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Bénéficiant de sols fertiles, l’Ile-de-France est historiquement une des 
régions agricoles françaises les plus fécondes.  A Sannois, la butte du Mont 
Trouillet est marquée depuis le Moyen-Âge par une triple spécialisation : 
céréalière, viticole et maraîchère. Au XXème siècle, le territoire viticole 
subit l’arrivée de maladies (phylloxéra, mildiou et oïdium) poussant les 
vignerons à étendre et à améliorer les cultures de fruits et légumes en 
créant de nouvelles variétés. Sans faire d’inventaire à la Prévert, les 
variétés franciliennes sont nombreuses : choux de Pontoise, figues et 
asperges d’Argenteuil, navets de Viarmes, poireaux de Gennevilliers, 
haricots et pissenlits de Montmagny…

Depuis 2003, la ville de Sannois s’attache à entretenir la mémoire de la 
culture de la vigne et travaille aujourd’hui à la création d’un petit potager 
pédagogique avec des plantations de légumes et de fruits qui ont marqué 
l’histoire de notre territoire. 

Ce cycle d’ateliers met en lumière la richesse du patrimoine maraîcher 
francilien et son héritage.

 



5€ sur réservation, billetterie municipale en ligne
sur www.ville-sannois.fr
Ateliers sous réserve des directives gouvernementales

LES ATELIERS - À 15H ET 16H30

DIMANCHE 6 JUIN
Production de graines et sélection variétale
Accompagnés d’une jardinière, les enfants 
découvrent le cycle végétal d’une graine. 
Après avoir sélectionné, récolté et préparé les 
graines, chacun rapporte son pot prêt à pousser 
chez soi.
Au gré de leurs prochaines promenades, les 
enfants sauront récolter des graines pour la 
production d’un futur potager.
Avec Justine Marin

SAMEDI 26 JUIN
Réalisation d’un bac sensoriel sur le thème 
du jardin
Cet atelier autour de la nature permet au tout-petit 
de découvrir de nouvelles textures, de nouvelles 
matières naturelles et d’éveiller ses sens. En 
tant que parent, vous l’accompagnez dans ses 
découvertes et partagez avec lui un moment de 
création et d’expression plastique.
Avec la compagnie sannoisienne Graines de 
cailloux 

DIMANCHE 27 JUIN
L’herbier autrement  
Les enfants sont invités à créer à la manière 
d’un herbier, un motif végétal. Une première 
découverte de la technique du cyanotype qui 
utilise le soleil pour imprimer forme et couleur.
Par Clarisse Liber, professeur de loisirs créatifs 
à la MLA
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Moulin historique
26, rue des Moulins

Visites guidées : 1er dimanche de chaque mois
De 14h à 19h de mai à octobre

Renseignements :
Service culturel 01 39 98 21 44 ou culture@sannois.fr

Réserver, c’est simple en 1 clic !
Réservation en ligne sur www.ville-sannois.fr : billetterie culturelle

Il vous est demandé de décommander en cas d’empêchement.Cr
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Les jardins partagés 
Depuis 2018, la municipalité développe et 
accompagne des familles qui ne peuvent pas 
avoir de jardins vers des pratiques de jardinage 
respectueuses de l’environnement, dans un 
esprit intergénérationnel. Il existe 4 jardins 
partagés dans les quartiers Pasteur, Gambetta, 
Loges et Centre-ville.

La vigne municipale 
En 2003, la ville de Sannois renoue avec son 
passé viticole en replantant 2049 pieds de 
vigne avec une production de Chardonnay et de 
Pinot Gris. Toutes les étapes de la production 
du vin sont effectuées intégralement par le 
service des espaces verts.

Le jardin botanique et médicinal 
Ce jardin, blotti à côté du gymnase Pasteur, 
est un peu méconnu mais il existe depuis de 
nombreuses années. Ayez la curiosité d’en 
pousser la porte pour découvrir ces plantes 
aux vertus médicinales. 

La forêt des buttes du Parisis  
À l’origine couvertes de forêts, les buttes du 
Parisis sont déboisées au Moyen-Âge, tandis 
que s’installent des moulins, des pâtures et 
des vignes sur le coteau sud. Au XIVème siècle, 
le coteau nord est défriché pour la plantation 
de vergers. On compte 70 hectares de forêt sur 
la ville de Sannois.

Les jardins familiaux de la butte  
75 jardins étendus sur 21 000 m2 témoignent 
de l’histoire à la fois ouvrière et maraîchère de 
la région. 
Rebaptisés jardins familiaux, en raison 
du meilleur niveau de vie des jardiniers 
et de l’ouverture à d’autres classes socio-
professionnelles, ces anciens jardins ouvriers 
perpétuent autrement la culture de légumes.

LE PATRIMOINE NATUREL DE SANNOIS 

Squares, forêt, jardins partagés… Le patrimoine naturel de Sannois offre une 
réelle diversité.


