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La Maison des Insectes
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du 24 juin
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Aire de pique-nique

Les temps

Aire de pique-nique

15h à 19h
• Village-nature : ateliers créatifs et musicaux,
à la découverte des insectes
• Balades-découverte : des visites thématiques
pour découvrir le Parc
• Performances artistiques et installations plastiques
• Exposition et conférence à la Maison des insectes
• Scène ouverte aux talents locaux

N

Parcours sportif

Fêtons

19h à 22h30
• Concert
• Bal-guinguette

Piste cyclable
Etang de la
Vieille Ferme

le Parc
du Peuple de l’herbe !

se dévoile...

Après 7 années d’études et de travaux menés par
le Département des Yvelines et la Communauté
urbaine Grand Paris Seine & Oise avec l’appui de la
Ville de Carrières-sous-Poissy, le Parc du Peuple de
l’herbe sera inauguré le 24 juin prochain lors d’un
événement familial exceptionnel, dans le cadre de
« Fête en Seine », un week-end d’animations pour
célébrer le fleuve, de Boulogne-Billancourt au Havre.
Le Parc du Peuple de l’herbe est la traduction de notre
ambition et de notre engagement commun pour le
territoire. Le défi ? Réhabiliter des espaces naturels à
l’abandon et valoriser la biodiversité. L’ambition ? Relier
la nature, la Seine et la ville au cœur d’un espace ouvert
à tous, invitant à la détente, aux loisirs et à la découverte.
Le plus grand parc naturel des Yvelines recèle d’ores et
déjà de richesses que nous vous invitons à partager dès le
24 juin, de l’après-midi au cœur de la nuit. Au fil des saisons,
il deviendra, à n’en pas douter, un lieu incontournable…
Une escale à faire découvrir et à re-découvrir !

naturel des Yvelines

22h30
• « Balade de flammes » avec
la compagnie des 72 Chamois
• Projection d’images géantes
avec la compagnie Diazzo
• Spectacle en bords de Seine
avec la compagnie
Porté par le Vent
• Les Pheuillus en lumière
avec la compagnie Le Phun

À Carrières-sous-Poissy,
au cœur d’une des boucles
de la Seine, le Parc du Peuple
de l’herbe est un lieu de
découvertes et de loisirs
entre ville et nature.

Pierre Bédier,
Président du Conseil départemental des Yvelines

grand parc

Philippe Tautou,
Président de la Communauté urbaine
Grand Paris Seine & Oise

Le plus

Etang de La Galiotte
L’Observatoire

Chemin de Halage

parcdupeupledelherbe.gpseo.fr

Distingué par le label européen et environnemental
Life+, le site se veut à la fois :

• un vaste espace de promenades et de loisirs. À pied
ou à vélo, pour un pique-nique en famille ou entre amis,
le temps d’un parcours sportif ou pour partager des
moments de jeux avec les enfants sur les aires qui leur
sont réservées, le Parc invite à l’évasion et à la détente.

En chiffres...

113 hectares

de nature préservée

13 km de chemins
pour les piétons et les cyclistes

360° de vue imprenable

à 13m du sol depuis l’Observatoire

2,8 km de berges de Seine
800 m2 de Maison des insectes

SAMEDI 24 JUIN

pratiques

Pour en savoir plus sur les artistes présents,
les partenaires, le projet…
Rendez-vous sur le site Internet

Découvrir, se promener, se divertir...
• un lieu dédié à la préservation de la biodiversité et
des insectes, avec notamment la Maison des Insectes,
animé par l’Opie (Office pour les insectes
et leur environnement). Sur 800m2, les visiteurs
se familiariseront avec le peuple de l’herbe grâce
à un espace d’exposition ludo-pédagogique,
scénarisé de façon originale autour de nombreux
vivariums et d’une volière à papillons.

Informations

Contact
Parc du Peuple de l’herbe
718 rue du Docteur Marcel-Touboul
78955 Carrières-sous-Poissy
Mail : pph@gpseo.fr
Accès
Le Parc du Peuple de l’herbe est situé à 10 min
à pied de la gare de Poissy :
• RER A depuis Paris et Ligne J
depuis la gare de Paris Saint-Lazare - arrêt Poissy
• Bus : Ligne n°1 - Arrêt Les Oiseaux - Parc du Peuple
de l’herbe / Ligne n°2 : Arrêt Maison des insectes - Parc
du Peuple de l’herbe.  
Merci à tous nos partenaires !
Union Européenne, Conseil régional d’Île-de-France,
Office Pour les Insectes et leur Environnement,
Museum national d’Histoire naturelle, Ligue pour la Protection
des Oiseaux, association Blues sur Seine, association des Amis
du Parc, les Éco-gardes…

15H > MINUIT / ACCÈS LIBRE

PARC

Ouverture

Maisons-barges
La Roselière

DU PEUPLE
DE L’HERBE

AV. DU DOCTEUR MARCEL-TOUBOUL
CARRIÈRES-SOUS-POISSY (YVELINES)

spectacle nocturne
village nature
performances artistiques
ateliers enfants
bal guinguette
visites
food-trucks et restauration

P R O G R A M M E

Découvrez leur incroyable diversité !
Identifiez-les au Parc, dans votre jardin ou à l’école
et apportez votre aide aux scientifiques du programme
Vigie-Nature du Museum national d’Histoire naturelle.
Avec le Museum national d’Histoire naturelle
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Zoom sur les escargots
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Surprises garanties ! Vous découvrirez notamment
de nombreux insectes vivants, venant des 4 coins du monde,
et vous pourrez fabriquer le vôtre à l’aide de matériaux
naturels. Avec l’Opie
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« Insectes du monde »

ESP
ACE
PIQ
UENIQ
UE

ENTRÉE

+

ACCUEIL

« A la découverte des plantes »
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Atelier nature
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Maquillage
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En scène, en piste !
A partir de 15h30
Ecole nationale de musique

Cuivres et saxophones
Reprises acoustiques pop, blues, soul et rhythm’n’blues

Ecole des 4 Z’arts
19h / Concert
Avec l’association Blues sur Seine et « Romain Vuillemin Trio »

20h / Bal-guinguette

TENTE 5

La piste de bal vous attend avec le Petit orchestre de poche

Passionnés ou amateurs,
découvrez le petit monde du peuple de l’air...
Avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)

TENTE 7

TENTE 6

Savez-vous comment les astres
influencent la vie sur Terre ?
Créez vos maquettes et découvrez…
Avec le Parc aux étoiles

Zoom sur les oiseaux

Bon

appétit !

Pour une pause sucrée ou un dîner
aux saveurs d’ailleurs…

Les astres et la vie sur Terre

« Les Chanteurs d’Oiseaux »
Jean Boucault et Johnny Rasse accompagnent vos découvertes

A partir de 22h30

L’OBSERVATOIRE

Le bistrot
Proposé par l’association A Part / ELLSA
Au menu : galettes bretonnes, salades, crêpes,
gaspacho, quiches, samossas, plats africains, tartes,
pâtisseries orientales… Boissons : bières du Vexin,
sodas, thé à la menthe, boisson au gingembre, bissap…

Foodtrucks
Pauses gourmandes avec, entre autres :
yaourt à base de produits locaux, burgers, granités, cafés…
Pensez à déconsigner votre gobelet réutilisable

Observation du ciel
Avec le Parc aux étoiles

Chasse aux insectes

LE BISTROT

Discret ou attrape l’œil, le petit monde du peuple
de l’herbe se laisse apprivoiser par les enfants.
Avec Marjolaine Animation

Voyagez au cœur des sons... Sons des peuples,
sons de la nature content leurs mélodies et voix
magiques... Saurez-vous entendre leurs messages ?
Avec la compagnie Le Semeur de sons

Avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)
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Peinture sur verre et toile, réalisation d’un herbier ou
d’une couronne de fleurs… Sans oublier la chasse au trésor !
Avec l’association des Amis du Parc

Objets sonores « Chouet’ La vie »

Avec le bureau d’études Ecosphère
Avec l’Office pour les Insectes et leur Environnement

SCENE

Avec la compagnie Porté par le vent

Découvrez autrement les fruits et les légumes
de notre quotidien. Explorez leurs pouvoirs
sonores, éveillez vos sens et laissez-vous
surprendre par les performances
d’Eric Van Osselaer !
Avec la compagnie Evolplay

« Au fil de l’eau »

« A la rencontre des oiseaux »

Atelier « cerfs-volants »

Atelier-scène des fruits et légumes

Avec la direction de l’environnement du Conseil départemental
des Yvelines - Rendez-vous à 16h et 17h

« Etonnants insectes »

Atelier récup’

Des contes à vivre et à inventer ensemble :
les animaux, les insectes, les végétaux
aquatiques deviennent des héros bercés
par la musique des instruments de pierres.
Avec la compagnie Pas d’Chichi

« Petites et grandes histoires du Parc »

Avec le Museum national d’Histoire naturelle

Un petit monde végétal, tout droit sorti de l’imagination des
enfants, prend forme grâce aux matériaux de récupération et
aux talents des petits plasticiens.
Avec l’association des Ateliers Arrosés

Au bord de l’eau, je raconte

découverte

De 15 à 19h

TOUBOUL
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Avec la compagnie Le CRenAU

Balades
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nature
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Village
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De 15 à 19h

Avec l’Office pour les Insectes et leur Environnement

ANIMATIONS GRATUITES !

« Les Eco-gardes »
Rencontrez les bénévoles qui protègent nos espaces naturels

Rencontres inattendues…

Maison

De 15h à 16h30

des Insectes
Exposition
« Les Iles de la Seine »
De l’Aube à la mer, plus de 300 îles hier
et encore une centaine aujourd’hui,
forment un archipel extraordinaire de mythes,
de voyages, d’utopies et de personnages.
Découvrez une sélection « made in »
Grand Paris Seine & Oise
de la célèbre exposition
présentée en 2016
au Pavillon de l’Arsenal à Paris.

Conférence
« À quoi servent les insectes ? »
Par Vincent Albouy, président d’honneur
de l’Opie et écrivain naturaliste

Exposition « Avant / Après »
A proximité de la Maison des insectes
Le Parc du Peuple de l’herbe ou l’histoire d’un chantier
aux multiples facettes… De la friche en bord de Seine
au Parc naturel que nous connaissons aujourd’hui,
retour sur les multiples interventions techniques,
écologiques et architecturales.

Au gré des chemins du Parc, plusieurs découvertes
artistiques... Rencontrez les Pheuillus, étranges créatures
végétales de la compagnie le Phun, laissez-vous envoûter
par les niches sonores avec l’artiste Nicolas Bralet et
amusez-vous avec le Théâtre du Mantois.

A la tombée de

la nuit
À partir de 22h30

Balade de flammes
En suivant les chemins ponctués de pots de feu,
découvrant ici et là quelques recoins mystérieux,
le public découvre le Parc, la nuit…

Images géantes !
Avec pour mission de mettre en valeur l’architecture
audacieuse de la Maison des insectes,
la compagnie Diazzo a conçu des tableaux poétiques
et colorés, à hauteur d’insectes, de fleuve, de ciel…

Spectacle « Porté par le vent »
Conçu pour la fête des Lumières à Lyon, le spectacle
de la compagnie Porté par le vent mêle créatures aériennes
et installations poétiques sur les berges.
Rendez-vous en bords de Seine avec les Chanteurs d’Oiseaux,
pour un voyage magique et surprenant.

