Nouvelles fraîches
de Montorge
Maison de la Nature

Succès de « Crottes alors !
A voir le nombre de visiteurs qui viennent à la Maison de
la Nature, le sujet des crottes des animaux plaît. Rigolo au
premier abord, ce thème s’avère plein d’enseignements
autant sur le régime alimentaire et le système digestif des
animaux que sur l’identification et le recyclage des
crottes dans la nature. Toutes ces informations sont
illustrées par de nombreuses crottes, des vraies, et leurs
auteurs, des animaux naturalisés de chez nous.

Bacs à fleurs devant la Maison de la Nature
Les Parcs et Jardins procèdent chaque année à
l’aménagement des bacs floraux devant la Maison de la
Nature. Si le thème de l’exposition le permet, les horticulteurs
tentent de présenter des plantes en lien avec le sujet de
l’exposition. Plantes potagères pour le thème du potager,
plantes aromatiques pour le thème de l’odorat, …
Cette année, le thème des crottes des animaux est plus
problématique. Les Parcs et Jardins ont opté pour une
plantation de : Tetrapanax papyrifera (arbustes aux grandes
feuilles) et Chlorophytum orchidastrum appelé herbe vaudoise
ou plante araignée.
Petit bateau à mettre sur l’eau
Fabriqué par un petit garçon, un
bateau en bois a été laissé devant
la Maison de la Nature pour que
d’autres enfants puissent le
mettre à l’eau.

A vos agendas !
Pour animer cette saison
estivale, on retrouve nos
fidèles
partenaires
:
Perlamusica
pour
une
lecture en musique (le jeudi
13 août à 12h), Priska Antille
pour une visite contée (le
dimanche 23 août à 16h).
La Cie Perlamusica
photo Céline Ribordy

Les panneaux-livre autour du lac
Afin de renseigner les promeneurs de la richesse de la
nature du lac de Montorge et des comportements à
adopter, des petits panneaux-livres temporaires ont été
aménagés autour du lac par le Service des forêts, des cours
d’eau et du paysage du canton du Valais.
Ces panneaux sont remplacés régulièrement (3x/année) par
les Parcs et Jardins de la Ville de Sion afin de pouvoir
aborder différentes thématiques tels les canards, les
nénuphars, les tiques, les reptiles, les moutons roux du
Valais, etc.
La réalisation des supports a été faite par Artena
productions.

Emplacements des six panneaux temporaires autour du lac de Montorge.

