
En parallèle des représentations auront lieu avec la compagnie Théatre Envie.

	 C’est à l’occasion des journées du patrimoine les 17 et 18 septembre 
prochain que les tables perchées reprennent de la hauteur. Elles seront instal-
lées à la Grange Huguenet à Besançon au milieu de 4 hectares d’histoire et de 
nature.
Nous proposons de découvrir ou de redécouvrir ce patrimoine unique, depuis 
les branches d’un cèdre né en 1838.

 Tables hautes:
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Un été en images :
 Le temps des vacances c’est aussi celui des escapades nature. Qu’ils 
soient hêtres, douglas, charmes ou platanes tous ont prêté leurs branches, 
leurs ombres, leurs abris et leur magie pour quelques instants de découverte.

Ici  une oeuvre éphémère 
flottante ou un radeau à lutin.  
Réalisée avec des feuilles de 

fougère  et d’érable.

Petites annonces :

Massacre à la tronçonneuse
Ils sont nombreux les mas-
sacrés du bord de la route, 
les victimes des jardins.

Afin de constituer un musée 
des horreurs et d’aborder 
la question «taille douce 
ou sévère? » l’équipe de 
la  rédaction de la Dé-
peiche recherche des photos 
d’arbres ayant subit une (ou 
plusieurs)  interventions de 
l’homme.

-Asso serieuse ch arbres 
nouveaux pour courte ex-
ploration.

AU MENU : 
Repas perchés :
samedi, et dimanche midi de 
11h30 à 14h.
Apér’haut/dégustation :  
vendredi, samedi, dimanche en 
soirée.
et : visites verticales des arbres, 
musique perchée.

Repas perchés : 
Enfants  et adhérents : 25€  Adultes : 35€
Apér’haut : 12 €
Accessible aux personnes en situation de handicap.
Les tarifs comprennent la prestation de grimpe et la 
nourriture. 
Vins non compris, Produits bio.
Inscriptions obligatoires.

Voir ici la vidéo 2010.  

http://http://picetperches.weebly.com/repas-percheacute.html


La depeche du pic

L’espace du pic:

La célèbre chaussure    
air max dans les airs 
de la forêt, un matin de 
juillet attendant que son 
propriétaire s’éveille.
 
 
 

Une tente et des insectes 
géants qui émergent dans 
un cèdre. L’occasion de 
s’asseoir et de prendre 
le temps de comprendre 
le monde fascinant des 
insectes des arbres.

Portrait d’un arbre : 
exploration, mensura-
tions, observations de 
la population du sol à 
la cime...Et pourquoi 
pas une petite chanson. 

1- L’âge du plus vieil arbre du 
monde
2-La durée de conservation 
d’une graine de Lotus.
3- le poids en kg de la plus 
grosse graine du monde
4- La hauteur du plus grand 
arbre.
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Records
Il s’agît d’un Houx royal de Tasmanie.

C’est là le record de conservation d’une 
graine.
La graine en question est celle du coco-
fesse.
Pour un eucalyptus australien.


