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Mairie de Ville-la-Grand
Pôle Développement Durable
Place du Passage à l'An 2000
74100 Ville-la-Grand

www.ville-la-grand.fr | + d'infos : 07.84.54.27.76

Les expositions
Mars

La nature en aquarelle

Par Héléna Darrac
25 aquarelles sur le thème de la nature.
Vernissage vendredi 8 mars - 18h00 à 19h00

L’artisanat local

Par le Club des Arts de Cranves-Sales
Découverte de l’artisant local par des
membres du club.

Avril

Les trésors du Foron

Par Brigitte Rubin
Compositions originales avec des
trouvailles insolites dans nos cours d’eau.

Le développement durable pour les
enfants
Par VERDURA / Mairie
Les enjeux du développement durable
expliqués aux enfants.

Mai

Les moulins en photo

Par le Moulin de Carra / Mairie
Photographies de moulins issues du
concours « Les moulins en photo ».

Juin

Plantes invasives

Par le CEN Loire Nature
Les plantes exotiques invasives des
milieux aquatiques et terrestres : quelles
menaces et comment les gérer ?

Juillet

Photos du ciel

Par le Club ANTARES
Venez voir l’espace de près.

Août

Les oiseaux du voisinage

Par le Moulin de Carra / Mairie
Rencontre avec les oiseaux voisins du
Moulin.

Les activités régulières

Inscription obligatoire : moulin@vlg.fr ou 07.84.54.27.76
Cours de yoga
le lundi - 17h00 à 18h00 et 18h15 à 19h15
Adultes - inscription / semestre (15 séances) : 180 € / Par Mariana, professeur de yoga certifié
Le Yoga est une des clés fabuleuses pour libérer notre potentiel à être heureux.
Venez pratiquer un yoga complet, évolutif au fil des saisons et progressif tout au long
de l’année (débutants et initiés).

Atelier partage de savoirs
le 1er mercredi du mois - 17h00 à 19h00
Tout public - gratuit
Venez partager ou enrichir vos savoir-faire : couture, poterie, tressage ou autres.
Contactez l’équipe du moulin pour faciliter l’organisation des ateliers.
Club Connaître et Protéger la Nature (CPN)
le samedi - 10h00 à 12h00
Enfants - 10 € à l’année / Par l’équipe des Bien-faisans, les jeunes naturalistes du Moulin
Découverte, manipulation et expérimentation dans différents milieux naturels entre
copains ou en famille avec l’animatrice nature.
Carnet de voyage

le samedi - 11h00 à 13h00
Adultes - inscription au semestre (15 séances) : 150 € / Par Natacha Dubois-Dauphin
Initiation à la création artistique à travers les voyages et la nature : voyage réel ou
imaginaire, étude de la flore ou de la faune locales, pour apprendre à composer à
travers plusieurs techniques.

Les rendez-vous du Moulin de Carra
Inscription obligatoire : moulin@vlg.fr ou 07.84.54.27.76

Mars
Troc de graines

Samedi 2 mars - 14h00 à 17h00
Adultes - gratuit
Initiative citoyenne
Venez partager vos récoltes avec la
grainothèque du Moulin et repartez avec
des graines locales pour enrichir votre
jardin.

Atelier
Créer son tableau de rêve

Samedi 9 mars - 10h00 à 11h30
Tout public (+8 ans) - 20 € /personne
Par Sonia Khalfi, art-thérapeute
Collage, dessin, peinture et écriture :
apprendre à s’exprimer et transmettre
ses émotions.

Formation
Initiation à la permaculture

Week-end du 2 et 3 mars - 9h00 à 18h00
Adultes - 85 € /2 jours
Par Et Faits Planète
Acquérir les bases et les principes de la
réalisation d’un jardin en permaculture.

Atelier
Création de bijoux en bois

Samedi 9 mars - 15h00 à 17h00
Tout public (+12 ans) - gratuit
Par Nathan, volontaire en service civique
au Moulin
Comment créer et faire des bijoux en
bois naturel par soi-même : conseils
d’amateur et réalisation pratique.

Réunion mensuelle

Vendredi 15 mars - 19h30 à 21h30
Tout public - gratuit
Par la LPO Haute-Savoie
Rencontre avec les naturalistes locaux et
conférence sur la botanique.

Atelier : jeux de société nature

Mercredi 6 mars - 14h30 à 17h00
Enfants - prix libre
Par Terra Luna
Les secrets de la nature à travers des jeux
de société ludiques, participatifs et très
amusants.

Les rendez-vous du Moulin de Carra
Inscription obligatoire : moulin@vlg.fr ou 07.84.54.27.76

Conférence
Les influences lunaires

Samedi 16 mars - 10h00 à 12h00
Tout public - gratuit
Par Michel Gros, auteur du Calendrier
lunaire
Comprendre la lune et le calendrier
lunaire pour mieux s’occuper du jardin.

Formation
Devenir bénévole au Moulin

Samedi 30 mars - 10h00 à 16h00
Adultes - gratuit
Historique, fonctionnement et activités
du Moulin : des savoirs pour devenir
bénévole.

Atelier : application du
calendrier lunaire au jardin

Samedi 16 mars - 14h00 à 17h00
Tout public - gratuit
Par Michel Gros, auteur du Calendrier
lunaire
Rencontre humaine et partage de savoirs.

Atelier : éveil à l’animal

Balade : à vol d’oiseau

Conférence : médecine
symbolique de l’habitat

Atelier
Les bienfaits du kombucha

Samedi 16 mars - 14h00 à 17h00
Enfants - gratuit
Par l’animatrice nature du Moulin
Eveil au ressenti et à la confiance en soi,
partage d’émotions par contact animal,
initiation au langage canin.

Vendredi 22 mars - 20h30 à 22h00
Tout public - 5 € /personne
Par Ingrid Robinet et Rodolphe Peyvel
Votre maison, votre lieu de travail,
votre lieu de vie sont des extensions
symboliques de votre âme : la médecine
symbolique vous aidera à les découvrir.

Balade botanique

Vendredi 23 mars - 10h00 à 12h00
Tout public - gratuit
si météo favorable
Par La Chanterelle
Balade-découverte
de notre patrimoine
naturel.

Samedi 30 mars - 14h00 à 17h00
Enfants - gratuit
Par l’animatrice nature du Moulin
Découverte de l’oiseau : apprendre
à utiliser les jumelles et identifier les
oiseaux de notre entourage.

Samedi 30 mars - 17h00 à 18h00
Adultes - gratuit		
Initiative citoyenne
Les bienfaits du kombucha et initiation à
sa culture.
Souche de kombucha offerte.

Avril

Atelier : dessin collectif

Samedi 6 avril - 10h00 à 11h30
Tout public (+8 ans) - 20 € /personne
Par Sonia Khalfi, art-thérapeute
Délimiter son territoire : comment je
prends ma place et comment je crée des
liens à travers une œuvre collective ?

Les rendez-vous du Moulin de Carra
Inscription obligatoire : moulin@vlg.fr ou 07.84.54.27.76

Atelier
Découverte des jeux du Moulin

Conférence : introduction à
l’astrophysique

Conférence : le syndrome de
manque de nature

Observation publique du ciel

Samedi 6 avril - 14h30 à 17h00
Enfants - prix libre
Par TerraLuna
Les secrets de la nature à travers des jeux
de société ludiques, participatifs et très
amusants.

Samedi 6 avril - 20h00 à 21h30
Adultes - gratuit		
Par Ingrid Robinet
Conférence et atelier co-animé avec
Rodolphe Peyvel.

Vendredi 12 avril - 19h00 à 20h00
Tout public - gratuit
Par Fernand Burdin
L’histoire de l’univers depuis le Big Bang :
entre passion, intérêt et érudition.

Vendredi 12 avril - 20h00 à 22h00
Tout public - gratuit
Par le Club ANTARES
Rencontre avec les astronomes et les
étoiles.

Atelier : ayurveda

Samedi 13 avril - 14h00 à 16h00
Adultes - prix libre
Par Natacha Dubois-Dauphin
Initiation à l’ayurveda : définir sa
constitution.

Balade botanique
Atelier : landart

Mercredi 10 avril - 13h30 à 16h00
Enfants - gratuit
Par Sonia Khalfi, art-thérapeute
Cueillette dans la nature et création
d’œuvre éphémère.

Samedi 13 avril - 15h00 à 16h00
Tout public - gratuit - si météo favorable
Par La Chanterelle
Balade-découverte de notre patrimoine
naturel.

Un oiseau, qu’est-ce que c’est ?

Mercredi 17 avril - 13h30 à 16h00
Enfants - gratuit
Par la LPO Haute-Savoie
Initiation à la reconnaissance des espèces
par l’écoute.

Les rendez-vous du Moulin de Carra
Inscription obligatoire : moulin@vlg.fr ou 07.84.54.27.76

Atelier : mare et vous

Mercredi 24 avril - 13h30 à 16h00
Enfants - gratuit
Par la LPO Haute-Savoie
Découverte des milieux humides.

Mai
Atelier terre

Samedi 4 mai - 10h00 à 11h30
Tout public (+8 ans) - 20 € /personne
Par Sonia Khalfi, art-thérapeute
Modelage intuitif.

Troc du jardin

Samedi 4 mai - 14h00 à 18h00
Tout public - gratuit
Initiative citoyenne
Troc de plantons, semences, outils
de jardinage et savoirs pour réussir la
saison.

Balade : les plantes sauvages

Atelier : ayurveda

Samedi 4 mai - 14h0 à 18h00
Adultes - 15 € /personne
Par Catherine Huber
Balade botanique et réalisation de carnet
de récolte.

Mercredi 24 avril - 14h00 à 16h00
Adultes - prix libre
Par Natacha Dubois-Dauphin
L’alimentation selon l’ayurveda : les 6
saveurs, les routines.

Atelier : ayurveda

Samedi 27 avril - 14h00 à 16h00
Adultes - prix libre
Par Natacha Dubois-Dauphin
Les massages ayurvédiques : importance
des automassages afin de prévenir les
maladies.

Conférence
Introduction à l’astrophysique

Vendredi 10 mai - 19h00 à 20h00
Tout public - gratuit
Par Fernand Burdin
Du Big Bang au réchauffement
climatique, des débuts de la planète aux
conséquences des activités humaines sur
son évolution.

Les rendez-vous du Moulin de Carra
Inscription obligatoire : moulin@vlg.fr ou 07.84.54.27.76

Observation publique du ciel
Vendredi 10 mai - 20h00 à 22h00
Tout public - gratuit
Par le Club ANTARES
Rencontre avec les astronomes et les
étoiles.

Atelier : création de bijoux

Samedi 11 mai - 15h00 à 17h00
Tout public (+12 ans) - gratuit
Par Nathan, volontaire en service civique
au Moulin
Comment créer et faire des bijoux en
matériaux recyclés : conseils d’amateur
et réalisation pratique.

Balade : plantes comestibles
Samedi 11 mai - 14h00 à 17h00
Familles - gratuit
Par l’animatrice nature du Moulin
Balade et récolte de plantes.

Atelier
Y a de la vie dans le jardin

Mercredi 15 mai - 13h30 à 16h00
Enfants - gratuit
Par la LPO Haute-Savoie
Découverte du monde des petites bêtes
et de leur rôle écologique.

MOIS DES MOULINS ET DE LA NATURE
du 18 mai 2019 au 23 juin 2019
				
				Du 18 mai (Journée européenne des Moulins et
			
du Patrimoine Meulier) au 23 juin (Journée du
				
Patrimoine de Pays et des Moulins) la commune de
				
Ville-la-Grand organise une manifestation qui relie
				
la culture, le patrimoine et la nature.
				
				
				

Son objectif est de promouvoir le Moulin de Carra
(symbole d’un développement durable) et son
environnement naturel, son histoire et son avenir.

Concours-photos
Participation gratuite, ouverte à tous les photographes amateurs.
3 photos dans 2 catégories (moulins à eau et moulins à vent) :
• format 20X30cm,
• portrait ou paysage,
• prise de vue numérique ou argentique,
• couleur ou noir et blanc.
Dépôt des photos au Moulin du 5 mars au 27 avril (aux heures d’ouverture au public).
Exposition du 18 mai au 22 juin
Samedi 18 mai à 10h00 : vernissage-inauguration du mois des moulins et de la nature
Les visiteurs pourront voter du 18 mai au 19 juin pour les meilleures photos.
Les 4 prix seront remis le samedi 22 juin.
Règlement et bulletin de participation sur le site internet, à l’accueil de la mairie ou au
Moulin.

Eco-games 2019
Grande fête écologique, l’événement sportif écoresponsable expérimenté en 2018
sera au cœur de la manifestation en 2019.
La thématique de la nature sera le fil rouge d’une organisation écoresponsable, des
activités distractives et éducatives. La réalisation des «Eco-olympiades scolaires 2019»
réunira les scolaires de Ville-la-Grand pour des activités en pleine nature du lundi 13
au vendredi 17 mai.
Randonnées thématiques à pied ou en VTT, parcours d’accrobranches, ateliers, débats
et tables rondes.
Temps fort dimanche 19 mai avec la deuxième édition de la balade transfrontalière
écoresponsable au Moulin de Carra.

MOIS DES MOULINS ET DE LA NATURE
Inscription obligatoire : moulin@vlg.fr ou 07.84.54.27.76

Vernissage-inauguration

Samedi 18 mai - 10h00
Tout public - gratuit
Produit du concours-photo, le vernissage
de l’exposition participative sera aussi
l’occasion de l’ouverture du Mois des
Moulins et de la Nature 2019.

Atelier : accrobranche

Week-end du 18 et 19 mai - 9h00 à 17h00
Tout public - gratuit
Par l’association Plein Arbre
Venez découvrir les arbres et le Foron
d’en-haut.

Atelier
Des dragons à Ville-la-Grand !?

Mercredi 22 mai - 13h30 à 16h00
Enfants - gratuit
Par la LPO Haute-Savoie
Partons à la recherche des amphibiens et
libellules de votre ville.

Atelier : éveil à la nature

Samedi 18 mai - 14h00 à 17h00
Enfants - gratuit
Par l’animatrice nature du Moulin
Découverte du royaume de Sylvanie et de
ses habitants : à la rencontre de la forêt.

Balade botanique

Samedi 18 mai - 15h00 à 17h00
Tout public - gratuit - si météo favorable
Par La Chanterelle
Balade-découverte de notre patrimoine
naturel.

Spectacle : invitation nocturne
pour un grand arbre		

Vendredi 24 mai - 21h15
Tout public - gratuit		
Par La Compagnie Du O
des Branches
Le public installé au pied
de l’arbre devient témoin
d’un théâtre aérien entre voltige, course
poursuite et jeu de sons et de lumières.

Balade transfrontalière

Dimanche 19 mai - 9h00 à 17h00
Tout public - gratuit (sans inscription)
Réunir à vélo les
voisins des communes
franco-suisses le long
du Foron.

© Jean-Pierre Dupraz

MOIS DES MOULINS ET DE LA NATURE
Inscription obligatoire : moulin@vlg.fr ou 07.84.54.27.76

Balade ornitho

Samedi 25 mai - 10h00 à 12h00
Tout public - gratuit
Par la LPO Haute-Savoie
Venez partager ou enrichir vos
connaissances en ornithologie.

Balade botanique

Samedi 15 juin - 10h00 à 12h00
Tout public – gratuit - si météo favorable
Par La Chanterelle
Balade-découverte de notre patrimoine
naturel.

Atelier : l’ambroisie

Samedi 15 juin - 15h00 à 17h00
Tout public - 5 € /adulte et 3 € /enfant
Par Ingrid Robinet
Exposition et jeux autour de la
thématique ambroisie.

Juin
Rendez-vous au jardin

Samedis 1er et 8 juin - 10h00 à 17h00
Tout public - gratuit
Par les jardiniers du Moulin
Ateliers, mise en terre et convivialité aux
jardins partagés du Moulin de Carra.

Atelier : au four et au moulin

Samedi 22 juin - 9h00 à 17h00
Tout public - gratuit
Par l’association La Farandole
Fabrication de farine et pain et découverte
de la vie au moulin.

Atelier : les petits meuniers
Atelier : compostage 		

Samedi 8 juin - 14h00 à 16h00
Tout public - gratuit		
Par Annemasse Agglo
Apprendre la pratique du compostage.

Samedi 22 juin - 14h00 à 17h00
Enfants - gratuit
Par l’animatrice nature du Moulin
Découverte, fabrication et
expérimentation des secrets des moulins.

MOIS DES MOULINS ET DE LA NATURE
Inscription obligatoire : moulin@vlg.fr ou 07.84.54.27.76

Atelier : musique verte

Samedi 22 juin - 15h00 à 17h00
Familles - gratuit
Par Ingrid Robinet
Faire de la musique avec des instruments
improvisés créés par la nature.

Juillet

Journée des talents

Samedi 6 juillet - 9h30 à 17h00
Adultes - gratuit
Par la GALF
Une journée pour découvrir et pratiquer
la gestalt - un véritable art de vivre
le moment présent au contact de ses
émotions.

Atelier : les plantes sauvages

Samedi 22 juin - 14h00 à 16h00
Adultes - 20 € /personne
Par Catherine Huber
Balade botanique et mise en œuvre sur
place d’une macération solaire.		

Concert
Musique médiévale et
Renaissance

Dimanche 23 juin - 17h00 à 18h30
Adultes - gratuit
Par La Compagnie de la Rose Anglaise
Concert de musique médiévale et
Renaissance en costumes d’époque.

Balade botanique

Samedi 13 juillet - 10h00 à 12h00
Tout public – gratuit - si météo favorable
Par La Chanterelle
Balade-découverte de notre patrimoine
naturel.

EN SAVOIR +
Visitez le Moulin de Carra
Le Moulin de Carra est un site d’intérêts patrimonial, culturel et naturel de Villela-Grand (Haute-Savoie). Sa réhabilitation en a fait un lieu de partage, d’éducation et de sensibilisation au développement durable.
Horaires d'ouverture
Mardi - Mercredi - Samedi
14h00-18h00

Visites libres,
groupes et scolaires
sur RDV
Inscriptions / informations
moulin@vlg.fr
04.50.49.33.12
07.84.54.27.76
France : Bus 4, Ville-la-Grand / Eglise
Suisse : Bus C, Présinge / Grand-Cara
Train : 2.2 km à pied ou en vélo depuis la gare d’Annemasse
Voiture : places de parking (nombre de places limité)
Appel à bénévoles
Le fonctionnement du Moulin repose sur l’investissement
des bénévoles :
• pour cultiver les jardins partagés,
• pour l’accueil du public,
• pour l’animation des temps forts,
• pour la logistique des événements.

Participation
citoyenne

Culture du
développement durable

Education à
l'environnement

• partenariats
• initiatives citoyennes
• co-gestion
• conférences, ateliers

• expositions temporaires

• accueil ponctuel
• projet éducatif
• temps fixes d’accueil
• ateliers et partage de savoirs

• exposition permanente
• centre d’interprétation
• manifestations culturelles

