
Communiqué de presse
Limoges, le 3 juin 2019.

Rendez-vous aux jardins 2019
Samedi 8 et dimanche 9 juin

À l’occasion de la 17e édition de la manifestation nationale des 
Rendez-vous aux jardins organisée par le ministère de la Culture, 
la Ville de Limoges (Direction des espaces verts, de l’environnement 
et de la biodiversité et musée des Beaux‑Arts) propose les 8 et 9 
juin, une programmation de visites et d’ateliers autour de la 
thématique 2019 : Les animaux au jardin.

ANIMATIONS GRATUITES AU VAL DE L’AURENCE (parc 
animalier) :
de 14h à 18h > Atelier participatif de construction de refuges à 
insectes animé par la Direction des espaces verts, de l’environnement 
et de la biodiversité.
de 14h à 18h > Stand de l’Abeille Limousine : sensibilisation au 
monde des abeilles, exposition d’une ruche vitrée, dégustation de 
miels
à 15h > Visite guidée du parc animalier
à 16h30 > Démonstration commentée de soin aux animaux

Le dimanche 9 juin uniquement, de 16h à 18h > Sortie 
ornithologique animée par la LPO Limousin

ANIMATIONS AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS :
à 14h et à 15h > Visite contée Les animaux du BAL (45 min). Petits et grands sont invités à 
venir débusquer les animaux à travers les œuvres du musée.
Tarif unique : 1 € + droit d’entrée. 
Dans la limite des places disponibles, réservation au 05 55 45 98 10 jusqu’au jeudi 6 juin.
à 16h > Visite-atelier Animaux à croquer (1h30). Venez découvrir une sélection de bêtes, 
bestioles et autres bestiaux cachés dans les œuvres du musée, puis en faire des croquis.
Tarif unique : 1 € + droit d’entrée.
Dans la limite des places disponibles, réservation au 05 55 45 98 10 jusqu’au jeudi 6 juin.
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