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dans plus de 50 départements
pour découvrir les
techniques de jardinage
au naturel et partager
un moment de convivialité.
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32 jardiniers vous accueillent
dans leur jardin
les 12 et 13 juin dans la Vienne.

Chaque année
plus de 20 000
visiteurs sont accueillis
Les visiteurs pourront s’informer et partager
par plus de 500
sur les techniques du jardinage.
jardiniers et
jardinières.
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Le week-end national mobilise des jardiniers
qui sont dans une démarche respectueuse de
l’environnement : ils proposent des solutions
innovantes pour préserver la ressource en eau
et la biodiversité.
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Le jardin de Jean-Marie

1

Lieu-dit Vauvinard
12, rue de la Boivre
86190 BÉRUGES

En surplomb de la Boivre, le jardin de Jean-Marie
se confond totalement dans l’environnement
qui l’entoure et la nature y a repris ses droits.
Dans une démarche écocitoyenne, il souhaite
minimiser son impact environnemental. Au
cours de la visite, vous rencontrerez Saphir,
le poney Shetland et quelques brebis de
Ouessant.
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Le jardin d’Agnès
et Philippe
33, rue Marcel Utrillo
86100 CHÂTELLERAULT

Agnès et Philippe cultivent la biodiversité au
sein de leur petit jardin de ville. Tout s’entremêle
et tout est à découvrir (les insectes, les oiseaux,
les arbres fruitiers...). Un jardin fait de nature,
d’imaginaire et
de partage.

Le samedi de
10h00 à 12h00
et de 14h00 à
18h00.

Le samedi et le
dimanche de 14h00
à 18h00.

Le jardin du goupil
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Le jardin de Line et Arsène
8, Place du Monument
86300 BONNES

Le jardin de Line et Arsène est un jardin
d’artistes, où s’entremêlent la biodiversité et
le plaisir de créer.
Tout devient une
découverte ! Le
compostage, la
récupération de
l’eau de pluie,
les associations
de plantes, le
paillage
ou
encore les tours
de pomme de terre sont des techniques
qu’affectionnent particulièrement ces deux
jardiniers. Ici la création et les bonnes idées
ne manquent pas !

Le samedi de 14h00 à 18h00 et le dimanche
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
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Le Charreau de Boussec
(portail rouge)
86300 CHAUVIGNY

Au cœur d’un vieux corps de ferme acquis
il n’y a que 2 ans. Fred tente de redonner
ses lettres de noblesse à l’espace du potager
expérimentant et testant différentes techniques
culturales, potagères et associations de plantes.
Au cœur d’un cadre naturel riche, il laisse
la biodiversité s’exprimer dans les espaces
d’ornement et arborés.

Le samedi de
10h00 à 12h00
et de 14h00 à
17h30.
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Le jardin des
gourmandises vagabondes
Pierre taillée
86320 GOUEX

Ce jardin d’1 hectare, conservatoire de
« mauvaises herbes », composé d’un bois,
d’une prairie laissée « spontanée » et d’une
partie cultivée
dans le respect
de la biodiversité,
est un terrain de
jeu pour Brigitte.
C’est une source
d’inspiration et
de cueillettes
pour des recettes sauvages, de la teinture et
des impressions végétales mais aussi l’objet
d’un livre, « empreint de nature », écrit pendant
le confinement (en vente pendant la visite).

Le dimanche de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 19h00.
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Le jardin de Catherine
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La composition de ce jardin, situé au cœur de
la plaine céréalière, contraste avec le paysage
environnant. L’observation, le laisser faire et
la maîtrise de l’aménagement de ses espaces
verts sont les maîtres mots de cette jardinière.
L’aménagement du jardin privilégie aussi la
présence
de
plantes adaptées
à la sécheresse.
Catherine
partagera avec
vous l’intérêt
qu’elle porte à ce
mode de gestion
pour ancrer son jardin sur le territoire au travers
de la Trame Verte et Bleue.

Le samedi et le dimanche de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00.

Le jardin de la Fontaine
1, impasse de la Fontaine
86240 ITEUIL

Situé non loin du
Pré Mercier, le
jardin de Didier
est un jardin où
se mêlent des
arbres fruitiers,
une mare, un
petit potager et
diverses petites
plantes que notre jardinier a bouturé. Venez
comprendre la philosophie de vie de Didier
qui revit depuis quelques années, en même
temps que cet espace de nature.

Le samedi et le dimanche de 14h00 à 18h00.

Louneuil
38, rue du centre
86130 JAUNAY-MARIGNY
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Le jardin d’Adeline
Lieu-dit La Maison Neuve
86260 LA PUYE

En plein cœur de la campagne bocagère
Chauvinoise, Adeline vous présentera
son jeune jardin en permaculture où tout
s’entremêlent pour le plaisir des yeux et de la
découverte : poules, oies, arbres fruitiers, petits
fruitiers, potagers… Elle vous fera partager
ses techniques pour le bouturage et son
engouement pour
le jardinage.

Le dimanche de
14h00 à 18h00.
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Les Chevaliers de l’Astrée
Fontsémont
86270 LA ROCHE-POSAY

Le domaine des Chevaliers de l’Astrée a pour
objectif de devenir une forêt comestible afin
d’offrir un refuge pour les insectes, un lieu de
rencontre pour les Propriétaires, Parrains et
Marraines des plantes, un lieu éducatif pour
les enfants. À l’initiative d’une petite entreprise
familiale, ce jardin-forêt fleurit de février à
octobre et abrite tous les butineurs qui pourront
se nourrir. Un lieu où êtres humains et insectes
seront à même
de festoyer en
harmonie.

Le samedi et
le dimanche de
14h00 à 18h00.
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Le jardin de la Minoterie
11, rue du Moulin
86270 LÉSIGNY-SUR-CREUSE

Le bonheur « permaculturel » est dans le jardin
de la Minoterie de Lésigny où poussent en
harmonie des légumes organisés selon de
bonnes associations. Dans l’environnement
d’une compagnie de spectacle qui réside
dans ce lieu patrimonial, vous serez guidé de
manière bucolique au coeur d’un potager situé
dans un milieu naturel et artistique où vivent
paisiblement des animaux de la ferme.

Le samedi et le dimanche de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à
18h00.
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Le jardin de Babeth et Robin
1, rue de Chardes
86150 L’ISLE-JOURDAIN

Avec la plantation de plus de 200 arbres
et arbustes, le “jardin de Babeth et Robin”
est devenu le
paradis-refuge
qu’ils partagent
avec les oiseaux,
les insectes et
la petite faune.
Dans cet espace,
25 sortes de
légumes et une douzaine de variétés de fruits
cultivés en permaculture, un petit élevage
de volailles en liberté, des parcelles d’herbes
hautes et de fleurs, une jolie mare et un
assainissement autonome à filtres plantés.
Ce jardin également refuge LPO permet aux
hirondelles d’y nicher tous les ans.

Le samedi de 14h00 à 18h00 et le dimanche
de 9h00 à 18h00.
Conseils pratiques pour détourner, réutiliser
ou encore recycler vos végétaux par
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Le jardin de Michelle et Bruno
Les Hauts Fourneaux
(parcelle n°13)
86500 MONTMORILLON

(suivre le chemin qui mène à la carrière et continuer
jusqu’à la rivière où les parcelles sont alignées.)

Cela fait maintenant 10 ans que Michelle et
Bruno cultivent cette parcelle en bord de
Gartempe. La biodiversité y est préservée et
accompagnée par une régulation raisonnée :
légumes, fleurs,
plantes sauvages
et « bestioles »
en tous genres
y font bon
ménage. C’est un
espace libre mais
se voulant aussi
nourricier avec des pratiques économes en
énergie humaine (peu de retournement de la
terre, utilisation d’outils manuels exclusivement)
et en eau (paillage systématique des bandes
cultivées).

Le samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00
à 18h00.

de 15h00 à 17h00 le samedi.

le
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Le jardin du vivant
3, Brégoux
86150 MILLAC

La diversité des
milieux,
des
formes et des
ambiances sont
un atout pour
ce jardin de plus
d’un hectare. Un
labyrinthe dans
les ronces, un
ruisseau, une trentaine d’espèces de pommiers
différents, des formes très originales pour
les potagers, la biodiversité s’épanouit et les
abeilles y trouvent leur bonheur !

Le dimanche de 14h00 à 18h00.
Merci de prévenir de votre visite au 05 49 48 54 88
ou par mail à jeanclaude.poupart@nordnet.fr
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Le jardin de Noël et Hélène
2, rue Baden-Powell
86500 MONTMORILLON

Ce petit jardin « au naturel » est soutenu par
un grand mur en pierre garni de chèvrefeuille
arbustif, de lierre et de lilas. Passé le portail,
une petite rampe sous un tunnel de rosiers
anciens et de pommiers du Japon ouvre sur
des photinias, un petit cèdre et des daphnés
odorants implantés depuis 1975 et sur des
mimosas, des albizias, des eucalyptus, des
rosiers et de la sauge sur talus plantés depuis
2015. L’espace végétal aux couleurs et parfums
diversifiés à tontes limitées et plantes sauvages
cerne la modeste
maison semienterrée.

Le samedi et
le dimanche de
10h00 à 12h30.
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Le jardin des Garcia-Corry
59, rue Winston Chruchill
86500 MONTMORILLON

Rendez-vous près d’une maison de style
1900, dans un jardin légèrement en terrasses,
fait de coins
et de recoins,
ouvert sur la
rivière. Vous y
découvrirez des
carrés potagers
de buis à la
française, un
grand magnolia centenaire, des haies de
promenade, des arbres forestiers, beaucoup de
fleurs et des poules qui se baladent. Mélange
de ville et de campagne, ce grand espace
accueille aussi des oiseaux, des insectes, des
hérissons et des écureuils.
(Exposition de photos réalisée au fil des
années à découvrir sur place).

Le dimanche de 10h00 à 18h00.
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Ciboulette et Papillon
Allée du Champ Milord
86000 POITIERS

Les jardiniers amateurs de Ciboulette et
Papillon vous invitent à découvrir un jardin au
naturel composé de 20 parcelles individuelles
et d’une grande parcelle collective avec des
cultures associées et bio.Venez apprendre
les techniques
utilisées telles
que les extraits
végétaux, les
engrais verts
compost ou le
travail du sol
avec l’aérobêche.

Le dimanche de 14h00 à 18h00.
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Jardinature
19, chemin du Sémaphore
86000 POITIERS

Le jardin associatif Jardinature a pour objectif
de produire en commun des légumes bio et
locaux. Véritable havre de nature à deux pas
du centre-ville,
de multiples
techniques de
jardinage naturel
y sont mises en
œuvre par le
maraîcher et
les adhérents.
Venez découvrir ce lieu de convivialité et
d’échanges, où entre les légumes se côtoient
spirales aromatiques, haies fruitières, buttes
sandwich, ruches...

19

Le samedi et
le dimanche de
14h00 à 18h00.
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163, rue des 4 roues
86000 POITIERS

Le Jardin de
Françoise
et
René est un jardin
d’artistes ! Depuis
46 ans, Françoise
développe son
jardin à flanc de
falaise le long du
Clain. Un jardin morcelé où s’y développent
des plantes de collections : cactus, lauriers
roses, agrumes et plantes méditerranéennes.
A l’occasion de ce week-end, plusieurs artistes
investissent son jardin, venez les découvrir...

Le samedi et le dimanche de 14h00 à 18h00.

177, rue des 4 roues
86000 POITIERS

Entre rivière et falaise, ce jardin est situé dans
l’un des plus beaux quartiers « nature » de
Poitiers. Légumes vivaces, fleurs comestibles
et plantes aromatiques n’auront plus de secret
pour vous ! Au cours de petits ateliers, vous
découvrirez comment les herbes sauvages
et les insectes
peuvent devenir
les alliés du
jardin.

Le samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00.

Le jardin de Françoise
et René

Le jardin du Clos des Moulins

Le jardin Fouillis
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Le samedi et le dimanche de 14h00 à 18h00.

1, rue de la planche
lieu-dit Masseuil
86190 QUINCAY

Dans la vallée de l’Auxance, venez découvrir
le jardin de Gilles, passionné de tomates et de
rosiers, mais surtout de nature. Le maintien
de la biodiversité
fait partie de
ses convictions
(mares, hôtels à
insectes, nichoirs,
abris pour la
petite faune).
Ce jardin qui
tend vers la permaculture est un petit trésor
à découvrir.

Le dimanche de 10h00 à 12h00 et de 14h00
à 18h00.

Chemin des Oreillères
86000 POITIERS

Venez visiter un jardin de production
alimentaire en plein centre de Poitiers. Ce grand
espace (2000 m²)
abrite aussi toute
une faune et une
flore sauvages.
La
pratique
culturale et
d’entretien tente
de préserver au
maximum la biodiversité. Possibilité de focus
sur les plantes « tressables » : osier, ronce,
clématite, noisetier, etc.

Le jardin biodiversité
de Gilles et Chantal
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Le jardin de Patricia
et Thierry
48, route de Ligugé
86280 SAINT-BENOIT

Partez à la découverte de ce jardin urbain
d’agrément où se développe une multitude
de fleurs variées à l’ombre de ses arbres.
Tout est réfléchi
pour laisser place
aux sauvages et
aux insectes...

Le samedi de
14h00 à 18h00
et le dimanche
de 10h00 à 12h00.
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Le jardin d’Annick
1, la grande Rivière
86330 SAINT-JEAN-DE-SAUVES

Annick vous accueillera dans son potager
de 500 m2, dans lequel elle s’initie à des
techniques de permaculture (paillage du sol,
associations de
plantes) depuis
maintenant
3 ans dans un
but de réduire
au maximum le
travail du sol. Elle
vous racontera
les expériences nombreuses et variées qu’elle
réalise dans son potager, où elle s’inspire de
la nature en essayant de la comprendre et de
la laisser faire...

Le samedi et le dimanche de 14h00 à 18h00.
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Le Moulin de Chéneché
Chéneché
86380 SAINT-MARTIN-LA-PALLU

Au coeur du marais de la Pallu, venez admirer
le jardin de Delphine et Manu au Moulin
de Chéneché où réside un vieux pommier
remarquable et où s’entrecroisent prairie
humide, potager mandala, verger et jardin
de curé. De multiples recoins à découvrir en
compagnie de Delphine, qui consacre depuis
peu sa vie professionnelle à la transmission
du jardinage.

https://jardin-du-moulin.jimdofree.com
https://www.facebook.com/jardindumoulincheneche
Le samedi
de 10h00 à
12h00 et de
14h00 à 18h00
et le dimanche de
14h00 à 18h00.
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Le jardin des Cagouillères
Route de Saint-Savin
86260 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE

Cette propriété de 2,7 hectares où se côtoient
arbres, pelouses et mares est un terrain de
jeux privilégié pour les oiseaux. C’est aussi un
verger clos d’une trentaine d’arbres fruitiers, un
potager en carrés où l’économie des ressources
naturelles est prise
en considération :
paillage,
ollas,
compost maison...
Un jardin-forêt est
en construction
avec cette année
la plantation d’une
soixantaine d’arbres.

Le samedi et le dimanche de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00.
Conseils pratiques pour détourner, réutiliser
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Les 7 jardins de Martine
8, Lenest
86500 SAULGE

Partez à la découverte de ces 7 espaces : la cour,
la mare et ses nénuphars, le jardin de buis, le
verger, le jardin
de fleurs et les
deux potagers
où Martine allie
esthétique et
production. Elle
expérimente
divers systèmes
de paillis afin que la terre soit couverte en
permanence. Engrais et traitements sont
élaborés à base d’extraits fermentés et de
décoction de plantes variées cultivées sur place
ou récoltées dans les environs.

Le dimanche de 9h00 à 13h00 et de 14h00
à 19h30.

ou encore recycler vos végétaux par
de 15h00 à 17h00 le dimanche.

le
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Le jardin nourricier
1, impasse des Forges, bois le Bon
86600 SAINT-SAUVANT

Ce jardin familial
inspiré et guidé
par la nature
tend vers une
osmose entre
l’Homme et la
biodiversité.
Géraldine et
Renaud modèlent le paysage dans le but de
récolter une nourriture riche et abondante.
Potager agroécologique, verger permacole,
forêt-jardin et autres idées inédites, ils
partagent volontiers leur cheminement de
jardiniers autodidactes.

Le dimanche de 14h00 à 18h00.

La salamandre de Monique
421, route de Poitiers
86800 SAVIGNY-LEVESCAULT

Laissez-vous conter, par Monique, de multiples
histoires sur les plantes de ce jardin riche
en biodiversité. Entre plantes comestibles,
sauvages ou encore médicinales, découvrez les
trésors de ce lieu fourmillant de surprises. Entre
jardin médiéval et zone où la nature prend tous
ses droits, immergez-vous dans cet espace
en compagnie
de poules et de
grenouilles !
La présence de
chiens n’est pas
souhaitée.

Le samedi de 14h00 à 18h00 et le dimanche
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
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Au bois qui fredonne
1, rue de Salvert
86100 SENILLÉ

Non loin de Senillé, Hugo vous accueille, dans
son jardin, et partage sa philosophie de vie. Très
engagé dans les démarches environnementales,
il aime faire
partager son lien
avec la nature,
ses techniques
de compostage
et son plaisir de
créer à partir
d’éléments de
récupération.

Le samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00 et le dimanche de 10h00 à 12h00.

30

Le jardin de Phlomis
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Nos amies les bêtes ne sont acceptées que
dans les bras de leur maître.

Le samedi de 14h00 à 18h00 et le dimanche
de 14h00 à 17h00.

Château de la Brosse
86260 VICQ-SUR-GARTEMPE

Venez à la rencontre du jardin de la Brosse
et de ses hôtes passionnés de jardin et de
biodiversité. Le jardin de Douglas n’est plus
à l’échelle d’un jardin de particulier, mais les
échanges seront nombreux et très diversifiés.
Le sol vivant, élément essentiel à la culture,
est son sujet de
prédilection. Il
vous expliquera
comment il a dû
s’adapter à ce
terrain « fort en
caractère ».

Le samedi et le dimanche de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00.

2, rue du Bois d’Aoust
86800 TERCE

Sandrine et Vincent aménagent un jardin à
vocation ornementale avec de nombreuses
variétés de fleurs. Toutes les espèces sont
choisies pour résister au froid de l’hiver et
à la sécheresse de l’été. Le potager obéit au
même principe et régale les papilles de toute
la famille. La
présence d’une
mare, d’un hôtel
à insectes, de
nichoirs permet
d’accueillir une
faune variée.

Le jardin du Château
de la Brosse
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Le jardin de Joanna et
Franck
La Liamerie
86310 VILLEMORT

Après deux années
de permaculture, le
coeur du potager
a maintenant un
couvert végétal
composé de plantes
potagères vivaces,
de bulbes ainsi que
de semis spontanés. La terre est souple, pleine
de vie. Observer est un bonheur, une merveille
à découvrir sans modération avec des hôtes
qui accueilleront avec grand plaisir.
(English spoken.)

Le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00
à 18h30.

Les visites des jardins se feront
dans le respect des gestes barrières.
Merci de respecter les consignes
mises en place par les jardiniers et jardinières.

Contacts
CPIE VAL DE GARTEMPE
CPIE SEUIL DU POITOU

© Union nationale des CPIE

Moulin de Chitré
86210 - VOUNEUIL-SUR-VIENNE
Tél : 05 49 85 11 66
www.cpie-poitou.fr

CPA Lathus
La Voulzie
86390 - LATHUS-SAINT-RÉMY
Tél : 05 49 91 71 54
www.cpa-lathus.asso.fr

Retrouvez sur

mon-jardin-naturel.cpie.fr
la liste de tous les jardins participants en France.

