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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, climat. 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.

Orée d’Anjou

Le jardin de Marie et Michel
3 000 m²

Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Champtoceaux
12, La Houssaye
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Dans le bourg, passer devant la gendarmerie, continuer
sur 1,5 km et tourner à gauche au lieu-dit La Houssaye,
stationnement dans la rue et la cour.

Dans le village de la Houssaye, le jardin est un lieu fleuri, les
vivaces et la biodiversité ont une belle place, il y a toujours un
endroit à découvrir.
Le potager, les massifs et les fruitiers sont répartis sur l’ensemble
de l’espace.
Tout est paillé avec pelouse, broyat et feuilles mortes. Au potager,
le travail du sol est réduit au minimum, les jardiniers pratiquent la
rotation des cultures et l’utilisation des engrais verts.
Marie et Michel

Orée d’Anjou

Le jardin de M. et Mme Bouchereau
350 m²

Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Saint-Sauveur-de-Landemont
Chemin de Bellevue

2

L’accès se fait chemin de Bellevue et vous stationnez sur les
parkings des salles municipales. Ensuite, suivre le fléchage, le
jardin est à 200 m.

Venez découvrir un jardin potager de 350 m² situé dans les
jardins du bourg. Ce jardin au naturel est cultivé depuis plusieurs
années sans retourner la terre et est couvert en permanence
avec du paillage. Grelinette, rotation des cultures, parcelles en
jachères et engrais verts sont autant de techniques de jardinage
au naturel que Gilles met en pratique pour ameublir son sol. Des
nichoirs à abeilles ainsi que des récupérateurs d’eau de pluie ont
été installés depuis peu. Des bordures de fleurs ont été semées
pour favoriser la pollinisation et agrémenter cet espace naturel.
Lors de votre visite, vous aurez aussi le plaisir de goûter aux
confitures faites par Thérèse.

Thérèse et Gilles

Beaupréau-en-Mauges

Le jardin des Grandes Places

4 000 m² dont 800 m² de potager-verger

Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h30
Beaupréau

280, Les Grandes Places
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Parking en haut du village, suivre le fléchage.

C’est un jardin nourricier alliant équilibre entre cultures potagères,
fourragères et ornementales. Les lieux s’organisent autour d’une
basse-cour centrale qui va permettre d’alimenter le potager en
engrais naturel et prêter main forte au désherbage. Le bassin propose
un rafraîchissement bienvenu en été pour les auxiliaires du jardin.
Le potager est géré comme le faisait nos grands-parents, avec les
pesticides en moins, et avec l’apparition du paillage, de l’arrosage
intégré, des engrais verts…
Olivier et Lubin

Sèvremoine

Le jardin de l’Erable

3 000 m² dont 300 m² de potager

Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
La Renaudière
5, l’Erable
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Dans le bourg, prendre direction Roussay. Après le pont sur la
RN249 prendre la 2ème route à droite (grande patte d’oie) puis
la 1ère à droite et suivre les panneaux.

Depuis plus de 10 ans maintenant, Olivier crée et aménage un jardin
invitant à la balade entre potager, verger et espaces d’agrément. Il
met les techniques de jardinage au naturel au service de ses 3 000 m²
comme par exemple le non-travail du sol, le paillage, la rotation des
cultures. Il favorise la présence des auxiliaires. A dessein, il laisse faire
la nature… de manière soignée et ingénieuse.
Autour d’un moment d’échanges, Olivier vous invite à venir piocher
des idées. Il sèmera volontiers ses conseils d’aménagement, de déco,
de choix de plantes afin que germe ensuite votre jardin.
Olivier

Sèvremoine

Le jardin du Grand Cèdre
1 500 m²

Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Saint-Macaire-en-Mauges
Rue du Poirier
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A l’entrée de la rue du Poirier, à 50 mètres de l’église, juste
derrière le grand cèdre du monument aux Morts. Se garer sur
le parking et le long de la route.

Suivez le chemin derrière le mur de pierres et découvrez ce
magnifique jardin à but pédagogique où se mélangent en
harmonie fleurs, légumes, aromatiques et fruitiers. Les herbes
spontanées y sont également les bienvenues grâce à un bout de
jardin laissé sauvage. L’eau de pluie est récupérée et les graines
sont conservées d’une année sur l’autre pour rendre le jardin
quasi-autonome. Les jardiniers bénévoles vous expliqueront
comment ils ont amélioré la qualité du sol grâce au paillage avec
du carton, des tontes, les tailles et tous les résidus du jardin !
Nathalie, Jean-Marie
Saïd et Roseline.

Lys
Haut Layon Bleu
Segré-en-Anjou

Le jardin de Suzanne Andorin
1 000 m²

Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Segré

11, rue du Rocher

6

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

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 mêlent 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 !

Suzanne

Segré-en-Anjou Bleu

Le jardin de M. et Mme Viot
5 000 m²

Samedi de 10h à 16h
Châtelais

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

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.

Gisèle et Jacques

Savennières

Le parc et jardin potager du château d’Epiré
1 ha

Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
10, rue Thierry Sandre (Château d’Epiré),
bourg d’Epiré à 2 km de Savennières
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Entrer dans le hameau d’Epiré et suivre le panneau « Château
d’Epiré » dans le bourg. Stationnement possible sur la place
de l’ancienne église. Suivre les flèches «Visite du jardin».

Créé en 1839, le potager légumier et fruitier est fleuri abondamment
sur toute sa surface. Travaillé en totalité au naturel par ses
propriétaires, Françoise et Jacques. Sa serre en profondeur est en
forme de coque de bateau renversée et date de l’origine du potager.
Elle y accueille un très ancien pied de vigne dite de Jérusalem.
La partie boisée qui touche le potager concourt directement à
l’enrichissement de la terre et l’eau de pluie est recueillie et dirigée
vers les deux bassins de distribution depuis la création du jardin.
Françoise

Longué-Jumelles

Le Jardin du Gué de Fresne
1 ha

Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
97, impasse du Franc-Bord (Le Gué de Fresne)
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À Saint-Martin-de-la-Place, prendre la direction Longué.
À 2,5 km, juste après le pont sur l’Authion, prendre la route
à droite puis le 1er chemin de terre à droite. Stationner dans
la cour.

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).

Jeanne-Marie

Lys-Haut-Layon

Le jardin de M. et Mme Varin-Frémondière
2,5 ha

Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Saint-Hilaire-du-Bois
La Voie
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Dans le bourg de Saint Hilaire, prendre direction la Salle-deVihiers.

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 !

Joëlle et Pascal

Un jardin « Pote âgé » c’est quoi ?
Ce sont des jardins solidaires et cultivés par des jardiniers volontaires (mis en relation par Clisson
Passion / La Solid’) afin de venir en soutien aux propriétaires plus âgés et ainsi favoriser le maintien des
personnes âgées à domicile.
Partage, lien social et intergénérationnel au rendez-vous !

Clisson

Jardin «Pote âgé», Chez Christian

500 m²

Dimanche de 10h à 12h30
1, rue des Charmes
Stationnement dans le lotissement

Christian, France et
Frédéric
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Venez découvrir le potager de Christian, cultivé avec l’aide
de France et Frédéric. Ils vous présenteront les cultures
extrérieures et celles de la serre.

Cugand

Jardin «Pote âgé», Chez Nicole
400 m²

Dimanche de 10h à 12h30
8, rue de la Herse
Parking à 50 m de la maison.
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Catherine, Emma et
Nicole

Dans ce jardin, on pratique le compostage, le paillage et la
récupération d’eau. On y trouve des fleurs, un potager, des
arbres fruitiers et une serre.

Gétigné

Jardin «Pote âgé», Chez Thérèse et Gaby
1 000 m²

Dimanche de 10h à 12h30
3, rue de Terbin
Parking « Canoë Kayak » à 50 m de la maison
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Damien, Fabienne et
Gaby

Dans ce jardin, on pratique le paillage pour récolter de bons
légumes !

Gétigné

Jardin «Pote âgé», Chez Monique
2 000 m²

Dimanche de 10h à 12h30
16, rue de la Goisloterie
Petit parking en surplomb en haut de la rue. Accès au jardin
par le chemin longeant la maison par la droite.
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Elise, Hélène, Jacques
et Olivier

Venez découvrir ce jardin en terrasse, avec ses parcelles
potagères, ses arbres fruitiers, son puits et sa petite mare.

Gétigné

Jardin «Pote âgé», Le Paradis
2 000 m²

Samedi de 16h à 17h
Adresse transmise lors de la réservation.
Ouverture exceptionnelle du Jardin, dans le cadre de
l’Assemblée Générale de Clisson Passion / La Solid’ (asso
écolo-locale). Visite sur réservation à asso@clissonpassion.fr

15
Marie et Laurence

Gétigné

Le jardin de Brigitte et Antoine
700 m²

Dimanche de 10h à 12h30
19, Clos des Changes

16
Brigitte et Antoine

Petit parking proche de la maison.
Maison à ossature bois.
Attention à ne pas confondre avec le 19, rue des Changes.
Après la construction de leur maison à ossature bois, Brigitte
et Antoine ont démarré leur jardin en mars 2021. Haies
mellifères, fruitiers, potager, mare et végétation naturelle
se mettent en place petit à petit. Leur objectif : favoriser la
biodiversité dans leur jardin !

« Bienvenue dans mon jardin au naturel » est aussi
organisé par les autres CPIE de la région !
Programme et informations complètes sur :

http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/

Découvrez également les prochains événements
du CPIE Loire Anjou :

« Le Grand défi biodiversité »
Samedi 2 juillet
Parc du Château du Couboureau à
Torfou (Sèvremoine)

« Bienvenue chez mon
producteur au naturel »
Samedi 24 septembre
Dans les Mauges

Horaires d’ouverture des jardins
matin
1.

Le Jardin de Marie et Michel
Orée d'Anjou - Champtoceaux

2.

Le Jardin de M. et Mme Bouchereau
Orée d'Anjou - Saint-Sauveur de Landemont

3.

Le Jardin des Grandes Places
Beaupréau-en-Mauges - Beaupréau

4.

Samedi
après-midi

Dimanche
après-midi

14h - 18h

10h-12h30

14h - 18h

14h - 18h

10h-12h30

14h - 18h

10h-12h30

14h - 18h

10h-12h30

Le jardin de l'Erable
Sèvremoine - La Renaudière

10h-12h30

14h - 18h

10h - 12h30

14h - 18h

5.

Le jardin du Grand Cèdre
Sèvremoine - Saint-Macaire-en-Mauges

10h-12h30

14h - 18h

10h - 12h30

14h - 18h

6.

Le jardin de Suzanne Andorin
Segré-en-Anjou Bleu - Segré

10h-12h30

14h - 18h

10h - 12h30

14h - 18h

7.

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

8.

Le potager du château d'Épiré
Savennières

10h - 12h30

14h - 18h

9.

Le jardin du Gué de Fresne
Longué-Jumelles

10h - 12h30

14h - 18h

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

10h-12h30

matin

10h-16h

10h-12h30

14h - 18h

10h-12h30

14h - 18h

11. Jardin partagé "Pote âgé" chez Christian
Clisson

10h-12h30

12. Jardin partagé "Pote âgé" chez Nicole
Cugand

10h-12h30

13. Jardin partagé "Pote âgé" chez Thérèse et Gaby
Gétigné

10h-12h30

14. Jardin partagé "Pote âgé" chez Monique
Gétigné

10h-12h30

15. Jardin partagé "Pote âgé" Le Paradis
Gétigné
16. Le jardin de Brigitte et Antoine
Gétigné

16h-17h

10h-12h30

1

Orée d'Anjou - Champtoceaux

6

Segré-en-Anjou Bleu - Segré

11

Clisson

2

Orée d'Anjou - Saint-Sauveur-de-Landemont

7

Segré-en-Anjou Bleu - Châtelais

12

Cugand

3

Beaupréau-en-Mauges - Beaupréau

8

Savennières

13

Gétigné

4

Sèvremoine - La Renaudière

9

Longué-Jumelles

14

Gétigné

5

Sèvremoine - Saint-Macaire-en-Mauges

10

Lys-Haut-Layon - Saint-Hilaire-du-Bois

15

Gétigné

16

Gétigné
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Localisation des jardins

