
Seine-Saint-Denis

Surlatrace
des terres fertiles du 93
Lejeu-concours De Visusur le patrimoine de Seine-Saint-Denis
redémarre avec un zoom sur le passé et leprésent agricoles
d'un département qui fut longtemps le potager de la capitale ..

que été, attiraient beaucoup de
mande, explique-t-an au comité du '
tourisme. Il y en aura, beaucoup
plus cette année, et toujours gra-
tuites. »

Les ioueurs pourront touiours ré.
pondre à des quizsur Internet uni-
quement. L'un facile, de cinq ques-
tions, sera proposé chaque semai-
ne. L'autre, de vingt-cinq ques- '
tions, est à remplir d'ici le 31 août,
Fini les gras lats, place à des petits
cadeaux en lien avec les thémati-
ques (des sacs en tissu sérigraphiés
pour faire les courses sur le mar-

, ché, par exemple). « L'objectif c'est
que tout le mande puisse partici-
per, en jouant au tout simplement
en suivant l'une au l'autre des ba-
lades. »

ci-dessous), "ouvrent exceptionnel-
lement leurs' partes. Premier dé-
part: ce matin à 10 heures (rendez-
vous à la sortie du métro) puis huit
autres samedis jusqu'à fin août.

« Sous le béton, la terre » VQUS
entraîne à La Courneuve sur les tra-
ces de la plaine des Vertus, qui fut
autrefois la plus grande plaine lé-
gumière d'Ile-de-France. Premier
départ ce matin 10 heures, place de
l'hôtel de ville dans le parc Jean-
Moulin puis huit autres dates, les
mardis, mercredis au samedis. En-
fin, « le court-circuit de la salade »
propose une immersion au cœur
des champs de salade et du plus
grand marché d'Ile-de-France, à
Saint-Denis. Vous goûterez à cette
occasion des fruits et légumes de
saison. Ce troisième parcours est
programmé les jours de marchés,
les dimanches, mardis' et vendre-
dis. Premier départ : demain à,
10 heures (rendez-vous à la sortie
du métra Saint-Denis-Université).

De nombreuses 'autres visites
sant programmées tout au lang de
l'été. Où l'an découvrira qu'il existe
une champignonnière à Bagnolet,
des jardins bias à Sevran, des vi-
gnes à Noisy-le-Grand, un troupeau
de moutons à Saint-Denis, des ru-
ches dans la cité-jardin de Stains ...
L'agriculture n'a pas disparu de la
Seine-Saint-Denis pourtant très ur-
banisée, elle aurait même tendance
à revenir.

De Visu, Je [eu-concours esti-
val imaginé par le départe-

, ment et le comité du touris-
me démarre aujourd'hui.

Pour cette se éditiorî intitulée
« Terres fertiles », la formule chan-
ge et se simplifie. « On a privilégié
les visites accompagnées qui, cha-

Inscriptions
gratuites
sur Internet
Pour participer aux départs

collectifs des jeux de piste;
vous pouvez vous rendre .
directement aux points de rendez-
vous. Il est cependant mieux de"
s'inscrire sur Internet: « Cela nous
permet d'être sûrs qu'il y aura des
participants », prëctse le comité
du tourisme. Vous en profiterez
pour télécharger votre feuille de
route. Sur le site du comité du
tourisme, vous trouverez aussi la
liste complète des visites
organisées jusqu'à fin août sur le
thème de l'agriculture. Pour celles-
ci, l'inscription est indispensable.
Enfin, c'est là que se trouvent les
quiz (en 5 ou 25 questions), à
'remplir directement sur le s~te.

BS.

"Jeux de piste à Montreuil,
Saint-Denis, La Courneuve
Paint fart : les trois- jeux de piste,
des parcours semés d'énigmes à ré-
aliser seuls au en famille. Chacun
dure environ 2 heures et se termine
par une dégustation de produits
dans un lieu emblématique. La
feuille de route est téléchargeable
sur Internet.

« De la vigne aux pêchers » se
déroule à Montreuil. De la mairie
aux murs à pêches, le jeu vous fera
découvrir les techiliques mises en
œuvre par des générations d'horti-
culteurs et vous permettra de péné-
trer dans des jardins de particuliers
qui, comme Patrick Fontaine (lire

www.tourisme93.tom.
BLANDINE SEIGLE



«C'est important de transmettre
ma passion du jardin»

Patrick Fontaine ouvre sa parcelle des murs àpêche à Montreuil

Dans le jardin de Patrick Fontai-
ne, vous trouverez des tomates

, noires, des feuilles de menthe
aromatisées au chocolat et des pê-
chers coupés à la diable et protégés
des maladies par des gousses d'ail
plantées à leur pied! Ce retraité nor-
mand arrivé à Montreuil en 2006,
milite pour une agriculture biodyna-
mique et fourmille d'idées pour les
200 rn- de parcelle des Murs à pêche
qu'il cultive depuis 3 ans. Ce sont ses
plantations exceptionnelles qu'il se
propose de vous montrer dès ce ma-
tin, dans le cadre des jeux de piste De
visu. « C'est important de transmet-
tre ma passion du jardin », sourit-il.

-Des variétés de pêches
qui ornaient les tables royales
Chez lui, vous découvrirez les gros-
ses mignonnes et tétons de vénus,
qui ont fait les beaux jours des jar-
dins potagers de Montreuil et Bagno-
let. « Ces variétés de pêche ornaient
les tables royales de France et jusqu'à
celles du Tsar de Russie », s'enor-
gueillit le jardinier intarissable sur.

. ses plantations, pour lesquelles il
.concocte des potions d'orties. Cet an-
cien .cuisinierrnet un point d'hon-
rieur à cultiver sans pesticides. il dés-
herbe à la main et tond avec une

, machine mécanique. « Dans mon
jardin, je retrouve des sensations que·

TÉMOIGNAGÈ

Montreuil, mercredi. En trois ans, Patrick Fontaine a transformé sa parcelle des murs
à pêche en verger et potager avec une cinquantaine de variétés de plantes. (LPIM.-PB.)

j'ai pu vivre au-dessus de mes four- aimé faire concurrence à Le Nôtre »,
neaux ». dit-il. s'amuse-t-il.Patrick essaie de recons-

En tout, Patrick Fontaine a planté tituer les murs d'antan avec leurs ar-
plus d'une cinquantaine de variétés bres taillés. en gobelet, verrier, tri-
de plantes et fruits (noisetier, ceri- dent, en forme d'U. Sur le mur situé à
sier, kiwi, courgettes,' concombres, l'ouest, il reste les traces laissées par
aubergines ...). Au sol, il a misé sur les clous qui tenaient traditionnelles
une pelouse mixte : pour partie les branches au mur, ce qui donne
« rustique» (c'est-à-dire composée de ces formes si particulières aux arbres
plantes sélectionnées) et le reste de taillés. « Je trouve cela extrêmement
plantes locales. «Je,ne voulais pas de émouvant », conclut le passionné.
jardins à la française. Je n'aurais pas" 'n' 'J'" . MARiE-piERRE BOlOGNA .


