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Festival des courges 2019 – Jardin botanique de la Ville de Lyon

Le festival des courges en résumé :
Massue d’Hercule, Sugar baby et Griffe du diable, bienvenue au 7ème festival des courges !
Les 19 et 20 octobre prochains, devant les Grandes Serres du Parc de la Tête d’Or, venez
découvrir ces légendaires fruits d’automne dont les noms évocateurs stimuleront votre
imaginaire. Goutez ces curieux fruits en confitures, pâtisseries ou en soupe, laissez-vous
bercer par les histoires des conteurs et des cougourdonniers, assistez aux performances
artistiques inspirées par ces citrouilles et autres potirons…

Quelques chiffres :
- 19 et 20 octobre de 10h à 18h
- 15 000 visiteurs attendus
- 60 variétés de courges présentées dans l’école des courges
- 35 activités différentes pour petits et grands
- 26 stands pour les curieux, les gourmands et les rêveurs
- 20 ateliers
- 10 spectacles (contes et performances artistiques)
- 6 visites guidées
- 5 courges géantes en compétition pour le concours de la
plus grosse courge

Quelques nouveautés 2019 :
- Des jeux en accès libre pour les familles
- Un conteur jouant de la kora et du piano à pouce pour
emporter son auditoire en voyage
- Un vendeur de courges et autres citrouilles certifié bio
- Une présentation de 60 variétés de courges différentes
- L’animation de l’évènement par le crieur de la Croix Rousse
- Deux pâtissiers présenteront leurs gourmandises à base de
courge
- L’intervention de l’Ecole Lyonnaise des plantes médicinales
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Un événement Lyon Nature au sein du
Jardin botanique de la Ville de Lyon
Situé à l’intérieur du parc de la Tête d’or, le Jardin botanique de la Ville de Lyon abrite plusieurs
collections réparties sur 8 hectares, comprenant 6 500 m² de serres. CellesCelles-ci regroupent environ
15 000 espèces dont 1 400 considérées en voie de disparition. Aujourd’hui, environ 400 000
personnes le visitent annuellement et 100 000 participent aux expositions, ateliers, visites et
évènements.
évènements.
Le Jardin botanique de la Ville de Lyon, gratuit et ouvert à tous, constitue un support culturel
et pédagogique pour l’information et la sensibilisation du grand public à la nature et au respect
de l’environnement. Il contribue également à la conservation des espèces menacées de la flore
française, notamment de la région Rhône-Alpes.
Membre des associations des Jardins botaniques de France (JBF) et du Botanic Garden
Conservation International (BGCI), il participe à des programmes de recherche et d’échanges
de matériel végétal avec le monde entier.
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Le Festival des courges
Les 19 et 20 octobre prochains, Lyon Nature organise son 7e « Festival des courges»,
devant les Grandes Serres. Cet évènement, situé au cœur du Jardin botanique, est festif,
entièrement gratuit et propose un ensemble d’activités ou de rencontres pour partir à la
découverte de ces légendaires fruits d’automne.
L’accent sera mis cette année sur les noms, souvent étranges, des cucurbitacées de tous genres. Tous
pourront découvrir la Massue d’Hercule, la Sugar baby ou encore la Griffe du diable dans l’école des
courges, et s’initier ainsi à la botanique en jonglant avec ces dénominations burlesques, attendrissantes
ou inquiétantes.
Petits et grands trouveront à satisfaire leur curiosité à travers une riche programmation d’animations et
de stand de présentation.
Sur le « Village des courges », les plus grands émoustilleront leurs cinq sens sur le stand du comptoir
de Zanzibar en dégustant la guimauve à la courge. Nouveauté 2019, ils s’évaderont au son des sanzas,
n'goni et koras en écoutant les histoires de cougourde de Patrick Decerf. Le meilleur confiturier de
France, Philippe Bruneton, présentera ses confitures de citrouilles.
Quant aux plus jeunes, ils parcourront le « Village des courgettes », afin de se faire maquiller ou de
partir à la pêche à la courge. Accompagnés par Pascal Gayaud, ils sculpteront des sifflets dans des
morceaux de courges. Ils pourront également décorer leur biscuit à la courge.
Tous pourront s’essayer à estimer le poids d’une courge géante et tenter de remporter le gros lot du
« concours de la plus grosse courge ». Enfin, chacun pourra rêver dans le monde imaginaire de la
« Cour des contes » en écoutant Manolo jouer son conte « Kanala ».

