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Qu’est-ce-que Bienvenue dans mon jardin au naturel ?

Vous vous posez des questions sur le jardinage au naturel ? Vous avez déjà 
un jardin au naturel et souhaitez échanger sur vos pratiques avec d’autres 
jardiniers pour vous enrichir ? Vous aimez vous balader dans les jardins ? 
Bienvenue dans mon jardin au naturel est fait pour vous ! 

Le temps d’un week-end, partez à la rencontre du jardin de votre voisin. 
Dans une ambiance conviviale et familiale, les jardiniers de Bienvenue dans 
mon jardin au naturel vous accueilleront avec plaisir pour partager leurs trucs 
et astuces de jardinage. Vous pourrez apprendre à mélanger les variétés de 
légumes pour éviter les maladies, à trouver des astuces pour la récupération 
de l’eau de pluie, à comprendre comment faire des boutures... 

Le CPIE Loire Anjou organise cet événement tous les ans, depuis 2011. 
L’opération Bienvenue dans mon jardin au naturel, devenue nationale en 2013, 
est coordonnée par l’Union Nationale des CPIE et ce sont désormais 50 CPIE 
qui proposent ce rendez-vous.

Née en 1980 et labellisée Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
depuis 1991, notre association a pour objet d’œuvrer à des actions dans les 
domaines de l’environnement : eau, jardin, biodiversité, santé, alimentation, 
énergie. Le CPIE Loire Anjou met ainsi en œuvre trois modes d’agir qui 
s’enrichissent mutuellement : chercher, développer et transmettre. C’est au 
service de quatre catégories d’acteurs (collectivités, établissements éducatifs, 
habitants et socioprofessionnels) que le CPIE Loire Anjou mène ses actions. 
Celles-ci trouvent leur sens dans deux domaines d’activités en faveur du 
développement durable :
- l’éducation de tous à l’environnement,
- l’accompagnement du territoire et de ses acteurs.

Potager Verger AgrémentLégende :



Orée d’Anjou

Le jardin-forêt Malice et Limace
700 m²
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 18h
Drain

Venez visiter ce jeune jardin-forêt (depuis 2019) comestible, 
paillé (paille et BRF), modèle agroforestier en plein essor. Vous 
y découvrirez des variétés de plantes peu connues. Le surplus 
d’eau issu d’un des deux récupérateurs d’eau de pluie alimente la 
toute récente mare. Une zone potagère née en 2021 ainsi qu’une 
structure végétale en bambou viennent agrémenter le jardin. 
Emeline y expose aussi quelques toiles colorées et fleuries, 
peintes à l’acrylique.
À suivre également sur la page Facebook : Jardin forêt
 « Malice & Limace ».

Stationnement possible autour de la maison,
5-6 visiteurs maximum par visite.

30, rue des Gâts
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Le jardin de la Souvitrière
2 300 m²
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

La Pommeraye

Comment aménager et entretenir un jardin de façon à limiter 
les opérations d’entretien et l’impact sur l’écosystème en place ? 
Arrivés il y a peu sur le site, Maël et Aurore souhaitent créer un 
jardin paysager et nourricier. Vous découvrirez un panorama sur la 
vallée de la Loire, un lieu apaisant qui se veut le plus respectueux 
possible de la vie en place. Jardin d’agrément en devenir, ce lieu 
est aussi une sorte de laboratoire de la gestion différenciée au 
jardin, avec une phyto épuration, de la tonte différenciée, un 
désherbage préservant la flore spontanée. Un espace punk tout 
en étant cadré, un lieu de vie dans la nature et les vieilles pierres.

Maison avec un portail bleu, stationnement restreint : suivre 
les flèches pour se garer.

5, la Souvitrière
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Mauges-sur-Loire

Maël et EmelineMaël et Emeline

Maël et AuroreMaël et Aurore



montrevault-sur-èvre

Le jardin de M. Merceron
1 150 m² dont 250 m² de potager-verger
Samedi de 10h à 17h30
Dimanche de 10h à 17h30

Le Fuilet

La passion de Christophe pour la nature grandit chaque jour et il se 
plaît à observer l’épanouissement des fleurs ainsi que l’apparition 
d’insectes et d’oiseaux plus variés et plus nombreux chaque année. Ce 
jardin est également un lieu d’expérimentation et la dernière en date 
est la mise en place d’une butte pour ses asperges. Afin d’en améliorer 
la structure, le sol est couvert avec du broyat (démonstration possible 
du broyeur), des feuilles et de la tonte.  La diversité de légumes leur 
permet d’atteindre l’autosuffisance. Toutes les gouttières de la maison 
sont déconnectées : une partie arrive dans des cuves de récupération 
pour arroser le potager, le reste s’infiltre naturellement sur son terrain. 
Bien investis dans la démarche Zéro Déchet, n’hésitez pas à demander 
à Christophe et Florence des astuces pour réduire vos déchets ! 

Stationnement possible le long de la rue ou sur le
parking de la salle de sport du Fuilet.

1, rue de la Croix des Mares
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Le jardin de M. Landreau
3 000 m² dont 300 m² de potager
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
La Renaudière

Olivier aménage depuis quelques années un jardin de plus de 3 000 m² 
après avoir rénové une vieille grange devenue une belle demeure. Il 
utilise les techniques traditionnelles de jardinage au naturel telles que 
le paillage, la rotation 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 !
Découvrez également une démonstration de broyeur de végétaux par 
l’association Familles Rurales Saint-André-de-la-Marche.

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

5, l’Erable
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Sèvremoine

ChristopheChristophe

OlivierOlivier



Chemillé-en-Anjou

Le jardin de M. et Mme Rousseau
1,2 ha
Samedi de 10h à 17h

Valanjou

Installé sur plus d’un hectare, venez découvrir ce jardin diversifié, 
ludique et gourmand. Les différents aménagements de ce 
jardin vous invitent à déambuler dans ce cadre paisible où une 
particularité vous attend dans chaque recoin. C’est presque un 
écosystème où les animaux ont leur place autant que les plantes. 
Les uns stimulent la croissance des autres, et inversement ! Les 
espaces jardinés sont souvent paillés. Les légumes y côtoient 
les fleurs, les arbustes, les fruitiers, les herbes aromatiques ou 
encore les plantes sauvages et utiles. Souvent les plantations 
d’une variété sont dispersées aux quatre coins du jardin afin 
de multiplier les chances de réussite. Le jardin accueillera, pour 
l’occasion, une exposition de sculptures et peintures d’un artiste 
de Valanjou. Un étang sur le terrain vous invite à pique-niquer si 
le cœur vous en dit. 

Stationner autour de la maison.
2, le Levroult
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Joëlle et Pascal, jardiniers de longue date cultivent ce jardin 
depuis plusieurs années maintenant. Avec 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 !
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Le jardin de M. et Mme Varin-Frémondière
2,5 ha
Samedi de 10h à 12h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

Saint-Hilaire-du-Bois 

Dans le bourg de Saint-Hilaire, prendre direction
La Salle-de-Vihiers.

La Voie

Lys-Haut-Layon

Charly et SaloméCharly et Salomé

Pascal et JoëllePascal et Joëlle



Cholet

Le potager-verger du Lycée Renaudeau
400 m²
Samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30
Dimanche de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30

Depuis le printemps 2018, le lycée Fernand Renaudeau dispose d’un 
potager-verger cultivé en permaculture sur les excellents conseils 
du poète-jardinier Michel Humbert. Ce dernier parvient à mobiliser 
des éco-délégués du lycée autour de la culture en buttes en leur 
montrant qu’avec une économie de moyen on peut beaucoup. Ce 
potager-verger a surtout une vocation pédagogique et sociale. Il n’est 
pas destiné à produire mais à échanger des savoirs et à devenir un 
lieu d’apaisement. Cela n’exclut pas quelques belles récoltes.

Stationnement possible à proximité.
11, rue de la Tuilerie
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Le jardin de M. et Mme Chiron 
2 800 m²
Samedi de 9h à 19h
Dimanche de 9h à 19h

Ce jardin atypique démarre à l’ombre d’une ancienne peupleraie 
d’où s’échappent quelques fleurs sauvages. Paul-Marie et Liliane 
se contentent donc de les canaliser, tout comme les nombreux 
arbres, principalement locaux. Bricoleur par nature, ce jardinier 
aime aussi chiner, avec sa femme, dans les vide-greniers des 
figurines de toutes tailles pour les disposer sur les 2800 m² 
de terrain. Quelques volailles agrémentent le parcours. Pour 
compléter la visite, une voisine expose ses tableaux. Vous avez 
la possibilité de pique-niquer, des bancs et des chaises sont à 
votre disposition.

Accès de la maison rue Germaine de Terves en face 
de la mairie. Se garer sur le parking de l’école Ange 
Gardien. Descendre à pied le chemin en suivant les 
flèches.

8, rue du Prieuré
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Nuaillé

Paul-Marie et LilianePaul-Marie et Liliane



Longué-Jumelles

Le Jardin du Gué de Fresne
1 ha
Samedi de 10h à 19h
Dimanche de 10h à 19h

Entrez dans la propriété d’un hectare 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 ! 
La sœur de Jeanne-Marie se propose de vous faire découvrir des 
contes sur le thème de la nature. Possibilité de pique-niquer sur place 
et pêche possible dans le plan d’eau en étant accompagné (matériel 
mis à disposition).

À Saint-Martin-de-la-Place, prendre la direction Longué. 
À 2,5 km, juste après le pont sur l’Authion (pancarte 
Guinguette du Gué de Fresne), prendre la route à droite 
puis le 1er chemin de terre à droite. Stationner dans la 
cour.

Le Gué de Fresne
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Le jardin Les Nymphéas
650 m²
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

Il s’agit d’un petit jardin de ville créé en 1872 entre la Rue Ackerman, 
connue des touristes et des Saumurois pour ses prestigieuses 
maisons de fines bulles et le Thouet, charmante rivière qui se jette 
dans la Loire toute proche. Il y a 15 ans, l’ensauvagement de la 
parcelle a débuté tout en conservant la structure historique du jardin 
et ses petites bordures de fusain taillées. Aujourd’hui, la cabane qui 
surplombe la rivière, la petite roseraie d’ambiance naturelle et un 
jardin de permaculture innovant élaboré à partir de la biomasse vous 
seront présentés.

Stationnement possible à proximité.
42, rue Jean Ackerman

10

Saumur

Jeanne-Marie et PierreJeanne-Marie et Pierre

ArnauldArnauld



Le Potager du château d’Epiré
1 ha
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 14h à 18h

Venez découvrir ce potager intact depuis 1839 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 !

Entrer dans le hameau d’Epiré et suivre le panneau 
« Château d’Epiré » dans le bourg.
Stationnement possible sur la place de l’église.
Suivre les flèches jusqu’au potager.

10, rue Thierry Sandre (Château d’Epiré),
bourg d’Epiré à 2 km de Savennières
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Le jardin de M. et Mme Vigan
350 m²
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche de 9h à 12h et de 14h à 17h

Dans le bourg, Marie-Annick et René cultivent un jardin potager 
de 350 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 
demander une démonstration de leur outil fait sur mesure pour 
désherber les allées !

Dans le bourg de Sainte-Gemmes-sur-Loire, prendre à gauche 
après le bureau de tabac. Stationner dans la rue.

7 bis, rue de la Résine
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Savennières

Sainte-Gemmes-sur-Loire

Françoise et JacquesFrançoise et Jacques

Marie-Annick et RenéMarie-Annick et René



Les Ponts-de-Cé

Le jardin partagé Du bruit dans les radis
5 000 m²
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche 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 tout en 
assurant une récolte abondante pour les jardiniers et en préservant 
la biodiversité. 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. Autour de la mare, les 
grenouilles chantent dans ce jardin. Possibilité de pique-niquer.

En venant de Sainte-Gemmes-sur-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.

Chemin du Petit Pouillé
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Segré-en-Anjou Bleu

Le jardin de M. et Mme Andorin
1 000 m²
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Segré

En montant la rue du Rocher, votre œil sera irrésistiblement 
attiré par les couleurs et les ardoises ornées de poèmes et de 
petites citations du jardin de Suzanne. Inspirée par une phrase 
de Montaigne au départ : « Si la vie n’est qu’un passage, au 
moins sur ce passage semons des fleurs », elle a choisi de mêler 
son goût pour la lecture et le jardinage. Les fleurs ont pris place 
dans ce jardin et se mélangent également aux plates-bandes de 
légumes. Suzanne recycle tous ses végétaux : tontes, feuilles 
et tailles d’arbustes qu’elle utilise principalement en paillage. 
Venez visiter ce jardin où les petites phrases semées au milieu 
des fleurs invitent à la rêverie du promeneur et au lien social !

Stationner sur le parking du Port puis traverser la rue 
David d’Angers et monter la rue du Rocher.

11, rue du Rocher

14SuzanneSuzanne



Le jardin de M. et Mme Viot
5 000 m²
Dimanche de 9h à 16h

Châtelais

Gisèle et Jacques vous invitent à découvrir un havre de paix caché 
dans le bourg de Châtelais. En création depuis 3 ans, il est composé 
de plusieurs espaces. Un jardin d’agrément, un potager, un verger, 
un carré d’aromatiques, recèlent quelques végétaux aussi peu 
communs que les animaux qui paissent dans la prairie voisine. Tout 
cela est travaillé à la grelinette, chaque massif est généreusement 
paillé, chaque plante étiquetée. Les plantes nourricières côtoient les 
fleurs qui attirent les insectes et les oiseaux. Ici, tout est fait maison, 
le BRF, les purins de plantes. Des pratiques, issues des techniques de 
la permaculture y sont également testées.

Stationnement possible au pied de l’église, descendre la route 
de Saint-Quentin-les-Anges sur 200 m, suivre le fléchage.

Lieu-dit Le Cormier
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Le jardin La Baudouine
1 800 m²
Samedi de 10h à 19h
Dimanche de 10h à 19h

Yolande a créé entièrement ce jardin ornemental depuis 1988. 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 trouve : paille, taille des végétaux, 
déchets verts… Elle fabrique également elle-même ses purins avec 
les plantes de son jardin. Yolande se passionne également pour les 
pierres naturelles, elle pourra vous présenter ses bijoux bien-être. 
Venez découvrir les différents univers de ce lieu !

Dans La Baudouinière, c’est la maison ancienne au fond du 
village. Suivre les flèches pour le parking.

150, La Baudouinière
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Le Loroux-Bottereau

Segré-en-Anjou Bleu

Gisèle et JacquesGisèle et Jacques

YolandeYolande



Horaires d’ouverture des jardins

matin après-midi matin après-midi

1. Le jardin-forêt Malice et Limace
Orée d'Anjou - Drain

2. Le jardin de la Souvitrière
Mauges-sur-Loire - La Pommeraye

3. Le jardin de M. Merceron
Montrevault-sur-Evre - Le Fuilet

4. Le jardin de M. Landreau
Sèvremoine - La Renaudière

5. Le jardin de M. et Mme Rousseau
Chemillé-en-Anjou - Valanjou

6. Le jardin de M. et Mme Varin-Frémondière
Lys-Haut-Layon - Saint-Hilaire-du-Bois

7. Le potager-verger du lycée Renaudeau
Cholet

8. Le jardin de M. et Mme Chiron
Nuaillé

9. Le jardin du Gué de Fresne
Longué-Jumelles

10. Le jardin Les Nymphéas
Saumur

11. Le potager du château d'Épiré
Savennières

12. Le jardin de M. et Mme Vigan
Sainte-Gemmes-sur-Loire

13. Le jardin partagé Du Bruit dans les radis
Les Ponts-de-Cé

14. Le jardin de Mme Andorin
Segré-en-Anjou Bleu - Segré

15. Le jardin de M. et Mme Viot
Segré-en-Anjou Bleu - Châtelais

16. Le jardin La Baudouine
Le Loroux-Bottereau

14 h - 18 h

10 h - 19 h 10 h - 19 h

9 h - 16 h

14 h - 17 h

10 h - 12 h 14 h - 17 h 10 h - 12 h 14 h - 17 h

9 h - 12 h 14 h - 17 h 9 h - 12 h

10 h - 12 h 14 h - 18 h 10 h - 12 h

9 h - 19 h 9 h - 19 h

10 h - 19 h 10 h - 19 h

14 h - 18 h 10 h - 18 h

9 h - 12 h 14 h - 17 h

10 h - 17 h 30 10 h - 17 h 30

10 h - 12 h 14 h - 18 h 10 h - 12 h 14 h - 18 h

10 h - 17 h

10 h - 12 h 10 h - 12 h 14 h - 18 h

Samedi Dimanche

9 h 30 - 12 h 14 h 30 - 17 h 30 9 h 30 - 12 h 14 h 30 - 17 h 30

10 h - 12 h 14 h - 18 h 10 h - 12 h 14 h - 18 h

14 h - 18 h 14 h - 18 h



Localisation des jardins

Renseignements : Avec le soutien de :

1 Orée d'Anjou - Drain 6 Lys-Haut-Layon - Saint-Hilaire-du-Bois 11 Savennières

2 Mauges-sur-Loire - La Pommeraye 7 Cholet 12 Sainte-Gemmes-sur-Loire

3 Montrevault-sur-Evre - Le Fuilet 8 Nuaillé 13 Les Ponts-de-Cé

4 Sèvremoine - La Renaudière 9 Longué-Jumelles 14 Segré-en-Anjou Bleu - Segré

5 Chemillé-en-Anjou - Valanjou 10 Saumur 15 Segré-en-Anjou Bleu - Châtelais

16 Le Loroux-Bottereau
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