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LE FESTIVAL DES COURGES ET FRUITS 
D’AUTOMNE : Un évènement ludique et 
pédagogique pour les petits et les grands !   

 

Pour sa 9ème édition, le Festival des courges revient au Parc de la Tête d’Or les 15 et 16 octobre, 
de 10h à 18h sur le parvis des Grandes Serres. Festif, familial et entièrement gratuit, le public 
pourra profiter d’un grand nombre d’activités et d’animations à l’occasion de cet évènement 
et partir à la découverte des fruits et légumes emblématiques de l’automne, telles que les 
fameuses courges ! 

L’évènement a pour vocation de faire découvrir les cucurbitacées et les fruits d’automne dans 
toute leur diversité de formes, de couleurs, d’espèces et d’usages. Une belle démonstration 
ludique de la diversité du vivant, qui illustre la richesse de la nature qui nous entoure et 
célèbre la biodiversité.  

Le festival est un lieu de promenade où les couleurs et les saveurs viendront titiller les sens 
des passants et stimuler leur curiosité. De nombreux stands et animations seront adaptés 
pour les plus jeunes, ce qui leur permettra d’en apprendre plus sur les fruits d’automne tout 
en s’amusant.  

Pour cette édition 2022 et dans la continuité des défis relevés par la Ville de Lyon sur la 
reconquête de la nature en ville, les organisateurs Lyon Nature proposent une thématique 
toute spéciale pour le festival : « Les courges s’échappent du jardin ».    

Dans cette optique, les organisateurs prévoient une scénographie originale qui montre les 
courges qui s’échappent de leur potager, pour partir à l’aventure et explorer la ville de Lyon ! 
Elles vont rencontrer durant leur périple pommes,  et autres fruits d’automne… 
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Synopsis de l’évènement  
Comme chaque année, le Festival sera composé d’un « Village des Courgettes », spécialement 
conçu à destination des plus petits, qui pourront découvrir courges et autres fruits d’automne 
par le biais de jeux divers, d’ateliers et d’activités.  

Le « Village des Courges » quant à lui, proposera une série de stands où seront proposés au 
public une multitude de produits automnaux, réalisés de manière artisanale.  

Enfin, plusieurs temps forts rythmeront l’évènement tel que les contes musicaux, les 
spectacles et l’incontournable concours de courges géantes ! 

• Elément phare de la scénographie  p.3 

Les courges s’éveillent et s’échappent de leur potager ! Elles partent en vadrouille et visitent 
Lyon.  

• Village des Courgettes  p.4 

Un espace dédié aux plus jeunes où la découverte des courges et fruits d’automne passe par 
l’amusement, le plaisir et la bonne humeur.  

• Village des Courges  p.6 

Un espace de promenade où les couleurs et les saveurs de l’automne viennent titiller les 
sens des passants et stimuler leur curiosité.  

• Spectacles, contes et ateliers  p.9 

Des lieux dédiés aux contes musicaux qui font voyager au rythme des instruments 
traditionnels, des spectacles qui valorisent les fruits d’automne.  

• Les petits plus…  p.10 

Crieur de rue, spectacle de fin de journée, concours de courges géantes… Voici les petites 
gourmandises supplémentaires que vous pourrez trouver tout au long de votre déambulation… 
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Elément phare de la scénographie 
Une mise en scène des courges qui s’échappent de leur jardin : une occasion d’admirer à 
travers une scénographie originale la grande diversité de ces fruits emblématiques de 
l’automne.  

Une partie de la scénographie est dédiée à la mise en scène des courges s’échappant de leur 
potager, matérialisée par de petits potagers faits de paille, de ganivelles et de légumes 
produits par Lyon Nature.  

 

Une autre partie de la scénographie montrera des mises en scènes photographiques des 
courges et fruits d’automne. L’objectif est ici de montrer qu’après s’être échappés du jardin, 
les fruits d’automne déambulent dans la ville de Lyon. Les fruits sont personnifiés selon leur 
espèce et leur variété et se mettent en scène dans la ville en prenant des selfies, comme le 
feraient des touristes en voyage à Lyon.  

 

Outre les aspects purement ludique et scénographique de ces photos, le public pourra 
bénéficier des aspects pédagogiques de la démarche, puisque tous les fruits d’automne mis 

en scène dans les photos seront nommés et une description de leurs caractéristiques 
botaniques sera également mise en valeur dans cette scénographie. 
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Village des Courgettes 
Un espace dédié aux plus jeunes et leurs familles, qui pourront partir à la découverte 
des courges et fruits d’automne en s’amusant ! 

• Les animations Lyon Nature 

Comme à leur habitude, les médiateurs scientifiques de Lyon Nature proposeront de multiples 
activités pédagogiques, ludiques et créatives autour de l’exubérance des formes et couleurs 
des fruits d’automne.  
De la pollinisation printanière à la gourmande récolte automnale par les animaux, chacun 
pourra appréhender l’impact de la saisonnalité sur la biodiversité qui nous entoure et 
comprendre le lien fort entre le sol et l’assiette. 

 
• Pêche à la courge 

 
L’animateur de ce stand a fait tomber toutes ses courges dans un bassin ! Les enfants 
pourront l’aider à les rassembler en les pêchant à l’aide de cannes à pêche. En récompense, 
ils repartiront avec le fruit de leur pêche. L’occasion, pourquoi pas, de sculpter ce trésor de 
retour à la maison ! 
 
Type d’activité : Activité libre Lyon Nature 
Public : À partir de 3 ans  
Tarif : Accès libre et gratuit  
Horaires : Samedi et dimanche de 10h à 18h 
 

• Décoration de biscuits en forme de courge 

Les enfants pourront s’initier à la décoration de biscuits en forme de courge à l’aide de poches 
à douille et de glaçages colorés. Ils laisseront leur imagination guider leur main et repartiront 
avec le fruit de leur travail. 

Type d’activité : Atelier 
Public : À partir de 3 ans  
Tarif : 3 euros par enfant 
Horaires : Samedi et dimanche de 10h à 18h 
 

• Atelier modelage de légumes 

Fabrication d’instruments de musique à partir de courges, que les enfants pourront sculpter 
à leur guise.  

Type d’activité : Atelier 
Public : À partir de 2 ans  
Tarif : Accès gratuit selon les places disponibles 
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Horaires : Samedi et dimanche à 10h à 16h 
  

• Maquillage 

Quatre maquilleuses professionnelles de l’école d’esthéticiennes Peyrefitte transformeront 
les petites frimousses de vos enfants en toutes sortes de Cucurbitacées mythologiques à l’aide 
de leurs pinceaux. 
 

Type d’activité : Activité libre 
Public : À partir de 3 ans  
Tarif : Accès libre et gratuit  
Horaires : Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h 
 
 

• Rhapsody in courges – Nouveauté !  

Venez découvrir l’amusant concept des légumes électroniques de Pomelos Mambo et créez 
votre propre composition musicale, à base… de courges sonorisées !  
 

Type d’activité : Activité libre 
Public : À partir de 3 ans  
Tarif : Accès libre et gratuit  
Horaires : Samedi et dimanche de 10h à 18h 
 
 

• Les courges se métamorphosent ! 

Sous la main habile de Max Timbert, vous pourrez venir admirer toutes sortes de courges 
sculptées et même vous essayer au façonnage artistique des fruits et légumes stars de 
l’automne ! 
 

Type d’activité : Activité libre 
Public : À partir de 3 ans  
Tarif : Accès libre et gratuit  
Horaires : Samedi et dimanche de 10h à 18h 
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Village des Courges  
Un lieu de promenade où les couleurs et les saveurs viennent titiller les sens des 
passants et stimuler leur curiosité. 

• La Boulangerie de la Courge 

Avec leurs viennoiseries aux recettes déclinées à partir de courges, les boulangers de la 
Maison de la boulangerie Loire Rhône vous feront voyager dans une magie de saveurs et de 
textures étonnantes. Les recettes de leurs préparations seront partagées avec le public 

Type d’activité : Stand de vente 
Public : Tout public 
Horaires : Samedi et dimanche de 10h à 18h 
 
 

• Le goût des courges – dégustation gratuite !  

Dégustation des variétés comestibles sélectionnées et préparées par deux cuisiniers : M. 
Soudan et M. Lardière. Un stand de cuisine en direct qui vous chatouillera les papilles et vous 
donnera envie de goûter aux saveurs de l’automne. 

Type d’activité : Stand de dégustation 
Public : Tout public 
Horaires : Samedi et dimanche de 10h à 18h 
 

 
• Le marché des Courges 

Depuis 2013, Xavier Delgado est maraicher en agriculture biologique. Installé dans le Forez, à 
2 pas de Lyon,  il produit fruits et légumes de saison et vient vendre ses courges et autres 
produits transformés issus de sa ferme. 

Type d’activité : Stand de vente 
Public : Tout public 
Horaires : Samedi et dimanche de 10h à 18h  
 

 
• Courges et confitures 

Meilleur confiturier de France en 2004, Philippe Bruneton vous présente ses confitures et 
gourmandises. Artiste de goût à la méthode de fabrication originale, il vous propose des 
confitures exceptionnelles où les textures, saveurs et couleurs sont préservées. Venez 
déguster ses confitures de courges au chocolat ! 

Type d’activité : Stand de vente 
Public : Tout public 
Horaires : Samedi et dimanche de 10h à 18h 
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• Courges et confiseries 

Le Comptoir de Zanzibar fabrique dans son atelier, des confiseries et biscuits élaborés sans 
colorants ni conservateurs, avec des fruits et des produits naturels. Il propose ainsi des 
gourmandises riches en saveurs. Venez découvrir leurs créations originales : guimauves au 
potimarron, crèmes de nougat et de sésame. 

Type d’activité : Stand de vente 
Public : Tout public 
Horaires : Samedi et dimanche de 10h à 18h 
 

 

• Courges sucrées salées  

L’atelier de Laurie est spécialisé dans la réalisation de buffets à thème, sucrés ou salés. Le 
défi est donc relevé de proposer un ensemble de gourmandises réalisé à base de courges et 
de vous les présenter. 

Type d’activité : Stand de démonstration et de vente 
Public : Tout public 
Horaires : Samedi et dimanche de 10h à 18h 
 

• Crousti’courges  

« Les Mignoteries » est une biscuiterie artisanale située en Ardèche verte à St Marcel les 
Annonay. Familiale, la biscuiterie défend une approche gourmande et généreuse où le plus 
important reste le plaisir. Venez découvrir leurs gressins, leurs cookies et leurs pâtes à 
tartiner à la courge. Des gourmandises idéales pour vos prochains apéros !  

Type d’activité : Stand de vente 
Public : Tout public 
Horaires : Samedi et dimanche de 10h à 18h 
 
 

• Au marché de l’automne – Nouveauté !  

Découvrez le stand des « Légumes de Bois Charrette », où courges et fruits d’automne 
produits juste à côté de chez vous, vous attendent ! Tous les produits que vous proposera 
Antoine sont issus d’une agriculture locale de la plaine du Forez éthique, durable et raisonnée.  

Type d’activité : Stand de vente 
Public : Tout public 
Horaires : Samedi et dimanche de 10h à 18h 
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• Les Croqueurs de pommes – seulement le dimanche 16 

Venez à la rencontre des croqueurs de pommes et de leur pressoir manuel. Vous pourrez 
admirer leur savoir-faire et goûter à un jus de pommes à base de variétés fruitières régionales 
anciennes.  

Type d’activité : Stand de démonstration et de dégustation 
Public : Tout public 
Horaires : Samedi et dimanche de 10h à 18h 
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Contes et spectacles 
Parfois les courges croisent le chemin de grands voyageurs qui ont parcouru le monde. 
Ils s’assoient ensemble pour se raconter les chemins qu’ils ont parcourus et les 
légendes qu’ils ont écoutées, au rythme de musiques et d’instruments d’ailleurs.   

• Paroles de calebasses – Nouveauté !  

Allassane Sidibé vous invite à venir découvrir toute une série de contes et chants Togolais et 
Africains. Calebasses, courges et gourdes des savanes africaines sous pleins de formes vont 
vous raconter des histoires, tout en harmonie et musique.  

Type d’activité : Spectacle  
Public : Tout public 
Horaires : Samedi et Dimanche, de 10h à 18h.  
  
 
  

• Spectacle de courges musicales – Nouveauté ! 

A l’origine de la musique de citrouille, Pascal Gayaud a su donner un usage inédit aux courges 
comestibles ! Une exploration d’une « musique qui se mange », qui sonde toutes les 
possibilités sonores de ce fruit d’automne emblématique. Laissez-vous ravir les oreilles par 
les sonorités singulières de la citrouille pour clore cette journée riche en découvertes et 
activités.  
  

Type d’activité : Spectacle  
Public : Tout public 
Horaires : Samedi et Dimanche, de 17h20 à 18h.   
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Les petits plus…  
Crieur de rue, spectacle de fin de journée, concours de courges géantes… Voici les petites 
gourmandises supplémentaires que vous pourrez trouver tout au long de votre 
déambulation… 

• Le crieur de rue  
Le crieur de rue animera le festival de sa voix tonitruante et haranguera les foules afin 
d’insuffler en chacun des visiteurs « l’Esprit courge ». Il déambulera tout au long des allées 
et improvisera des traits d’humour et autres mots poétiques. 
 
Horaires : Samedi et dimanche de 10h à 18h 
 
 
• L’école des courges 
Cette exposition variétale permettra au public de s’initier à la reconnaissance de dizaine de 
variétés de courge, des plus connues comme le potimarron aux plus surprenantes comme la 
pustuleuse courge d’Eysines. 
 
Type d’activité : Promenade ludique 
Public : Tout public 
Horaires : Samedi et dimanche de 10h à 18h 
 
 
• Concours de la plus grosse courge 
En partenariat avec la ville d’Andrézieux-Bouthéon, le Jardin botanique de Lyon propose au 
public de découvrir des fruits aux proportions monstrueuses ! Ces gros légumes seront le 
support d’un jeu concours où chacun devra deviner le poids de la plus grosse courge. Le 
vainqueur repartira avec un panier garni des produits des commerçants et producteurs 
présents. 
 
Type d’activité : Jeu concours 
Public : Tout public 
Tarif : Gratuit  
Horaires : Samedi et dimanche de 10h à 18h 
Résultat du concours : Dimanche 18 octobre à 16h30 
 
 
 


