Animations autour du jardinage avec les équipes de la Ville : atelier semis, nettoyage 
et fleurissement du parc
L’Eco jardinier vous raconte tout sur la végétalisation participative
Troc de graines grâce à la grainothèque
L’Idéas Box, la bibliothèque mobile vous propose une large sélection de bouquins 
et jeux sur le jardinage et la nature
Découverte et échanges sur tous les oiseaux nichant sur 
le parc avec le Héron d’Avignon, l’antenne locale de la LPO  
(la ligue pour la protection des oiseaux)
Le SIDOMRA et toutes ses infos sur la collecte du verre et le compost
Les Ambassadeurs du tri et tous leurs conseils sur le tri des déchets
Distribution de kits de jardinage et tabliers de jardinier

15 h 45 Goûter bucolique et convivial

D’une superficie de 90 500 m², le parc Chico Mendès est le plus grand d’Avignon. 
Aménagé pour les petits et grands, le parc offre une aire de jeux, des jeux d’eau, un 
parcours accrobranche, des agrès, un parcours santé et un terrain de boules. Et pour 
les adeptes de la pêche, il est possible de pêcher le long du canal traversant le parc !

Mercredi 20 avril
Parc Massillargues
14 h - 16 h
Animations autour du jardinage avec les équipes de la Ville : atelier semis, nettoyage 
et fleurissement du parc
L’Eco jardinier vous raconte tout sur la végétalisation participative
Troc de graines grâce à la grainothèque
L’Idéas Box, la bibliothèque mobile vous propose une large sélection de bouquins 
et jeux sur le jardinage et la nature
Animation autour des abeilles et dégustation du 
miel, des 5 ruches du parc, avec « Car elles butinent »
Ateliers compost et tri du verre avec le SIDOMRA 
Atelier tri du verre avec CLIIINK 
Atelier tri des déchets avec Les Ambassadeurs du tri
Distribution de kits de jardinage et tabliers de jardinier

15 h 45 Goûter bucolique et convivial

La ville d’Avignon porte le label Territoire engagé pour la nature après avoir 
été capitale régionale de la biodiversité en 2018, puis ville Nature-4 libellules et 
commune sans pesticides en 2019 !
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Jeudi 21 avril
Plaine des Sports
14 h - 16 h
Animations autour du jardinage avec les équipes de la Ville : atelier semis et 
nettoyage du parc
L’Eco jardinier vous raconte tout sur la végétalisation participative
Troc de graines grâce à la grainothèque
Ateliers compost et tri du verre avec le SIDOMRA 
Atelier tri des déchets avec Les Ambassadeurs du tri
Distribution de kits de jardinage et tabliers de jardinier

15 h 45 Goûter bucolique et convivial

La plaine des sports est le parc incontournable pour tous ceux qui aiment se 
dépenser et se détendre !
Sur une superficie de 52 000 m², de très nombreux équipements sportifs sont 
à disposition 24h/24 dans un cadre de verdure.

Vendredi 22 avril
Parc du Clos de la Murette
14 h - 16 h
Animations autour du jardinage avec les équipes de la Ville : atelier semis, nettoyage 
et fleurissement du parc
L’Eco jardinier vous raconte tout sur la végétalisation participative
Troc de graines grâce à la grainothèque
Fleurissement des trottoirs de l’école Clos de la Murette
Animations autour des arbres avec Semailles, qui fête cette 
année ses 25 ans d’existence
Lectures autour de la nature avec la bibliothèque éphémère 
Ateliers compost et tri du verre avec le SIDOMRA 
Atelier tri des déchets avec Les Ambassadeurs du tri
Distribution de kits de jardinage et tabliers de jardinier

15 h 45 Goûter bucolique et convivial

La Ville s’implique pour préserver la biodiversité grâce à des processus 
d’aménagement respectueux de l’environnement et par le déploiement d’une 
végétalisation adaptée au changement climatique. Les enfants des écoles 
participent eux aussi à ces aménagements en végétalisant leurs cours d’école. 


