© UNCPIE / CPIE Pays Gersois – IPNS – NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

En

7 jardiniers amateurs ou professionnels vous ouvrent les
portes de leurs jardins pour partager leurs trucs et astuces
de jardinage au naturel. Aucun produit chimique au
rendez-vous, seulement une bonne dose de bonne humeur,
de convivialité et de rencontres entre passionnés !

CPIE Pays Gersois
16 rue Delort – 32300 MIRANDE
05 62 66 85 77 – animation@cpie32.org
www.cpie32.org – facebook.com/cpie32

7 jardins gersois

ouvrent leurs portes !
Un événement national organisé dans plus de 50
départements par 63 CPIE.
Opération portée par l’URCPIE Midi-Pyrénées

que Cannelle l’ânesse, Réglisse la chèvre,
5 poules et 3 canards sont là pour les
aider à l’entretien !

Jardin du Caillaoué

Samedi 9h-17h
Chemin de Lasserade
Site des Haras nationaux
32300 SAINT-MEDARD
Ce jardin d’insertion géré par l’association
REGAR regroupe 7000 m² de parcelles
potagères, fruitières, plantes aromatiques,
médicinales et autres fleurs. Laissez-vous
guider à travers cultures de légumes – à
retrouver dans de délicieux paniers bio –,
serres, chalet en éco-construction, haie
champêtre et mare !
Vente de plants de fleurs, fruits rouges,
aromatiques et légumes le jour même.

Dans le potager, la rotation des parcelles
est harmonieusement organisée et les
fruits et légumes biologiques sont
accompagnés de 60 variétés de fleurs qui
apportent une touche de couleur.

Jardin de Danièle Dubos

Samedi et dimanche
10h30-12h30 / 16h-18h
Visites guidées : 10h30 et 16h

Jardin de Dominique Coste

Mailles
32270 MARSAN

Samedi 10h-13h / 14h-17h
Visites guidées toutes les 1h30

Ce jardin fait confiance à la nature pour
accueillir de nombreuses espèces et
accorde une place particulière à l'eau
(piscine naturelle, mare, phyto-épuration,
fosse de récupération des eaux).

Le Verger
32200 SAINT-ANDRÉ

Laissez-vous guider dans ses allées qui ne
laissent aucun vide, à la découverte des
essences de fleurs et plantes potagères.

Au Verger de Galadriel, Dominique et
Didier œuvrent dans le respect de la
nature et des humains en pratiquant
l'agroécologie.
La permaculture guide leurs choix pour
une gestion harmonieuse de l'eau, pour
favoriser la biodiversité et pour produire
fruits et légumes.
Ce jardin est un Refuge LPO et est
membre du réseau des Jardins de Noé.

Jardin de Christine Cazergues

Ce jardin comprend de nombreuses
plantes vivaces et aromatiques, un
potager, des arbres fruitiers, un
poulailler… et beaucoup d'autres choses
encore à découvrir !
Pour avoir le plaisir de voir pousser ses
propres légumes, Christine a créé un
potager cultivé en agroécologie, qui utilise
le compost, la mise en place de buttes, le
paillage, la rotation des cultures, l’accueil
de la biodiversité (hôtels à insectes et
plantes mellifères)...

Jardin d’Edith Beauvais

Samedi et dimanche
10h-12h / 14h30-18h
A Lassalle
32550 MONTÉGUT
En ouvrant la maison d’hôtes La Bastide
de Lassalle, Edith et son mari ont
conservé les arbres majestueux et
l’atmosphère bucolique de leurs 2ha
pour créer un jardin accueillant.
taine

Avec une 20
de variétés d'arbres –
dont un chêne de 500 ans – un parterre
de fleurs et un potager, heureusement

La Nourrice

NOUVEAU
JARDIN
2018 !

Samedi 10h30-12h30 / 14h-17h
Dimanche 10h30-12h30 / 16h-18h
Ateliers CPIE : Samedi 14h-17h
Au village
32270 AUBIET

Ce jardin forêt comestible et habitable est
composé de buttes de cultures inspirées
des méthodes de permaculture : serrerefuge entourée de prairies fleuries. Dans
cet
écosystème,
chaque
élément
équilibre l’ensemble.

Samedi et dimanche
9h30-12h30 / 14h30-17h30
Le Brana
32500 GOUTZ

La volonté première de ce jardin, créé
l’année dernière et rappelant les jardins à
la Le Nôtre, est d’utiliser le principe
nourricier de la permaculture.

Jardin de Jolène

Samedi et dimanche 10h-18h
Ateliers CPIE : Samedi 10h – 12h
Pique-nique tiré du sac : 12h

NOUVEAU
JARDIN
2018 !

Si vous voulez aider au jardinage, pensez
à une tenue adaptée !
Au village (descendre le chemin de ronde)
32410 CEZAN

L’artiste Olivier Nattes crée un paysage
habité, où culture et nature s’associent
dans un but de bien être et de
développement, à la recherche d’un
devenir écosophique.

