Château de Voltaire - Ferney-Voltaire
Samedi 10 octobre 10h-18h
PROGRAMME
LES STANDS
Tout au long de la journée
Mystérieux Soleil
Observation du soleil ; des
instruments spécifiques seront mis
à la disposition du public.
Avec Orion : Club d’astronomie du
Pays de Gex
Retro-gaming et rétro-computing
Exposition de consoles et ordinateurs des
années 70 à 90.
Avec Pangloss Labs

Pour les adultes : brochures, livres et
magazines ; présentation de la création et
de l’entretien du verger à tiges.
Accueil du public et constitution de petits
groupes qui partent en balade vers le
verger ou le jardin, 2-3 horaires par jour.
Avec Pro Natura (Genève)

Information sur le tri des déchets
Consignes de tri, astuces pour 
réduire
les déchets et explication des différentes
filières du recyclage.
Avec le SIDEFAGE

Se déplacer à pied et à vélo dans le
Pays de Gex
Présentation de l’Association des Piétons
et Cyclistes du Pays de Gex et ses activités
pour faciliter, encourager, défendre
auprès des autorités, rendre plus sûrs et
développer les déplacements à pied et à
vélo.
Avec l’APICY

Aventure Nature
Pour les enfants : constitution d’herbiers,
traces d’animaux, 
capture d’insectes et
observation avec des jumelles.

Comment est fabriqué le jus de pomme
Petit pressoir pour montrer 
comment on
fait le jus de pommes.
Avec le Verger T
 iocan

Rétrospective
d’un
projet de construc
tion d’une maison en
paille avec la technique
GREB dans le Pays de
Gex.
Avec Jennifer V
 anuxem
et Pierre-Luc Chataignon
La biodiversité chez Voltaire
Présence dans le parc du jardinier du
château pour découvrir la 

biodiversité
chez Voltaire.
Balade avec Père Nature
Hackuarium «biohackers»
Présentation des projets du 
jardinage
urbain de notre labo public.
Avec l’Hackuarium de Lausanne
Vélo à hydrogène : nouvelle 
option
pour la mobilité douce
Enrichir l’offre en mobilité douce et
améliorer la virtuosité des vélos électriques
en utilisant l’hydrogène vert. Présentation
d’un prototype de kit de conversion open
source pour transformer tout type de vélo
en vélo hydrogène.
Avec Pangloss Labs
(Re)connaître les espèces d’abeilles de
notre région
Vous êtes invités à mieux (re)connaître,
de façon ludique et pédagogique, les
espèces d’abeilles les plus communes de
notre région.
Atelier de confection de bougies à la cire
d’abeille.
Avec Wild Bees Project
Repenser sa troisième peau
Qu’est-ce que notre troisième peau ?
Un nid pour l’oiseau, un 
terrier pour le
renard? Et pour nous ?
Maisons Nomades présente une maquette
d’habitat innovant qui permet de se créer

une troisième peau confortable, écologique
et peu coûteuse...
Avec Maisons Nomades
Biodiversité et Jardin Botanique de
Genève
Les plantes grasses : diversité, adaptation,
contraintes du milieu.
Avec l’association des Amis du Jardin
Botanique de Genève
Le pacte pour la transition et de son
action sur le Pays de Gex
La mission de Face à 2main est d
 ’inspirer
et d’accompagner la transformation du
Pays de Gex vers un territoire résilient qui
respecte le vivant et le non-vivant en r eliant,
par des pratiques et des ressources, toutes
les 
initiatives 
contribuant à la 
transition
écologique, énergétique, solidaire et
citoyenne.
Avec Face à 2main pacte T
ransition
Pays de Gex
Biodiv’ton jardin !
Découvrir la faune et la flore du jardin en
s’amusant. Utiliser ses cinq sens pour
découvrir comment 

améliorer son jardin
afin d’accueillir la nature et cohabiter avec
elle.
Par Demain dans la Terre
La Réserve naturelle de la Haute Chaîne
du Jura dans tous ses états
Un stand ludique pour découvrir ses
richesses montagnardes. Vous pourrez

tester vos connaissances sur la nature
et glaner de nombreuses informations
en compagnie d’une animatrice affûtée
comme un lynx !
Par la Réserve naturelle nationale de la
Haute Chaîne du Jura
À la découverte de l’aquaponie
Découvrez le projet de la «Ferme de
Pirou», installation aquaponique à

Versonnex. L’aquaponie, c’est profiter de
l’eau riche en nutriments issue de l’élevage
de p
oissons pour nourrir des plantes.
L’eau est purifiée naturellement par des
bactéries qui transforment les déchets
des poissons en n
 utriments assimilables
par les plantes. C’est donc une pratique
d’agriculture intégrée permettant de
produire des aliments de qualité en
utilisant des moyens naturels.
Par La Ferme de Pirou

Fabrication de jouets DIY au Fab Lab
Pangloss
Cette année le FabLab et Guspielen
présentera la thématique de la réalisation
de jouets Do it yourself («faites-le vousmême» ; matières recyclées, jouets en
bois, high-tech, 3D, jeux éducatifs, jeux
de 
société etc.). Atelier et présentation
ouverts aux enfants et aux grands enfants
pour explorer le monde des possibles.
Par Guillaume Cabrie, Pangloss Labs

Festival du film vert
Tout savoir sur le Festival du Film Vert
du Pays de Gex, ses origines et ses
objectifs de sensibilisation à l’Écologie

et au D
 éveloppement Durable. Mise à
disposition d’une liste de films gratuits à
visionner  !
Par le Festival du Film Vert

L’illustration botanique au temps de
Voltaire
Initiation au dessin à la manière des
botanistes du temps de Voltaire et jeux

pour découvrir des trésors de la nature.
Par LecoLab

LES ATELIERS
ET JEUX
Toute la journée,
à partir de 6 ans
Visites virtuelles panoramiques du
CERN
Découvrez
les
accélérateurs
de
particules du CERN grâce à des photos
panoramiques 360° haute résolution. Des
présentations interactives données tout

au long de la journée par des scientifiques
du CERN vous permettront de découvrir
certaines zones essentielles du complexe
d’accélérateurs et de poser vos questions
sur les incroyables machines du
Laboratoire.
Par le CERN, Organisation européenne
pour la recherche nucléaire

Chasse au trésor informatique
Participez à cette chasse au trésor sur
le thème de l’informatique : trouvez des
pièces d’ordinateurs et apprenez à quoi
elles servent.
Par le CERN
Visite du Jardin potager de Voltaire
Présentation du jardin permacole des
Jardins de Voltaire.
10h30 et 14h30
Par Les Jardins de Voltaire
Les lichens témoins de la qualité de l’air
Activité avec le public sur les troncs
d’arbres du parc du château de Voltaire
(avec le miniguide «Les lichens» - édité
par Salamandre et loupes à main).
Par l’association des amis du 
jardin
botanique de Genève
Compteur d’espèces
Apprenez-en davantage sur la biodiversité
et
les
écosystèmes.
Découvrez
l’importance de compter des espèces.
Concevez votre propre appareil. Codez le
Micro:bit et intégrez-le dans votre appareil.

Documentez et tirez les leçons de vos
découvertes
Jeu avec Addictlab

Départ à 14h au niveau de l’Orangerie
Par la Ligue de Protection des
Oiseaux

La forêt des applis
Venez
découvrir
notre
sélection
d’applications scientifiques pour apprendre
tout en s’amusant. Ciel étoilé, nom des
plantes, âge des dinosaures, calculs
simples et complexes n’auront plus de
secret pour vous. Venez tester des jeux
ludoéducatifs et découvrir aussi les livres
de notre fonds scientifique pour petits et
grands.
Vous pourrez même les emprunter !
Atelier avec la médiathèque Le
Châtelard de Ferney-Voltaire

Pixel Art
Créez votre propre autocollant Pixel.
Les ordinateurs donnent des couleurs
sur leurs écrans en utilisant des
tout petits carrés colorés appelés
pixels. Ils sont si petits que vous ne
les remarquez même pas ! Venez
dessiner comme un ordinateur et

créez votre propre design à emporter
chez vous.
Par le CERN

Balade nature «faune et flore» au bois
Perdriaux
Un animateur de la communauté
d’agglomération pour une promenade en
sous-bois !
Tout près du centre de Ferney-Voltaire, un
petit poumon vert résiste à l’urbanisation.
Cette mini forêt abrite de nombreuses
espèces animales et végétales. Nous
partirons à la 
recherche d’indices de 
la
présence des a
 nimaux et essaierons de
mieux 
comprendre leur milieu de vie et
leurs petites habitudes.
Merci de vous inscrire au stand «Réserve
naturelle» pour participer.
Départs au niveau de l’Orangerie :
- une session le matin : 10h30 - 12h
- Une session l’après-midi : 15h - 16h30
Par la Réserve N
 aturelle Nationale de la
Haute Chaîne du Jura
Détecter les sources d’eau souterraines
Horaires : 11h, 15h et 17h
Avec Jean Dubouloz, sourcier
Les oiseaux du parc
Balade dans le parc, Refuge LPO, pour
observer les oiseaux.

LES CONFÉRENCES
Dans l’Orangerie basse
10h - 11h
Témoignage sur les
communautés féminines
et é
 conomies solidaires au
Kirghizstan
Ce témoignage propose un voyage au
cœur de ce pays où les femmes jouent
un rôle capital dans 
l’avancement
de la société et la 
sauvegarde des
savoirs-faire et des valeurs h
 umaines.
Par Ilona Sultanova, Kyrgyzway
11h - 12h30
Pollution lumineuse
Un peu 
d’histoire sur nos o
rigines
astronomiques
et
biologiques.
Pourquoi
l’obscurité
est-elle
nécessaire pour la biodiversité ?
Quelles sont les conséquences du
suréclairage ?
Quelles sont les mesures de bon sens
afin de le réduire ?
Par Eric Achkar et Pascal
Moeschler, Muséum d’Histoire

 aturelle et Société Astronomique de
N
Genève
14h - 15h
Sécurité alimentaire
Notre alimentation est-elle résiliente ?
Peut-on se nourrir en cas de risque 
majeur ?
Par Valérie Loubet
15h - 16h
L’économie circulaire
L’économie circulaire illustrée pour PME :
Mise en place pragmatique et progressive.
Par Caroline Boutillon-Duflot, Profit
Durable
16h - 16h30
La vie bien dans ses baskets
Vivre sans voiture, ça existe ! Une série
d’itinéraires faciles, ludiques et agréables
.. et tout ça sans p
 olluer !
Par Silvia Fabiani
16h30 à 17h30
À l’écoute de la biodiversité
La nature s’écoute autant qu’elle se
contemple ! L’écoute est un moyen
essentiel, à la fois sensible et technique,
pour connaitre et se sensibiliser à la
richesse de la biodiversité.
Par le Parc Régional du Haut Jura
Dans le Chapiteau
11h - 12h
«Chauves-souris et êtres humains :
quelle cohabitation ?»
Les chauves-souris sont des espèces
fascinantes, seuls mammifères volants,
elles sont aussi dotées d’autres
supers-pouvoirs. L’un d’entre eux consiste
à résister à de nombreuses maladies.
Venez découvrir la biologie et l’écologie
des chauves-souris, la perception de l’être

 umain sur elles et les interactions entre
h
ces deux espèces.
Par la Ligue de Protection des Oiseaux
- Auvergne-Rhône-Alpes
14h - 15h
De la recherche participative avec
Hackuarium ‘biohackers’
Le projet du jardinage urbain.
Par Rachel Aronoff, Association
Hackuarium
16h - 16h30
Conservation et production 
apicole,
est-ce compatible ?
Quand on parle des abeilles, on pense
tout de suite à l’abeille mellifère pour la
production de miel. Pourtant, ce n’est

qu’une espèce parmi un millier en France...
Par Rosa Maria Licon Luna, Wild Bees
Project

LES SPECTACLES
10h - 11h
15h - 16h
Châpiteau
Le mystère de l’antimatière
Un show accessible à tous qui présente
l’évolution de l’(anti-)univers. Vous
deviendrez incollable sur les atomes, les
anti-atomes et la démarche scientifique ;
vous pourrez ainsi nous aider à résoudre
les mystères de l'antimatière : qu’est-ce
que c’est ? Peut-on la fabriquer et si oui,
comment ? Quels sont les mystères qui
entourent son existence ?
Par le CERN

LES EXPOSITIONS
Les forêts du Bugey
Trame forestière - Montagnes de l’Ain
Par France Nature Environnement
Partage d’expérience autour de la
mobilité électrique
Exposition des véhicules et partage
d’expérience autour de la mobilité

électrique.
Par l’association des utilisateurs de
Voitures 100% électriques du Pays
de Gex et des environs (VEGA)
Parcs des Lumières, Voltaire en ses
terres
«Au cours de ses nombreux voyages,
Voltaire a découvert les jardins a
 nglais,
les parcs royaux et princiers. À Ferney,
terme de sa pérégrination, il créa un
jardin d’homme éclairé et mit dans la
bouche de Candide le célèbre « il faut
cultiver notre jardin ».
L’exposition proposera aux visiteurs une
promenade à la suite de V
 oltaire dans
les parcs des hommes des Lumières,
où ils ont résidé, où ils sont enterrés…
De Walpole à Rousseau, à travers
des 
ouvrages présentant l’art des
jardins, des récits de promenade, des
illustrations des plans des jardins, des
outils des jardiniers et des 
costumes
d’extérieurs de l’aristocratie.»
Visite organisée par le Centre des
monuments nationaux. Tarif : 8 e
 uros.
Par le château de Voltaire - Centre
des monuments nationaux

Pas de restauration, mais
de quoi vous désaltérer avec :
Le bar à jus des Jardins 		
de Voltaire
Le Café Pangloss

PIQUE-NIQUE GÉANT
DANS LE PARC !
Venez avec votre repas tiré du sac et
profitez du cadre champêtre du château
de Voltaire. Vous trouverez des boissons
fraîches et chaudes sur les stands des
Jardins de Voltaire et de Pangloss.

NOS PARTENAIRES

