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Cuisiner primitif

Apiculture

Confectionner une corde végétale

Décorer à partir de matériaux naturels

De pierre et d'eau, musique et instruments des origines

Tir à l'arc et confection de fl èches

Savoirs trappeurs

S'abriter : cabane et plessage

Construire ses outils en métal avec une forge

Techniques anciennes d’allumages du feu

Laver et se laver naturellement

Enrichir la terre et la protéger :
initiation aux purins et au compost

Faire naître la couleur : la teinture végétale à la cuve

La nature, une mine d'indices pour s'orienter ?

Faire des teintures végétales à froid

Faire de l’observation et de l’expérience les fondements de l’éducation, 
voilà un principe de Rousseau dans « l’Émile », que nous reprenons 
ici pour le plaisir des enfants mais aussi des adultes, qui renoueront 
avec des savoir-faire méconnus ou oubliés. Confectionner une corde, 
utiliser une forge au sol, allumer un feu comme à l’époque 
préhistorique, écoutes musicales et dégustations fi gurent au menu, 
avec des intervenants d’exception qui allieront à leurs 
expérimentations, le plaisir de partager leurs vastes connaissances.
Rendez-vous nombreux dans le cadre exceptionnel du Parc Jean-
Jacques Rousseau, pour ces journées de rencontres et de découvertes !
Yves Rome, 
Président du Centre culturel de rencontre, Sénateur, Président du Conseil Général de l’Oise

CUISINER PRIMITIF (en continu)

Moudre du blé sur des meules préhistoriques, 
cuire une galette à même la braise, sélectionner 
des fruits sauvages. Gestes premiers transmis
par Kim Pasche, qui accompagnera les plus 
entreprenants dans la confection d’un pain 
néolithique.
Kim Pasche est spécialiste des techniques et artisanats primitifs 
et auteur de Arts de Vie Sauvage (éd. de Terran). Deux mois 
par an il part vivre en autarcie dans les forêts sauvages 
du Canada pour retrouver les gestes des hommes premiers.

SAVOIRS TRAPPEURS (en continu)

Toute l'ingéniosité de nos ancêtres pour chasser, 
cuire et conserver les aliments : pêche, 
préparation du poisson, montage du fumoir 
trappeur, salage... 

Présenté par Kim Pasche.

APICULTURE : TECHNIQUES APICOLES 
ET RÔLE DES ABEILLES (en continu)

Comprendre l’organisation de la ruche, leur 
participation à la pollinisation, mais aussi 
les techniques apicoles de recueil et de 
transformation du miel.
Richard Grenier est apiculteur dans le pays du Valois.

CONSTRUIRE SES OUTILS EN MÉTAL 
AVEC UNE FORGE (durée : 1h30 environ)

Reconstitution d’une forge comme celles 
de l’Antiquité et principes de base du travail 
du métal permettant de confectionner de petits 
outils : une pointe de fl èche, une lame de couteau, 
un briquet à silex. 
Stéphane Bois est forgeron et agrégé de physique. Il est l’un 
des rares spécialistes de la transformation des matériaux 
par le feu et intervient à ce titre très régulièrement dans 
des colloques, expositions et rencontres.

CONFECTIONNER UNE CORDE VÉGÉTALE
(en continu)

Les étapes de confection d'une corde en liber 
de tilleul : une pratique artisanale autrefois 
très répandue dans la région et qui a totalement 
disparue. 
Christian Lepers est membre du centre d'étude des techniques 
et recherche expérimentales en préhistoire (CETREP) 
de l'association des chercheurs de Wallonie.

TECHNIQUES ANCIENNES D'ALLUMAGE DU FEU 
(1h30 environ)

Friction du bois, percussion de la pierre, 
prélèvement de la chair cotonneuse d'un 
champignon : trésors d’ingéniosité et de patience 
pour un phénomène physique si fabuleux ; 
à la démonstration succédera un atelier pratique 
où chacun pourra se mettre au défi  de reproduire 
ce geste fondateur de l’humanité. 
Arkéomédia contribue à faire connaître les techniques
et savoirs-faire issus de la recherche en archéologie
et en anthropologie.

LAVER ET SE LAVER NATURELLEMENT 
(durée : 1h)

Un vrai shampoing aux œufs et au miel, une 
lessive avec du lierre grimpant ou encore 
une lotion tonique au pissenlit sans son cortège 
de produits chimiques ? Avant les noix de lavage 
des magasins bio, il y avait le prélèvement autour 
de nous de ces végétaux aux vertus particulières ; 
lierre, cendre, pissenlit, concombre… 
On s’étonnera des eff ets de ces substituts 
méconnus au savon !
Présenté par le Centre permanent d’initiatives à 
l’environnement des Pays de l’Oise, qui défend 
une gestion humaniste de l’environnement, qu’elle
transmet par des ateliers.

TU RESTERAS BIEN DÎNER ? 

Sanglier à la broche et spécialités aux plantes
Du samedi après-midi au dimanche fi n de journée 
il sera possible de déguster la chair tout juste 
rissolée et croustillante d’un sanglier cuit 
à la braise par les archers de la Compagnie 
du Grand Saint Martin d’Ermenonville.
A proximité, une buvette rustique propose 
à l’occasion de la semaine du goût, une petite 
restauration, boissons chaudes et froides, 
mais aussi tartes salées et soupes aux plantes 
sauvages réalisées par Sébastien Crépy ,
chef cuisinier des Jardins de Valloires. 

SÉLÉCTION D'OUVRAGES SPÉCIALISÉS
ET LUDIQUES

Venez découvrir la Salamandre, revue des curieux 
de nature née de la passion d’un enfant. Cette 
revue franco-suisse existe pour les enfants et 
les adultes. Ses guides, ses vidéos et ses livres 
constituent une ressource de grande qualité pour 
découvrir la richesse de la faune et de la fl ore. 

INFOS PRATIQUES
Chaussures tout terrain, vêtements adaptés ! 
Le parc est vaste : n’oubliez pas d’inclure 
le temps de déplacement sur le site de l’atelier 
dans votre programme, de 10 à 20 minutes 
selon l’endroit et le/la marcheur/euse.

VENIR AU PARC EN VOITURE

Depuis Paris : 
40 minutes,
(Saint-Witz, Ermenonville,La mer de sable), 
puis N330.
Depuis Senlis : 10 minutes, D1324, puis N330.

TARIFS

Droits d'entrée : 
5 €/ 3 € (plein/réduit)
Gratuité uniquement pour les enfants moins 
de 18 ans et les personnes en situation 
de handicap.

Parc Rousseau
Jardin des Lumières

1 rue René de Girardin
60950 Ermenonville
+33(0)3 44 10 45 75

www.parc-rousseau.fr

info@parc-rousseau.fr

LA NATURE, UNE MINE D'INDICES POUR 
S'ORIENTER ?

Une course d’orientation d’1h30
Scénario de survie : ne pas perdre le nord en cas 
de panne de batterie. Exit le GPS et bienvenue
à l’observation des mousses, des étoiles,
des azimuts et des boussoles, et renouons 
avec les cartes...
Présenté par les médiateurs du Parc.

ENRICHIR LA TERRE ET LA PROTÉGER : 
INITIATION AUX PURINS ET AU COMPOST
(durée : 1h)

Mettre les mains dans la terre pour apprendre à 
confectionner un purin de consoude ou d’ortie, 
mais aussi initier à cette pratique qui permet de 
recycler les déchets végétaux et d'enrichir la terre 
en microfaune. Des gestes simples et des savoirs 
utiles au jardin et au jardinier.
Vincent Lahache est responsable des espaces paysagers du parc 
Jean-Jacques Rousseau, diplômé de l’Ecole nationale supérieure 

du paysage, et défenseur des gestions raisonnées.

S'ABRITER : CABANE ET PLESSAGE (en continu)

Qui n’a pas enfant réalisé une cabane ? Cet atelier 
invite à partager des astuces et notamment 
découvrir les gestes du plessage : technique 
ingénieuse et ornementale de confection d’une 
haie par le recyclage. Economique, écologique 
et savoir-faire aux ressources inépuisables.
Jean-Paul Batut est jardinier au Parc Jean-Jacques Rousseau.

FAIRE DES TEINTURES VÉGÉTALES À FROID
(durée : 1h30)

Saviez-vous que les plantes ont des pouvoirs 
colorants, même à froid ? Mais pas n'importe 
quelles plantes ! Uniquement des plantes à tanin 
dont la substance tinctoriale est utilisée depuis 
des siècles. Cet atelier part à la découverte 
d'une des techniques de teinture végétale 
primitive, par empreinte de feuilles sur tissus 
végétaux. L’occasion d'apprendre à connaître 
et reconnaître ces essences et de repartir avec 
un herbier de plantes imprimé sur tissu. 
Au travers de la teinture végétale, l’association Colore ton 
monde porte une vision humaniste, poétique, artistique du lien 
à l’autre et à la terre. Les techniques traditionnelles de teinture 
constituent son terreau d’expérimentation à la croisée des 

chemins textiles, picturaux et botaniques.

FAIRE NAÎTRE LA COULEUR : LA TEINTURE 
VÉGÉTALE À LA CUVE (durée : 1h30)

Le pastel qui pousse dans nos régions est un 
incontournable des teintures végétales, on en 
extrait des pigments qui permettent de créer des 
bleus pénétrants. Cet atelier pratique permettra 
de reconnaître cette plante et d'assister à la 
magie d'un bain de teinture, lorsque naît la 
couleur. Il sera possible de repartir avec un bout 
de laine tout juste teinté de ce bleu indigo.

Présenté par l'association Colore ton monde.

DÉCORER À PARTIR DE MATÉRIAUX NATURELS
(en continu)

Fini le cauchemar des commerces et du tout 
plastique. Etape 1 : aiguiser son regard pour repérer 
les matériaux naturels que l'on peut glaner au fi l 
des balades. Etape 2 : confection de couronnes 
tressées et autres décorations écologiques et 
traditionnelles en prévision des fêtes de fi n d’année, 
mais déclinables en toutes saisons. 
Valérie Mémain est chargée de mission au Parc Naturel Régional 
Oise Pays de France. 

DE PIERRE ET D'EAU, MUSIQUE ET INSTRUMENTS 
DES ORIGINES (durée : 1h)

La part belle est donnée aux sonorités cristallines 
d’instruments, en provenance des confi ns 
du monde, qui ont en commun de faire appel 
à la pierre et à l’eau. Les participants pourront 
expérimenter jeux de pierres, tambours d'eau, 
fl ûte pleureuse, mais aussi toutes les étonnantes 
ressources sonores que nous off re la nature.
Guy Thévenon est musicien, passionné de musicologie 
et d'ethnologie. Il possède une collection unique d’instruments 
collectés dans le monde entier et composés à partir 
de matériaux naturels : os, pierres, graines…

TIR À L'ARC ET CONFECTION DE FLÈCHES 
(en continu)

Attention : munissez-vous du kit pour la réalisation de fl èches 
(fût, pointe, plumes…). En vente à l’accueil, participation 5 €. 

Nous sommes en terres de chasse et l’arc n’est 
pas en reste dans le pays du Valois. Le parc 
Rousseau comprend un jeu d’arc traditionnel 
du XVIIIe siècle composé de deux cibles opposées, 
remis en vie en continu ce week end. 
Parallèlement, les archers en herbe pourront 
s’essayer à la réalisation de fl èches en fût
de bois. Toutes les étapes de fabrication seront 
détaillées : choix des essences, réalisation 
d'encoches, pose d'une pointe, de plumes 
naturelles et fi nitions personnalisées. De quoi 
remplir son carquois de ces savoir-faire qui ont
fait la renommée des archers du Valois.  
Présenté par la compagnie d'arc du Grand Saint Martin 
d'Ermenonville et Daniel Legros, passionné d'archerie et 
capitaine de la compagnie d'arc de Dammartin-en-Goële. 
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