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Agriculture
& alimentation
locale Au cœur
des sols vivants

Navettes
gratuites

9H
18H

Labellisée Grenoble Capitale verte européenne, la Foire
Verte 2022 vous emmène vers de nouvelles découvertes
« au cœur des sols vivants », socle de l’agriculture et de
l’élevage, et source de l’alimentation.
ACCÈS

Navettes
gratuites

> Navettes gratuites depuis
le pied de la colline. Possibilité
de se garer dans les parkings
relais vélo-voiture ou de prendre
la navette à d'autres arrêts SMH
à partir de 9 h 30.
Retrouvez la liste des arrêts
sur www.saintmartindheres.fr.
> Montées à pied, accompagnées
et commentées - gratuites
La Balade du sentier de la cascade
(30 min. de marche, niveau
débutant) avec un botaniste
de Gentiana.
Horaires : 9 h et 11 h,
départ place de la Liberté

ANIMATIONS

> Rencontre avec les animaux
de la ferme
> Animations pastorales : lancer
de bottes de paille, tir à la corde,
course en sac, chamboule-tout
> « Ailleurs, au coin de la bergerie »,
expo et ateliers créatifs
> Jeux en bois
> Spectacle humoristique familial
S
 ucre d’ogres de la compagnie
“des Noodles” 17 h - durée 45 min.
>G
 rimpe encadrée dans les arbres
avec Touche du bois

FOIRE - EXPO VENTE

> Légumes de saison et locaux
> Fromages et produits laitiers
de chèvre
> Pains et farines bio
> Champignons frais / séchés locaux
> Spiruline
> Escargots
> Glaces et sorbets fermiers
> Galettes et crêpes
> Falafels maison
> Bière artisanale
> Plantes médicinales
et aromatiques transformées
> Clairette de Die bio tradition
> Confiture, pâtes de fruits,
compotes, coulis
> Tourtons du Champsaur
> Gâteaux et biscuits noix
caramélisées
> Articles textile puériculture
zéro déchet
> Artisanat
bijoux, objets de décoration…
> Cosmétiques
> Plantes et fleurs horticulture

POUR SE RESTAURER

> L’atelier 44 – restauration sur place
Menu (menu enfants également)
composé à base de produits locaux
frais et de saison.
Pour tous renseignements,
service événementiel :
04 76 60 72 73 et 06 23 93 30 45.

LES SOLS VIVANTS
QUELLE IMPORTANCE ?

Animations, expos,
défis, à vous de jouer !
Le sol éponge

> Protéger les oiseaux (avec la Ligue
pour la Protection des Oiseaux)

> Explorer la mare et ses petites bêtes
et observer au microscope la micro- > Jouer avec les sols vivants,
faune (avec Ville de Saint-Martinobserver, lire, apprendre, sentir
(avec Ville de Saint-Martin-d'Hères)
d'Hères)
> Le sol et les déchets

Les sols nourriciers

> Connaître les bons gestes du tri
des déchets, emballages, déchets
alimentaires (avec Grenoble-Alpes
Métropole)

> Bien se nourrir (avec la Ville
de Saint-Martin-d'Hères et
l'UFC - Que Choisir Grenoble)

> Rencontrer les acteurs du réemploi
et Jeu de l’oie (avec Ulisse Grenoble
Solidarité)
> Découvrir le compostage et repartir avec un sac de compost pour vos
plantes ! (avec Trièves compostage)
> Le sol et la biodiversité
> Reconnaître et manger les plantes
sauvages (avec l'association botanique Gentiana)
> Découvrir les espaces sensibles
et les prairies sèches (avec le
Conservatoire d’espaces naturels
Isère)

> Découvrir le miel et les abeilles
(avec la Maison de l’abeille
martinéroise)
> Faire du pain au feu de bois (durée
1 h 15, inscription sur place. Heure
de début de séance 10 h / 11 h 15 /
14 h 30 / 15 h 45) (avec la Ville
de Saint-Martin-d'Hères)
> Défi des Petits chefs cuisiniers
(Durée : 1 h 15, inscription sur place.
Heure de début de séance : 10 h 30,
14 h et 15 h 45 (avec Charlotte
Grangier- nutritionniste)
> Escape game Alimentation
(à partir de 8 ans) avec l’ALEC

Ne manquez pas
ce rendez-vous
incontournable de
la région grenobloise.
Dans un cadre champêtre,
au milieu des animaux
de la ferme, un bon dimanche
en famille en perspective !

