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Cultiver
Le marché aux plantes et aux saveurs 
Le marché est ouvert samedi et dimanche de 10h à 18h, animé par Michel Cart.

Horticulteurs et pépiniéristes
Brendel Succulentes : cactus, plantes grasses, plantes à caudex - 71
Jardin et Décoration : plantes, arbustes, fleurs, décoration - Genève 
Jardins de Montagne : plantes vivaces et arbustes cultivés en altitude - 74
Le Cactus Alpin : plantes succulentes, cactus et exotiques rares - 38
Le Jardin d'Arclusaz : plantes vivaces, alpines, aromatiques, houblons - 73
Les Racines du Vent : rosiers botaniques et anciens, vivaces culture AB - 39
Ondes Zen : kokédamas, cadre végétal, terrariums - 69
Outils des Jardins : sécateurs, cisailles et divers outils de jardin - 84
Pépinière Matringe : plantes de haies et d'ornements, arbustes à fleurs, conifères - 74
Pépinières Morel Bossus : arbustes à fleurs, érables, hortensias, fruitiers - 74 
Ploskorez France : binettes russes en acier, articles en bois massif - 71
Prestige Amaryllis : bulbes et rhizomes de fleurs - 69
Stadler J. Horticulteur : bruyères rustiques, cyclamens vivaces rustiques - 74 

Décorations et mobiliers
Arrosoir et Persil : décoration en métal recyclé - 30
Atelier Pied à Terre : animaux décoratifs, cache-pot, mangeoires à oiseaux - 74
Bipoterre : poteries en terre cuite avec réservoir d’eau et abreuvoirs - 38
L’Art et la Manière : objets de décoration en fil de fer - 73
Le Jardin des Curieux : mobiles, suspensions, mangeoires, panières à œufs, pluviomètres - 71
Le Jeu d'Émaux : tuteurs, sculptures, mobiles, mobilier en pierre de lave émaillée - 38

Artisanat
Alterosac : sacs, filets, lingettes démaquillantes, recouvre-bol, protections féminines - 74
Hortysiane : extraits de plantes, baumes de massages - 73
Nature en Bois : puzzles en bois, jouets à tirer, horloges, boîtes à dents, mobiles - 38
Nature en Bulles : savons et accessoires bio, saponification à froid - 38

Saveurs
La Marmite Enchantée : sirops, tisanes et confitures de fleurs - 74 
Les Jardins de Banset : confitures, soupes, liqueurs, compotes, pestos de plantes AB - 74
Les Gourmandises d'Inès & Justine : macarons, gâteaux, confiserie et «bec salé» - 74 
Lo Boustcho : pâtisserie biscuiterie 100% farine de châtaigne (sans gluten) - 07
Ghislain Langlade : digestifs de montagne aux fleurs sauvages - 38.

Librairies thématiques et éditeurs
Éditions Amiver : livres pour enfants - 74
Terre Vivante : Livres d'écologie pratique, magazine, centre de formation - 38

Associations et institutions
Annemasse Agglo : communauté d’agglomération organisatrice de l’évènement - 74
Artisans du Monde Annemasse : alimentation et artisanat équitable - 74
Brigades Vertes du Genevois : insertion sociale par la protection de l'environnement - 74
Fédération de chasse : association agréée au titre de la protection de l’environnement - 74
FFrandonnée Haute-Savoie : valorisation des activités de pleine nature et découverte du 
patrimoine - 74 
La Chanterelle : association de promotion de la mycologie et de la botanique - 74
Les ambassadeurs du tri – Annemasse Agglo : collecte, tri des déchets sur les 12 communes - 74
LPO Haute-Savoie : agir pour l'oiseau, la faune sauvage, la nature et l'homme - 74
MFR de Bonne : formations « productions horticoles » et « aménagements paysagers » - 74
Office de Tourisme – Monts de Genève : tourisme, activités culturelles et familiales - 74
Syndicat Mixte d'Aménagement de l'Arve et de ses Affluents (SM3A) : gestion des cours d'eau - 74
Sur les pas d’Inaya : association pour améliorer l’environnement d’Inaya, victime d'une 
dystonie - 74
Vous Vous Voyez Vivre Ensemble ? : tricoteuses qui habillent l’espace public - 74

Imaginer
Les artistes land art et art environnemental
Exposition des œuvres autour du lac du 22 septembre au 7 novembre 2018.

Déclic Plastic par Biiom
Conseil de jardinage n°42 (champs cylindrique) par Bob Budd
L'Enlaçoir par Stéphanie Cailleau
La plume du temps par Didier Ferment
Fleur-araignée par François Fréchet
Sonne automne ! par Les Fujak
Graine par Qiang Ma
Dans la verdure par Marie-Louise Van Den Akker
Ça me renverse par Marc Walter
Ascens'Ophone par Pascale Planche
Un automne impressionniste - Le geste du peintre par Thierry Montoy
« Canopée » ou « Maison pour regarder le ciel » par ANKH

« L’enfance de l’art »
Œuvre réalisée par les élèves des écoles élémentaires de l’agglomération annemassienne,
imaginée par Céline Longerey.

« Ici ou là »
Œuvre réalisée par les élèves du lycée agricole de Contamine sur Arve, imaginée par Régine
Raphoz.

« Le potager extraordinaire »
Œuvre réalisée par ADTP SAS l’Accueil.

« Sphèr-Aléa »
Œuvre réalisée par les visiteurs de Couleur(s) d’Automne, imaginée par Martine Jaquemet -
Samedi et dimanche.

Créer
Ateliers ouverts à tous, sans inscription préalable. Attention nombre de places limité.

Les ateliers enfants
Modelage, stand de Pied à Terre - Samedi et dimanche.

Empotage « Les petits jardiniers », stand de la MFR de Bonne - Samedi et 
dimanche.

Création land art*, avec Céline Longerey. Tente atelier  - Samedi et dimanche de 14h à 18h.

Déguisements sur le thème des pollinisateurs*, avec la FRAPNA. Tente
atelier  - Samedi de 14h30 à 16h.

« Je composte », stand des Ambassadeurs du tri - Samedi de 16h à 16h45 et dimanche de
15h à 15h45.

Yoga parent-enfant, avec Oyosoy (prévoir tapis ou serviette). RDV à l’accueil  - 
Dimanche de 10h à 11h30.

Création d'un hôtel à insectes*, avec Bricoleau. Tente atelier - Dimanche de 14h à
15h30.

Peinture magique et naturelle*, avec Bricoleau. Tente atelier - Dimanche de 15h30 à 17h.

*Atelier adapté aux familles : posez vos enfants et profitez de l’atelier adulte ou de la conférence au
même créneau.

Grands jeux en bois pour les enfants
Proposés par Au coin du bois 74 - Samedi et dimanche.

Les ateliers adultes
Yoga pour adultes, avec Oyosoy (prévoir tapis ou serviette). RDV à l’accueil   - Samedi
de 10h à 11h30.

« Je réduis mes déchets », stand des Ambassadeurs du tri  - Samedi et dimanche de 11h
à 11h45.

Cours de dessin : les bases du croquis naturaliste, Paul Lançon, ensei-
gnant à l’EBAG. RDV à l’accueil  . Matériel de dessin à disposition. Prévoir une chaise
pliante  - Samedi de 13h30 à 15h et/ou de 15h à 16h30.

Alimentation et contenants : identifier les produits nocifs et cuisiner
une recette ensemble, avec TerraLuna. Tente atelier  - Samedi de 14h30 à 16h.

« Je composte », stand des Ambassadeurs du tri - Samedi de 16h à 16h45 et dimanche de
15h à 15h45.

Cuisiner avec les plantes sauvages des Alpes, avec Patrick Loste, Chef de
cuisine, spécialiste des plantes sauvages des Alpes. Tente atelier - Dimanche de 10h à 11h30.

Les produits ménagers : identifier les produits nocifs et fabriquer un
produit ménager ensemble, avec TerraLuna. Tente atelier  - Dimanche de 14h à 15h30.

Les cosmétiques : identifier les produits nocifs et créer un produit
cosmétique ensemble, avec TerraLuna. Tente atelier - Dimanche de 15h30 à 17h.

Savoir

Goûter
Les restaurants
Les menus, plats et autres gourmandises sont exclusivement végétariens et à base de 
produits issus de l’agriculture biologique ou raisonnée.

Buvette
Par L'Atelier Ô Saveurs, snack salé et sucré, boissons au cœur de la manifestation. Non stop
samedi et dimanche.

Le Déjeuner sur l’Herbe
Dégustez un déjeuner sur l’herbe pas comme les autres, préparé avec malice par Nicolas
Doré, chef de l'Atelier Ô Saveurs. Service le dimanche de 12h à 14h30.
L’intégralité des bénéfices de ce repas sera reversée à l’association « Sur les pas d’Inaya ».

La Bu’verte
Par l’harmonie municipale de Machilly et Saint-Cergues. Non-stop samedi et dimanche.

Pendant le week-end, retrouvez au Refuge des Gourmets un menu Couleur(s) d’automne
sur la base de champignons des environs, spécialement concocté par Hubert et Jean-
Marie Chanove, c   hefs du restaurant.

Organisateur et partenaires

Couleur(s) d’automne
Ouverture: samedi 22 et dimanche 23 septembre de 10h à 18h.

Projection des films à Saint Cergues les vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23
septembre, le soir.

ENTRÉE LIBRE
Site accessible aux personnes à mobilité réduite.

Renseignements :
contact@annemasse-agglo.fr

Annemasse Agglo

Accès
• En bus: navettes TAC gratuites    

En dehors de ces horaires, vous pouvez emprunter la ligne 7 du réseau TAC. 
Informations et tarifs : reseau-tac.fr.

• En voiture :
Parking gratuit à proximité de l’entrée .
Depuis Annemasse: direction Douvaine / Thonon-les-Bains.
Depuis Thonon-les-Bains: direction Annemasse. 
Sur voie rapide N206, prendre sortie Machilly.

Horaires samedi 22 septembre 2018
Points d’arrêt Horaires aller Points d’arrêt Horaires retour
Gaillard Fossard 13h40 15h10 Lac de Machilly 16h10 17h30
Moëllesulaz 13h47 15h17 Perrier 16h25 17h45

Place A. Moret 14h02 15h32 Gare SNCF
Annemasse 16h31 17h51

Gare SNCF 14h09 15h39 Place A. Moret 16h38 17h58Annemasse
Perrier 14h15 15h45 Moëllesulaz 16h53 18h13
Lac de Machilly 14h30 16h00 Gaillard Fossard 17h00 18h20

Horaires dimanche 23 septembre 2018
Points d’arrêt Horaires aller Points d’arrêt Horaires retour
Gaillard Fossard 9h40 13h45 15h10 Lac de Machilly 13h00 16h10 17h30
Moëllesulaz 9h47 14h02 15h17 Perrier 13h15 16h25 17h45

Place A. Moret 10h02 14h17 15h32 Gare SNCF 13h21 16h31 17h51Annemasse
Gare SNCF 10h09 14h24 15h39 Place A. Moret 13h28 16h38 17h58Annemasse
Perrier 10h15 14h30 15h45 Moëllesulaz 13h43 16h53 18h13
Lac de Machilly 10h30 14h43 16h00 Gaillard Fossard 13h50 17h00 18h20
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Films
Tous les films sont projetés à la salle multimédia, rue des écoles à Saint Cergues.
Entrée libre. Attention nombre de places limité.

Courts Circuits de Bérangère Hauet, VF, 2017.
Des consommateurs du massif des Bauges créent une épicerie qui propose à tous
des produits locaux et bio. À travers leurs actions, Courts Circuits met en lumière une
façon de penser et de vivre le collectif, pour le bien commun. En présence de la réa-
lisatrice et d’une représentante d’OdAmap, membre des Nuits de l'ECO. Vendredi,
20h30.

L'intelligence des arbres de Julia Dordel & Guido Tölke,
VOSTFR, 2017.
La compréhension des interactions entre les arbres implique des conséquences
dans de nombreux domaines. Ce savoir va changer votre regard sur le vivant, les ar-
bres et les forêts. En présence d’Hélène Altherr, pharmacienne formée en nutrition
et hygiène de vie et de Jean Rosset, ingénieur forestier au canton de Vaud. Samedi,
18h30.

Zéro phyto 100% bio de Guillaume Bodin, VF, 2018.
Les cantines biologiques se développent presque aussi rapidement que l’arrêt des
pesticides dans les communes françaises. Des femmes et des hommes, conscients
de leurs responsabilités en termes de santé publique et d’environnement, agissent
pour des paysages en transition au travers d’initiatives vertueuses ! En présence de
Christian Dupessey, maire d'Annemasse et président d’Annemasse Agglo, de Louiza
Lounis, ajointe au maire d'Annemasse chargée de l'éducation et de la jeunesse,
d'Isabelle Baudet, responsable parcs et jardins à la ville d'Annemasse et de Marie
Mathon de la société familiale de Restauration Collective. Samedi, 20h30.

Andy Goldsworthy, Penché dans le vent de Thomas Riedels-
heime, VOSTFR, 2018*.
Andy Goldsworthy est un artiste mondialement reconnu pour son travail éphémère
et permanent avec la nature, le land art. On découvre comment le travail d’Andy
Goldsworthy est devenu à la fois plus fragile et plus personnel, plus sévère et plus dif-
ficile. En présence d’un artiste de Couleur(s) d’automne et de Nadine Jacquier, maire
de Ville-la-Grand et vice-présidente à la culture d’Annemasse Agglo. Dimanche, 18h00.

Exposition
Les essences de bois de 57 pays différents. 
Échantillons sélectionnés parmi les 1914 de la collection du Musée du Bâtiment de
Ville-la-Grand : à voir, sentir et toucher. Samedi et dimanche.

Conférences
Notre environnement nous rend-il malade ? avec Dr Anne-Simone Parent,
docteur en médecine et en sciences biomédicales et pédiatre endocrinologue à
l'Université de Liège et Jean-Luc Soulat, maire de Lucinges et vice-président à 
l’environnement d’Annemasse Agglo - Samedi de 13h30  à 14h30.

Les fleurs sauvages locales au service de la biodiversité, avec la
FRAPNA - Samedi de 14h30 à 16h.

Savoir reconnaitre les oiseaux du Léman, avec la LPO Haute-Savoie -
Samedi de 16h à 17h.

Les bienfaits de la nature sur la santé, avec Hélène Altherr, pharmacienne
formée en nutrition et hygiène de vie - Samedi de 17h à 18h.

Cuisiner et se soigner avec les plantes sauvages des Alpes,
avec Patrick Loste, chef de cuisine, spécialiste des plantes sauvages des Alpes - 
Dimanche de 11h30 à 13h.

Les espèces protégées du Massif des Voirons, avec Mickael Tissot -
Dimanche de 16h à 17h.

Le jardinage naturel, avec  Gilles Houdu - Dimanche de 14h à 15h.

Des lumières dans la nuit, conférence scientifique sur la pollution lumineuse
avec Pascal Mœscler, biologiste et conservateur au Musée d'Histoire Naturelle de
Genève, Éric Achkar, président de la Société Astronomique de Genève et Jean-Luc
Soulat, maire de Lucinges et vice-président à l’environnement d’Annemasse Agglo -
Dimanche de 15h à 16h.

Salon de lecture
Animé par les bibliothèques de l'agglomération annemassienne avec ateliers passants
ponctuels - Samedi et dimanche.

Balades contées
Balade méditative et philosophique autour des œuvres, animée
par Damien Delorme, philosophe spécialiste de l’esthétique de l’art contemporain 
et des relations avec la nature face à la crise écologique - Samedi de 14h30 à 16h et 
dimanche de 10h à 11h30.

Balade contée autour du lac, animé par Irmande, célèbre conteuse de la
vallée Verte - Dimanche de 11h30 à 12h30 et de 14h à 15h.

Bal Trad
Venez danser et vous amuser sur des danses traditionnelles, avec les musiciens et
animateurs de l’association « Le Feutliâzhe ». Les 30 premières minutes seront
consacrées à l’initiation des enfants de moins de 8 ans. - Dimanche de 16h à 18h.
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