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JEAN PAQUEREAU, auteur de l'ouvrage "Au jardin des Plantes de la Bible" sera 
l'invité de la première édition de " Une semaine au Jardin" du 6 au 14 juillet 
2014.

Jean Paquereau, chevalier du Mérite agricole, est horticulteur-pépiniériste à la 
retraite. Membre actif de la Société d’Horticulture d’Orléans et du Loiret. 
Membre de la communauté protestante d’Orléans (Église Protestante Unie de 
France).
C’est un passionné de plantes. Pendant sa longue carrière de pépiniériste 
multiplicateur à Orléans, il a introduit, multiplié et cultivé de très nombreuses 
plantes, originaires de tous les continents.

A la retraite il s’est passionné pour les plantes de la Bible et a consacré 
plusieurs années à travailler ce sujet de façon simple et facile à lire et à com-
prendre pour tout public, d’où cet ouvrage : « AU JARDIN DES PLANTES DE LA 
BIBLE ».

Présentation invité 2014



 
 

 
 

  

 

 

 

 

Dimanche 6 juillet  «�Ouverture�»
10h00 au Temple protestant 30, allée de la Guinguette à AUBENAS.
Culte sur le thème « parfum(s) d’adoration ».
Quel rapport entre les plantes parfumées de la Bible et l’adoration ? Avec Jean PAQUEREAU, Pierre-Antoine 
ELDIN et Nathanaël BECHDOLFF.

15h30 à « les Jardins de Chanabier » 6 quartier de Ville à AUBENAS.
Spectacle, fable « Mais c’est où les freins ? » avec PISTIL.
« Développement durable, quand tu nous tiens... à cœur d’être une réalité ! Un tour d’horizon sur celui qui 
peut tout changer : NOUS ! » 

Lundi 7 juillet «�Journée enfants�»
10h00 à « les Jardins de Chanabier » 6 quartier de Ville à AUBENAS. Venez participez à un jeu de l’oie géant. 
Animations et jeux pour enfants. Ballade en âne (10h00 à 16h00) .

Mardi 8 juillet «�En déplacement�»
14h30 RDV à « les Jardins de Chanabier » 6 quartier de Ville à AUBENAS pour un départ en car à 15h00 vers 
Vallon Pont d’Arc sur inscription.

16h00 Visite guidée de l’exposition Grotte Chauvet rue du Miarou à VALLON PONT D’ARC sur inscription.
A la fin de la visite, Madame Valérie MOLÈS du Centre européen de recherche  préhistorique nous informera 
sur le projet de restitution de la caverne Pont d’Arc dite grotte Chauvet.

18h00 Visite libre de Vallon Pont d’Arc (pique-nique ou repas sur place).

20h30 au Temple de VALLON PONT D’ARC.
Conférence de Jean PAQUEREAU pépiniériste, horticulteur à la retraite et auteur de l’ouvrage « Au Jardin des 
plantes de la Bible »

Mercredi 9 juillet «�En résidence�»
20h30 Maison de Quartier Saint Pierre (chemin de Saint Pierre) à AUBENAS.
Conférence de Jean PAQUEREAU pépiniériste, horticulteur à la retraite et auteur de l’ouvrage « Au Jardin des 
plantes de la Bible ».

PROGRAMMES Du 6 au 14 juillet 2014 à Aubenas 

UNE SEMAINEAU JARDIN Jeudi 10 Juillet «�Journée professionnelle�»
10h00 à « Les Jardins de Chanabier » 6 quartier de Ville à AUBENAS.
Rencontre avec les professionnels du secteur du paysage.
L’UNEP Région Rhône Alpes (Union nationale des Entreprises du Paysage) a le plaisir d’inviter les adhérents 
et professionnels du paysage à une visite conviviale de « Les Jardins de Chanabier ».

Vendredi 11 juillet  «�Journée libre�»
Journée libre, à vous de faire le programme de cette journée, de profiter de découvrir l’Ardèche méridionale, 
de vous reposer ou d’organiser une randonnée.

Samedi 12 juillet «�Au Marché�»
De 10h00 à 12h30 sur le Marché d’AUBENAS.
Information sur le projet de jardin botanique, rencontre et discussion avec Jean PAQUEREAU pépiniériste, 
horticulteur à la retraite et auteur de l’ouvrage « Au Jardin des plantes de la Bible » et Nathanaël BECHDOLFF 
porteur du projet du jardin botanique des plantes de la Bible.

Dimanche 13 juillet «Journée botanique�»
Journée de rencontre avec la Société Botanique de l’Ardèche à « Les Jardins de Chanabier » 6 quartier de 
Ville à AUBENAS.

Accueil à partir de 11h00 suivi d’un pique-nique sorti des sacs, visite des lieux et découverte des plantes 
présentes naturellement sur les berges du bras mort de l’Ardèche, rencontre et partage convivial. 

Lundi 14 juillet «�Clôture�»
17h00 Assemblée générale de l’association de 
soutien au jardin botanique à « Les Jardins de 
Chanabier » 6 quartier de Ville à AUBENAS.

19h30 Repas bio et festif, repas préparé par « Le 
bonheur est dans l’assiette » sur inscription.

22h00 Vue sur le Feu d’Artifice tiré du Château 
d’AUBENAS.

SITUATION
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