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Artisan du changement environnemental

À l’origine de l’action, le CPIE Loire Anjou organise la 8ème édition de Bienvenue dans mon
jardin au naturel. Cette manifestation gratuite et ouverte à tous vous permet d’échanger
sur les techniques de jardinage au naturel auprès de jardiniers amateurs passionnés.
Convivialité, curiosité et passion vous attendent tout au long du week-end dans les
différents jardins.

Alors vous attendez quoi ? Allez rendre visite aux jardiniers !
Orée-d’anjou
Le jardin de M. et
Mme COUDRAIS

Marie-Ange et Michel

3000 m²
Drain

1

1, Le Pontreau
La maison se trouve à la sortie
du bourg de Drain en direction
de St Laurent-des-Autels. À 30m
à gauche après le panneau fin
d’agglomération, au bord de la
route. N’hésitez pas à rentrer
dans la cour.

Le jardin de l’Arbre
Bleu

120m² de potager et un
verger

Drain

Coulée du Fief au Prieur

Rue des Coteaux, route de SaintSauveur-de-Landemont.
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Le Jardrain
800 m²
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Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
Michel et Marie-Ange possèdent 3000 m² de terrain constitué
d’un espace floral et arboré, de fruitiers et d’un potager
structuré. Celui-ci étant dimensionné selon leurs besoins d’
autoproduction et connaît une rotation des cultures sur 3
ans. Michel pourra vous parler de ces fruitiers à noyaux qu’il
a obtenus après la plantation d’un simple noyau ou encore
des variétés de légumes qu’il sème suite à sa propre récolte
de graines.

Samedi de 10h à 18h
Le paysage agréable de cette coulée vous invite à déambuler
entre un jeune jardin cultivé en commun et un verger plus
mature. Ce cadre bucolique et original est un véritable
lieu d’échanges à la fois de pratiques et de savoirs autour
des engrais verts, du paillage et des floraisons mêlées aux
légumes. Grâce à la bonne entente des jardiniers, des
expérimentations comme la culture en lasagne prennent
racine. En fin de journée, profitez de l’animation festive et
musicale en présence de «La Marmite à Roselyne» et «Triton
trio vocal» ; possibilité de restauration sur place et de piqueniquer le midi.

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

Grâce à la dynamique de personnes motivées et la
participation du centre socioculturel « Rives de Loire », ce
jardin est un véritable lieu de partage et d’expérimentation.
Il permet ainsi à des personnes de divers horizons (insertion
professionnelle, chantiers jeunes, ateliers cuisine) de
participer à la construction de ce jardin. Par sa dimension
Drain
sociale, le Jardrain met en avant les pratiques de jardinage
La Boire de Drain
au naturel : économie d’eau, paillage, biodiversité,
Stationner devant le jardrain compostage… Venez également découvrir le jardin en
près du camping et de l’aire trou de serrure dont les origines se trouvent en Afrique.
de jeux.
Possibilité de pique-niquer au bord de la Boire.

Montrevault-sur-èvre
Le jardin de
M. BELIARD
130 m²

Le fief-sauvin

1, chemin d’Héol

Olivier
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Dans la rue de la forêt, prendre
le chemin en face du garage
automobile. Stationnez dans
la rue de la forêt et suivez les
flèches.

Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

Chez Olivier, rien ne se jette ! Chaque végétal vert ou sec
est conservé sur le terrain voire ramené de l’extérieur. Il
utilise au maximum les ressources de son potager pour
réaliser les lasagnes sur lesquelles il cultive ses légumes et
les allées sont enherbées. Dans ce jardin, le non-travail du
sol est primordial : aucun bêchage, ni labour. La fourche sert
uniquement à récolter les légumes ! Avec un peu de chance,
vous pourrez déguster les gourmandises de saison réalisées
par Hélène, sa femme, cuisinière passionnée !

Sèvremoine
Le jardin pédagogique
du Grand Cèdre
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Le jardin de
M. LANDREAU
300 m²

La renaudière
5, l’Erable

Olivier
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Dans le bourg, prendre dir.
Roussay. Après le pont RN249
prendre la 2ème route à droite
(grande patte d’oie) puis la 1ère à
droite et suivre les panneaux.

Le jardin de M. et
Mme FONTENEAU
CACHÓN

Marc et Oriana

2600 m²

Tillières

Le Petit Quarteron
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Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

Suivez le chemin derrière le mur de pierres et découvrez ce
1500 m²
magnifique jardin au cœur de la ville où se mélangent en
harmonie fleurs, légumes et aromatiques. Chaque espèce
Saint-Macaire-en-mauges venue d’ici ou d’ailleurs est identifiée et quelques plants
rue du Poirier
de chaque variété sont conservés afin d’en récupérer les
À l’entrée de la rue du Poirier,
graines pour l’année suivante. Les bénévoles motivés vous
juste derrière le square du
expliqueront comment ils ont amélioré la qualité du sol grâce
monument aux morts. Se
au paillage avec du carton, des tontes, les tailles et tous les
garer sur le parking de l’église
résidus du jardin ! Possibilité de pique-niquer.
en raison des travaux.

En sortant de Tillières prendre
direction La Regrippière avant
le moulin. Puis tourner à droite
après 500 m. Stationner derrière
la maison.

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
Olivier aménage depuis quelques années un jardin de plus
de 3000m2 après avoir rénové une vieille grange devenue
une belle demeure. Il utilise les techniques traditionnelles
de jardinage au naturel telles que paillage, rotations des
cultures, favoriser la présence d’auxiliaires..., cependant,
dès qu’il le peut il n’hésite pas à tester de nouvelles choses.
Venez vous imprégner de son univers. Soigné et ingénieux, il
nous offre la preuve que l’on peut jardiner au naturel et au
cordeau !

Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

Le jardin de 600 m² passé au naturel depuis 3 ans trouve
tranquillement son équilibre. Ce potager familial sert
d’expérimentation : culture sur buttes, mélange de plantes,
graines récoltées pour Germinance, pédo-épuration,
fertilisants humains… Ce jardin de campagne est accolé
à une production de semences potagères biologiques
originaires d’Amérique latine (Mexique) telles que maïs,
piments sur 2000 m². Venez échanger avec les propriétaires
sur leur projet de transformation de ces cultures en tortillas
et autres spécialités culinaires traditionnelles.

Loire-Atlantique
Le jardin de
Mme MOURÉ

Yolande

2000 m²

Le Loroux-Bottereau
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150, La Baudouinière
Dans la Baudouinière, c’est la
maison ancienne au fond du
village. Suivez les flèches pour
le parking.

Le jardin de
M. ENTEME
700 m²

Monnières

Stéphane
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10, Lotissement Le Pâtis
Lotissement en dehors du
bourg sur la route de Gorges.
Stationnez sur le petit parking
ainsi que sur le trotoir.

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
Yolande a créé entièrement ce jardin ornemental depuis bientôt
20 ans. Dans celui-ci, les fleurs ont la belle vie ! Son plaisir :
chiner des objets en bois ou en métal et les installer au milieu
de ses massifs fleuris afin de les détourner pour leur donner une
nouvelle fonction. Les plantes sont paillées avec tout ce qu’elle
récupère : paille, taille des végétaux, déchets verts… Elle fabrique
également elle-même ses purins avec les plantes de son jardin.
Venez découvrir les différents univers de ce lieu!

Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
M. Enteme a tiré profit d’une expérience en maraîchage
biologique lui ayant donné le goût du jardinage qu’il met en
pratique depuis 15 ans déjà. Et voilà 3 ans maintenant, que
Stéphane et sa famille pratiquent le non–travail du sol dans
le jardin. Ainsi, le potager s’épanouit à côté des animaux dont
l’élevage passionne la famille : moutons, poules, tortues, chats…
Toute la matière organique produite sur le terrain familial est
utilisée pour le potager ou les animaux : compostage, fourrage,
paillage … Si vous aussi vous êtes intéressés par le jardinage au
naturel, venez signer la charte de l’éco-jardinier !

Chemillé-en-Anjou
Le jardin de
M. MATIGNON et
Mme PLAYS

Louise et Moïse

7000 m²

Valanjou
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La Métairie
Sur la route entre Valanjou et
La Salle-de-Vihiers, direction
Le Voide à gauche. Puis 1ère
à droite direction La Métairie.
C’est tout au bout du chemin,
stationnez dans la propriété.

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

Le jardin de Louise et Moïse est encore en cours de création,
mais l’on peut dès à présent y retrouver leur amour pour la
poésie et l’abondance de leur terre. Louise crée régulièrement
des massifs ponctués d’arbres, fleurs et arbustes. Moïse
s’occupe des animaux, des fruitiers et de son potager qu’il
réalise en spirale depuis plusieurs années et dans lequel se
mélangent fleurs et légumes, couverts de paille et tonte, pour
le plaisir de nos yeux ! N’hésitez pas à pique-niquer dans cet
havre de paix !

Beaupréau-en-mauges
Le jardin de M. et
Mme GALLARD

Anne-Marie et
Joseph

700 m²
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Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

Andrezé

19, rue Charles Bourcier
Dans le bourg, près de l’ancienne
usine de chaussures Pindière.

Depuis trente ans qu’il jardine, Joseph utilise ses connaissances
sur le fonctionnement des sols et des plantes pour produire
ses légumes. Les engrais verts d’hiver sont sa spécialité.
Joseph a une production de graines impressionnante et AnneMarie n’achète plus de légumes car ils sont en autosuffisance.
Visitez ce potager de 700 m² répartis sur 7 parcelles et profitez
de la très jolie vue sur le château de la Morinière.

Le jardin de
M. BURGEVIN

Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

Mauges-sur-Loire
120 m²

André
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Saint-Laurent-du-Mottay Chez André, rien ne se perd ! Convaincu par la technique du tout
La Grassière
couvert, il récupère tout ce que lui fournit la nature environnante
Prendre direction Beausse dans
pour l’utiliser en paillage sur son potager. Il vous parlera également
ère
le bourg. Ensuite prendre la 1
de son projet de jardins partagés : tout est déjà prêt. 130 m linéaires
route à gauche puis le deuxième
chemin sur la gauche. Se garer
de buttes couvertes à disposition de toute personne qui désire
sur le parking à droite (panneau
Fetons Jus).
apprendre à jardiner au naturel. Avis aux amateurs !

Le jardin de
M. DAVY
1000 m²

Saint-Florent-le-Vieil

Olivier
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Ribotte
En venant de Beaupréau,
tourner à gauche après Terrena.
Continuer tout droit et tournez
à droite avant les pépinières.

Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
C’est dans un esprit de permaculture qu’Olivier a créé un jardin
autour de sa maison bois en forme de yourte. Chez lui, la nature
a sa place si bien que les herbes spontanées sont utilisées comme
engrais vert et les allées sont enherbées et paillées. Il aime
réinventer régulièrement son jardin où il teste des nouveautés
comme les graines de calebasse ramenées d’Afrique et cultive les
légumes perpétuels. Possibilité de pique-niquer près de la mare.

Nord-Loire

Roberte et Francisque

Le jardin de M. et
Mme RIVET
2,5 ha dont 600 m²
de potager

Champtocé-sur-loire
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La Barbée
Dans le bourg, suivre la
direction Villemoisan sur la
D219 puis 1ère route sur la
droite après le panneau de fin
du village, la suivre sur 1 km.

Samedi et dimanche de 10h à 18h
Dans un cadre bucolique entre bois et prairies, Francisque
et Roberte cultivent ce potager de 600 m² en espaliers en
suivant le calendrier lunaire. Paillage, jardinage en petites
buttes, lasagnes, parterres de fleurs, purins et décoctions
accompagnent la croissance des légumes. Découvrez
également le verger en bas du potager et la phyto épuration
avec sa mare terminale où se côtoient amphibiens, libellules
ainsi que toute une variété d’insectes pour un bel équilibre de
ce lieu. Possibilité de pique-niquer.

Le potager du
Château d’Épiré
1 ha de potager
Savennières

Françoise
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Château d’Epiré, bourg d’Epiré
à 2 km de Savennières
Entrez dans le hameau d’Epiré
et suivez le panneau «Château
d’Epiré» dans le bourg.
Stationnez sur les places des
deux églises. Suivez les flèches
jusqu’au potager.

Le jardin de M. et
Mme VIGAN
330 m²

Sainte-Gemmes-sur-Loire

Marie-Annick et
René
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7 bis, rue de la Résine
Dans le bourg de Ste Gemmessur-Loire, à gauche après le
bureau de tabac. Stationner dans
la rue

Samedi de 10h à 18h
Venez découvrir ce potager intact depuis 180 ans et entretenu
par les propriétaires avec soin et au naturel bien sûr ! Huit
carrés de culture bordés de buis et parés de poiriers accueillent
fleurs et légumes. La terre est enrichie par les engrais verts et
recouverte tout l’hiver par un paillis de feuilles mortes. Une
ancienne serre, très utilisée pour les semis et les boutures
donne tout son charme au jardin. Si vous souhaitez prolonger
la balade, promenez-vous dans le parc où les arbres vous feront
de l’ombre !

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
Dans le bourg, Marie-Annick et René cultivent un jardin
potager de 330 m². L’hiver, ils passent du temps à faire des
recherches afin de tester l’année suivante des variétés de
légumes rares, oubliés ou exotiques comme la cyclanthère,
la poire de terre, le kiwano… René vous parlera de sa tentative
de culture sur treillis en hauteur afin de gagner de la place.
Il fabrique également lui-même ses quatre purins de plantes.
Faites les curieux et demandez une démonstration de leur
outil fait sur mesure pour désherber les allées !

Sud-Loire
Le jardin de Mme
GUGLIELMI et
M. GOVIN
8000 m²

Saint-Rémy-la-Varenne

Anita et Eric
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5, route du Bas Bourg Dion
En venant de la route de Brissac,
tourner à droite juste avant le
panneau «Bourg Dion», direction
château de Monsabert, puis 1ère
route à gauche. Stationner le
long de la route.

Le jardin de M. et
Mme PAILLER
2 ha

St-Saturnin-sur-loire

Annick et gérard 18

La Queue de Bruyère
Après la petite chapelle à droite à la
sortie du bourg de St Saturnin-surLoire, direction Gennes, Coutures ,
prendre la 3ème route à droite vers
l’observatoire, faire 400 m

Samedi et dimanche de 10h à 18h
Venez visiter le jardin luxuriant d’Anita. Chez elle,
plantes potagères, fleuries et aromatiques se mélangent
pour le plaisir de nos yeux et la variété de fruitiers est
impressionnante. Le sol est couvert dans le potager. Pour la
biodiversité tout est pensé : une haie de petits fruits pour
les oiseaux et seulement une allée tondue dans la partie
prairie afin de laisser de l’espace à chacun. N’hésitez pas à
agrémenter votre balade par la visite de l’atelier cuir d’Éric
adossé à la roche troglodyte.

Samedi de 10h à 18h

Entrez dans cette grande propriété et laissez-vous porter par le
charme du lieu. Des fleurs sauvages colorent la pelouse, tandis
que les arbres obligent Gérard à slalomer, lors des tontes. Les
massifs, dessinés par Annick, sont paillés de BRF, et apportent
des touches de couleurs au détour des allées. Entre sauvage et
structuré, l’ensemble varié, témoigne d’une réelle maîtrise. Par
exemple, semis spontanés, taille des ligneux, potager toujours
couvert et entouré d’un muret. En bref, de la gestion différenciée
dans un endroit poétique.

Broyage de végétaux !
Vous aussi vous voulez valoriser vos végétaux dans votre jardin ?
Vous souhaitez broyer vos branches mais vous ne savez pas comment faire ?
Contactez le CPIE au 02 41 71 77 30, nous pourrons vous accompagner
dans vos démarches !!!

Le jardin partagé du
Petit Pouillé

«Du bruit dans les radis»
5000 m²

Les ponts-de-cé
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Chemin du Petit Pouillé
En venant de Ste Gemmes/
Loire, au rond-point prendre à
droite Chemin du Petit Pouillé.
Le jardin se trouve sur le premier
chemin à droite. Stationner sur
le parking.

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

Venez découvrir ce havre de paix au cœur de la ville, lieu
d’échanges et de partage entre les jardiniers motivés
et passionnés. Ce grand jardin partagé s’inspire de la
permaculture afin de créer un équilibre pour la biodiversité
tout en assurant une récolte abondante pour les jardiniers.
Légumes, fleurs ornementales et aromatiques se
mêlent, plus loin, une cinquantaine de variétés d’arbres
fruitiers sont présentes. Il y a également des habitants à
chouchouter dans ce jardin car poules et abeilles y ont pris
place. Prochainement les grenouilles viendront chanter
dans ce jardin car une mare est en construction. Possibilité
de pique-niquer.

Saumurois
Le jardin de M. et
Mme AUDIN

Jeanne-Marie et
Pierre

1 ha

Longué-Jumelles
Le Gué de Fresne
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À St Martin-de-la-Place, prendre
direction Longué. À 2,5 km
(pancarte location de salle du
Gué de Fresne) prendre la route
à droite puis 1er chemin de terre
à droite. Stationner dans la cour.

Les incroyables
comestibles de Douéla-Fontaine
1 ha

Doué-la-Fontaine
Square de l’Europe,
rue de Lequippe
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RDV Square de l’Europe, rue de
Lequippe

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

Entrez dans la propriété de 1 ha de Jeanne-Marie et Pierre et
profitez de cette promenade pour découvrir les différents espaces
aménagés au fil du temps. Jeanne–Marie broie les branches
taillées de ses arbres et les dépose régulièrement en paillage au
pied de ses massifs, de ses arbres. Au potager, Pierre utilise plutôt
la paille. Appréciez cette balade apaisante au bord de l’Authion en
suivant les flèches et écoutez le chant des oiseaux que Pierre se
plaît à nourrir afin d’en compter le plus grand nombre dans son
jardin ! Une conteuse ravira petits et grands avec des histoires de
jardins et d’autres surprises vous attendent !

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Le mouvement des Incroyables Comestibles invite les citoyens
à planter partout où c’est possible et à mettre les récoltes en
partage. Il vise à prendre soin de l’humain et de la planète, à
attirer l’attention sur l’importance de manger sain et local. Dans
leurs 2 potagers, ils pratiquent un jardinage écologique : sol vivant,
association plantes-fleurs, rotation des cultures, couverture
permanente... Pour le collectif de Doué, le jardin participatif est
aussi un prétexte pour se retrouver dans la convivialité, alors
venez échanger et partager avec eux ! Possibilité de pique-niquer
sur place.

Agglomération du Choletais
Le jardin de
M. GRENET

Freddy

3100 m²

CERNUSSON
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4, rue des Glycines
Après le panneau d’entrée de
bourg Cernusson, prendre la 1ère
rue à droite après le monument
aux morts. Se garer sur le parking
du cimetière et dans la rue.

Le jardin de M.
et Mme VARINFREMONDIERE

400 m² de potager sur
1 ha de terrain
St-Hilaire-du-Bois

Pascal et Joëlle
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La voie
Dans le bourg de St Hilaire-duBois (commune de Lys Haut
Layon), prendre direction la Sallede-Vihiers.

Samedi de 10h à 12h et 14h à 17h
La propriété inclut un potager de 60 m², des fruitiers et des
massifs. Depuis une dizaine d’années, Freddy cultive son
jardin potager en réalisant de la culture sur butte et utilise
du broyat, des feuilles et de la paille en paillage. Des engrais
verts sont également semés. Cette année, il met en place une
butte auto-fertile et l’électro culture. Cette dernière prend
en compte la terre bien évidemment et le cosmos, au-dessus
de notre tête. Venez visiter son jardin pour en savoir plus sur
cette technique et son projet de jardin en mandala. Avec un
peu de chance, vous pourrez déguster un des bons jus de
légumes et/ou de fruits frais de son jardin !

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
Joëlle et Pascal, jardiniers de longue date cultivent ce jardin
depuis plusieurs années maintenant. Une fine couche de
bonne terre posée sur le rocher, paillage et économie d’eau
s’imposent. Une large variété de végétaux pour accueillir une
grande diversité d’insectes. Des légumes pour toute l’année,
des fleurs pour les abeilles et les bouquets. Venez leur rendre
visite, vous serez bien accueillis !

Le jardin de M. et
Mme ROBERT

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

420 m²

Cholet

1, rue des Merciers

Marlène et Patrice 24

Stationner sur le parking à gauche
de la maison et dans la rue.

Les jardins partagés
de La Séguinière

Jean-François et
Marie-Lucie

La Séguinière

Le jardin de M. et
Mme MOUSSEAU

Samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h
Dimanche de 15h à 18h

5, allée des meuniers
Stationner au parking du moulin
de la cour (fléché) les jardins se
trouvent à gauche de la passerelle
traversant la Moine.

1400 m²

La Séguinière

23, allée des Meuniers
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Stationner au parking du
moulin de la cour (fleché), le
jardin se trouve à droite de la
passerelle traversant la Moine.

15 000 m²

Maulévrier

Place du château Colbert
À l’entrée du château, prendre à
droite et se garer sur le parking
réservé pour les visiteurs du
potager.

Venez découvrir ce jardin remarquable rénové il y a un
peu plus de 10 ans selon les plans de jardin du château de
1810. Mickaël, le jardinier en chef, vous expliquera avec
passion toutes les alternatives aux pesticides qu’il met en
place : binage, paillage, engrais vert, compostage, purins
et rotation des cultures afin de donner à ce lieu prestigieux
toute sa beauté en restant naturel. Ce jardin d’agrément
fournit également très régulièrement les cuisines du
château. Pleins d’autres surprises à découvrir pour une visite
époustouflante !

Entrée
gratuite

5ème édition

Samedi 30
©D.Drouet
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Bienvenue dans le jardin sur deux niveaux de M. et Mme
Mousseau donnant sur le parc du Moulin de la Cour. C’est
un jardin où ils aiment se prélasser et accueillir leurs petitsenfants. Promenez-vous au milieu des allées enherbées et
découvrez comment ils valorisent 100 % de leurs végétaux
grâce au paillage obtenu à l’aide d’un broyeur collectif. Un
poulailler et 2 ruches ont également leur place. Le potager
est pour les propriétaires un moyen de manger leurs
légumes, pour certains issus des graines du jardin. Vous
pourrez prolonger votre visite par un pique-nique sur les
bords de la Moine.

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h

Le potager du
Château Colbert

Mickaël

Samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h
À l’initiative de la commune 9 parcelles de 50 m² ont été
mises à dispositions des habitants. C’est donc avec le doux
chant de la Moine que jardinent des particuliers motivés.
En plus d’utiliser la pompe branchée sur le cours d’eau, ils
échangent leurs pratiques dans un espace convivial. Paillage,
engrais vert, aromatiques à dispositions des passants et
anti-limace au ferramol sont autant d’alternatives permettant
de récolter des légumes sains.

450 m²
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Venez découvrir ce petit jardin champêtre, écrin de verdure
au cœur de la ville ! Celui-ci, fait de méandres, de marches,
de sentes tordues, d’un petit trou d’eau et d’une volière, vous
permettra de retrouver tous les végétaux du bocage, du chêne
au roseau. Les différents recoins de ce jardinet sont recouverts
de feuilles et branchages fournis par les arbres. N’oubliez pas
de saluer Pirouette et Cacahuète, les 2 poules rousses aimées
des enfants et surtout mise en garde pour les grands visiteurs :
pensez à baisser la tête !

juin

2018 - 7h à 0h

Château de Châteaubriant - Ste-Gemmes-sur-Loire
24h pour découvrir la nature.

Localisation des jardins
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16

Savennières
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Saint-Rémy-la-Varenne

Saint-Saturnin-sur-Loire

12 Saint-Laurent-du-Mottay
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Le Fief-Sauvin
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Valanjou
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Andrezé

Tillières
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La Renaudière Saint-Macaire-en-Mauges
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Monnières
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Doué-la-Fontaine

21

23

Saint-Hilaire-du-Bois

La Séguinière 26

Cholet

24

Maulévrier
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Chemillé-en-Anjou

Beaupréau-en-Mauges

Sèvremoine

Montrevault-sur-Èvre

Nord-Loire

Mauges-sur-Loire

Saumurois

Jardin interdit aux chiens
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