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Le territoire de Canet-en-Roussillon possède de très belles ressources. 
En lisière de la zone urbanisée, le château de l’Esparrou, son parc, son domaine 
viticole, espaces situés dans un environnement exceptionnel et préservé en font 
partie. Pour la deuxième année consécutive, la Ville soutient et accompagne l’initiative 
impulsée par Les Amis de l’Esparrou. Ce projet, promis à un bel avenir, s’appuie sur 
une volonté de découverte, de préservation des ressources naturelles mais aussi sur 
un souhait d’offrir des actions culturelles de qualité pour tous, dans des domaines 
aussi variés que les arts plastiques, la musique, le chant, les contes. Les premiers 
bénéficiaires en seront les jeunes canétois et j’en suis heureux. 
Tous mes vœux de succès pour cette deuxième édition !

Édito du maire

Les jardins du Chat botté
Les jardins du château de l’Esparrou proposent une diversité exceptionnelle pour la 
plaine du Roussillon : par la pluralité de ses paysages, par la variété de sa végétation 
luxuriante, par son histoire mouvementée. 
En 2012, ces jardins et le château ont été inscrits aux monuments historiques.  
La même année, le site a également reçu une première reconnaissance des centres 
culturels de rencontre (www.accr-europe.org), inscrivant ce lieu dans un réseau 
prestigieux de création.

Entouré par le vignoble et les zones humides, le coteau de l’Esparrou préserve un 
territoire naturel de près de cent hectares. Les jardins offrent des espaces d’une 
intimité rare, la ruralité qui s’exprime à travers le vignoble en pleine modernisation, 
tisse des liens avec l’étang et les vastes prés du Cagareil à la faune et à la flore 
diversifiées.
Le 26 avril l’association Les Amis de l’Esparrou et AddicTerra vous convient à parcourir 
ce territoire à pied ou en calèche, guidés par des animateurs spécialistes de la faune 
et de la flore.

Pour vous accompagner dans la découverte du lieu, une série d’ateliers créatifs 
et d’évènements musicaux et artistiques sont programmés. Plusieurs exposants 
associatifs et professionnels (vente de plants maraichers et ornementaux), tous 
guidés par la création végétale et l’agro-écologie, seront également présents, ainsi 
qu’un marché du terroir.
Jardiniers en herbe ou passionnés botanistes, emmenez vos plantes, vos graines et 
vos conseils à échanger.



PROGRAMME

Après l’entrée, tous les ateliers et visites sont gratuits à part les visites en calèche 
(5€) et les services de restauration.

10h00 Ouverture du site
10h30 . Découverte des oiseaux de l’étang et du parc avec Joseph Hiard (Groupe  
 Ornithologique du Roussillon) (2)
 . Visite patrimoniale avec Olivier Poisson (association les Amis de    
 l’Esparrou) (2) 
 . Atelier 3-6 ans et adultes pour découvrir la pédagogie de l’Ecole Maria   
 Montessori de Pollestres (6) 
11h00 Arne Ihm, un artiste jardinier : visite du bassin restauré, les légumes   
 oubliés... (4)
11h45 Déambulation musicale avec Les Salanc’aires
12h30 Dégustation des vins du domaine de l’Esparrou (7)

- Restauration sur place - 
Foodtruck Torcatis, La Camionnette Verte, Les goûters Mignon, Bière artisanale 

Alzina de Bouleternère
14h30 Visite patrimoniale avec Olivier Poisson (2) 
15h00  . Arne Ihm, un artiste jardinier : visite du bassin restauré, les légumes   
 oubliés... (4)
 . Projection, conférence : les oiseaux des Pyrénées orientales (Groupe   
 Ornithologique du Roussillon) (7)
15h30 . Visite du parc avec Marine Cressy (Paysagiste CAUE) et Guillaume   
 Bounoure (Architecte CAUE) (2)
 . Animation jardinage naturel : et si on changeait notre regard en allant au   
 jardin ?  Durée 1h 30, 25 personnes maximum (association AddicTerra) (5)
16h30 . Atelier théâtre avec Manuel Weber, comédien (enfants et adultes, 20   
 personnes) (3) 
 . Atelier d’écriture avec Marine Cressy (Paysagiste CAUE) et Guillaume   
 Bounoure (Architecte CAUE) (2)
18h00 Récital de Piano de Yejin Gil (oeuvres de Liszt, Brahms, Moussorgski)
 Théâtre Jean Piat à Canet village (entrée libre)
19h00  Fermeture du site

(1) -  Numéro sur le plan du lieu de l’activité



DU CÔTÉ DES ENFANTS
10h30/14h30 Atelier création de flûte en carotte avec Sabateta de vent (6)
10h30 Atelier 3-6 ans et adultes avec l’école Maria Montessori de Pollestres (6) 
14h30 . Atelier chant à partir de 7 ans, ados : comptine, chansons du monde   
 avec Pauline Langlois de Swarte (association IRVEM) (3)
 . Fabrication de tableaux à partir de pigments végétaux cueillis dans le parc  
 (Labo de babel) (6)
15h30 . Atelier création d’un portfolio sur les jardins de l’Esparrou, en gravure   
 pointe sèche (à partir de 7 ans, nombre limité à 15 enfants) (6)
 . Atelier autonome du livre
16h30 Atelier théâtre avec Manuel Weber, comédien (à partir de 7 ans, ados,   
 adultes) (3)

TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE. Visite du vignoble en calèche (tarif de 5 euros) (9). Découverte des harpes à vent de David Codina. A vous de retrouver celles qui 
sont cachées dans le parc ! (9). Petits concerts au pied du château avec Pauline et Théotime Langlois de Swarte  
(association IRVEM) (3). Exposition «Moualaqats poésie sans passeport pour les langues du monde» par 
les Labos de Babel. . Balades faune flore le long de l’étang avec des animateurs nature de la 
Communauté d’Agglomération (départ toutes les 30 minutes, dernier départ à 
16h30). (9). Atelier construction de briques en terre paille avec Vincent de BoisTerrePaille ECo 
(5)

COVOITURAGE
Pour réduire l’empreinte carbone de la journée des jardins 
du Chat botté : pratiquez le covoiturage avec Addicterra !  
Plus d’informations en flashant le QR code ou sur http://bit.ly/1HVEAYY



PLAN DU SITE

LES EXPOSANTS (1)
- Libraire, bibliothèque alternative, info-kiosque (Énergie Citoyenne).
- Les jardins de Rieu à Sigean : Vente de plants, légumes et pain au levain bio.
- La mésange verte. Fabricant et concepteur de l’éco piège à chenille 
processionnaire
- Granothèque : Echange de graines pour favoriser la diversité des semences sur le 
territoire.
- Troc de plantes entre particuliers.
- Technipalm : technologie 100 % bio de protection des palmiers. 
- Pépinière Plantoubio : plantes potagères et aromatiques certifiées AB. 
- Groupe Ornithologique du Roussillon.



MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX (7)(8)
- La Boc : Bière d’Origine Catalane à Perpignan
- Mas Illibéris à Latour Bas Elne. Produits transformés à base : abricots, cerises, 
figues. 
- Le Moulin de Minerve à Corneilla de la Rivière : olives, huiles d’olives, savons à 
base d’huiles d’olives.
- Floraluna : producteur d’huiles essentielles et phytothérapie à Los Masos. 
- Vente de vin du domaine de l’Esparrou au caveau. 
- Fromagerie de Caixas : fromage de chèvre. 
- Adama Dajon : jus de fruits et glaces certifiés AB 



De Perpignan, prendre la D617 en direction de 
Canet-en-Roussillon. Au rond-point d’entrée de 
Canet, prendre la direction Saint-Cyprien. Faire 
500m et tourner à droite au panneau Château 
de l’Esparrou.

TARIF

. Site internet http://www.chateaudelesparrou.fr . Email  contact@chateaudelesparrou.fr

PARTENAIRES LOGISTIQUES
Amis de l’Esparrou, Addicterra, Domaines Bonfils, IRVEM, Solstice, le GOR, Delmas Musique.

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Mairie de Canet-en-Roussillon, ACCR, Drac Languedoc-Roussillon, Conseil général des Pyré-
nées-orientales, Communauté d’agglomération Perpignan Méditerranée, CAUE.

. Entrée : 3 €. Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans. . Participation libre pour les demandeurs d’emploi.

CONTACT

PARTENAIRES


