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12 Jardins de particuliers et associatifs ouverts
Visites thématiques de jardins 

Ateliers

Échanges de trucs et astuces

n° 1
Comment entretenir ses fruitiers au naturel ?                

10h à 12h / Boulbon - Association Arts de Vivre
Visite découverte du verger patrimonial.

Jardin

Visite du Jardin de Florence et atelier jus de légumes 
                                             13h30 à 15h30 / Pont de Crau
Visite découverte en compagnie de sa jardinière. 
Spécifi cités : Verger - potager - poulailler - jus de légumes.

Jardin

n° 7

Comment entretenir ses fruitiers au naturel ? 
 14h à 17h / Boulbon - Association Arts de Vivre

 Visite découverte du verger patrimonial.

Jardin

n° 1

Visite du jardin et déco� erte des plantes médicinales  
16h à 17h / Arles - Association Les Semeurs de partage 

Visite du potager partagé et échanges autour des 
plantes médicinales : celles que l’on cultive et celles, 

sauvages, que l’on cueille !

Jardin

n° 10

Visite du “Champ des Oisea� ”              16h à 18h / Arles 
Visite découverte en compagnie de sa jardinière et 
atelier sur les principes de la permaculture.
Spécifi cités :  maraîchage - association de cultures

n° 9
Jardin

Visite du jardin de Myriam  et
 atelier initiation au comp� tage        14h à 16h / Arles
Visite découverte en compagnie de sa jardinière et 
atelier avec un guide composteur.
Spécifi cités : Feng shui - accueil mammifères - compost

n° 11
Jardin

Visite du jardin de Myriam  
et atelier initiation au comp� tage        10h à 12h / Arles
Visite découverte en compagnie de sa jardinière et 
atelier avec un guide composteur.
Spécifi cités : Feng shui - accueil mammifères - compost

n° 11
Jardin

L’espace COSMOS      17h à 20h / Saint Martin de Crau 
Visite découverte en compagnie de sa jardinière.
Atelier chasse aux plantes pour les enfants et voyage 
sonore parmi les plantes, avec une thérapeute holistique 

(Somatic Experiencing®).

Jardin

n° 4

Les minis jardins de la Roquette         
11h à 12h30 / Arles, Les Incroyables Comestibles

Visite découverte des bacs installés sur la Roquette.
Spécifi cités : mini potagers urbains - permis de végétaliser

Jardin

n° 9

n° 6
Visite du jardin de Michel                   16h à 18h / Raphèle 
Visite découverte en compagnie de son jardinier.
Spécifi cités : Aromatiques - potager - ornemental - paillage.

Jardin

Les Sentiers de l’abondance       15h à 16h30 / Eygalières 
Visite découverte en compagnie de sa jardinière.
Spécifi cités : Oseraie - spirale aromatique - vannerie

Jardin

n° 2

Visite du Jardin de Françoise                                 9h à 10h 
ou 10h à 11h / Arles

Visite découverte en compagnie de sa jardinière. Atelier 
sur le bouturage et troc de plantes possible.

Spécifi cités : Potager - jardin ornemental - compost

Jardin

n° 12

n° 3

Visite du jardin de Nathalie              10h à 12h, à Fontvieille,
Graine de Potager et Parc naturel régional des Alpilles
Visite découverte en compagnie de sa jardinière et atelier 
d’observation des oiseaux des Alpilles avec le Parc.
Spécifi cités : Gestion de l’eau - butte agroforestière - nichoirs

Jardin

n° 5 

Visite du Jardin de Dorothée et atelier cuisine crue             
    11h à 13h / Raphèle les Arles

Le Goût du Bonheur et À corps et à plantes
Visite découverte en compagnie de sa jardinière. Suivi 
d’une cueillette et d’un atelier de cuisine autour des 

plantes sauvages qui s’invitent au jardin.

Jardin

Gratuit 

sur inscription



Le Jardin de Françoise                          Arles 
Au cœur du quartier du Trébon,
dans le jardin de Françoise, s’en-

tremêlent prairies, potager d’été, 
fruitiers, arbustes d’ornement et espace de  
compost. Comme vous pourrez le découvrir, 
Françoise cultive la biodiversité au jardin, en 
ville, et sans aucun produit phytosanitaire.
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Le verger patrimonial               Boulbon
Ce jeune verger est dédié au patrimoine 
fruitier ancien local (280 espèces d’arbres 

fruitiers, plantes aromatiques, pollinisatrices). 
Ce lieu de découverte et de conservation a aussi 
vocation à favoriser l’apprentissage des savoir-faire 
écologiques paysans locaux. 

Les Sentiers de l’abondance        Eygalières
Venez visiter ces vastes jardins esthétiques 
et paysagés, installés sur un domaine de 3 
ha, au coeur des Alpilles.

Témoin de l’histoire agricole locale, remis 
en cultures en 2012, ce lieu est dorénavant dédié 
à mettre en valeur la richesse de la fl ore et du 
milieu naturel et agricole du massif méditerranéen qui 
l’accueille.

Le Jardin de Nathalie      Fontvieille
Découvrez ce joli jardin de 250m², situé au 
coeur des Alpilles. Beaucoup de biodiversité 

avec très peu d’eau, un défi  qui s’impose 
dans cet endroit splendide des Alpilles mais peu 
arrosé. En complément de la visite au jardin, atelier 
d’observation des oiseaux avec le Parc des Alpilles,
et rencontre avec Stéphane, artisan ebensite de la 
détournerie, spécialisée en fabrication de nichoirs.

L’Espace COSMOS   Saint-Martin de Crau
Esquissé il y a 2 ans, le jardin est tel une 
feuille blanche où la créativité de chacun 

s’exprime. Dans sa conception et sa mise en 
œuvre, le bois, le végétal, l’eau et la terre, par 

une approche permaculturelle, participent de leur 
requalifi cation pour y redonner vie.

Le Jardin de Dorothée     Raphèle les Arles 
Un choix de plantes particuliers font le 
charme de ce jardin semi-expérimental 
sur butte dont la forme imite celle d’un 

escargot. Sa jardinière laisse son jardin vivre à son 
rythme au fi l des saisons, impliquant une absence 
d’eau en période estivale et l’apparition de plantes 
sauvages qu’elle utilise dans la confection de ses 
plats.

Le Jardin de Michel         Raphèle les Arles
Dans le jardin de Michel, se côtoient plantes 
aromatiques, légumes, arbres fruitiers et 

arbustes d’ornement. Depuis quelque 
temps, les paillages en broyat ont remplacé le 
bêchage et autres travaux du sol au profi t de récoltes 
saines et savoureuses ! Les fumiers et le compost 
faits sur place sont directement utilisés. Un jardin en 
pleine évolution, ouvert à tous les curieux !

Le Jardin de FLorence            Pont-de-Crau 
Florence gère son jardin potager et 
ornemental depuis plusieurs années sans 

apport de produit chimique. Venez découvrir 
tous les trucs et astuces de cette passionnée de 
jardinage naturel. 

“Les  Semeurs  de  partage”             Arles 
Ce jardin partagé multiforme en 
zone urbaine réunit des parcelles 

et des cabanes individuelles, un 
potager collectif, un espace pédagogique 
pour les écoles, un espace collectif de 
compostage et depuis peu, un espace dédié 
aux plantes médicinales a vu le jour...

Les minis jardins de la Roquette               
                                              Arles
Le premier bac des Incroyables 
comestibles d’Arles a été installé 

en 2014 suite à l’initiative d’une 
habitante. À ce jour, ce sont près 

de 25 jardinières qui arpentent les rues 
de la Roquette et ses alentours. Le but est 
de donner aux citoyens une autonomie 
alimentaire grâce à un morceau de potager 
commun en milieu urbain.

Le “champ des oisea� ”
de Nathalie                      Arles
Créé en janvier 2018 en parte-
nariat avec le Mas Saint Pierre, 

foyer de vie accueillant des 
personnes en situation de handicap, 
“le Champ des Oiseaux” est un jardin 
maraîcher biologique arlésien. Parmi les 
diff érentes techniques que vous pourrez 
y observer, on peut citer notamment la 
culture sur planches permanentes et les 
associations de cultures.

Le Jardin de Myriam              Arles
À 10 mn du centre d’Arles, venez 
découvrir un jardin urbain et 

arboré de 1500m2. L’hôtesse de ce 
coin original vous guidera et vous fera 
partager ses astuces (abris, nourriture etc..) 
afi n de contribuer à la sauvegarde des petits 
mammifères de nos campagnes (hérissons, 
écureuils etc..). Les oiseaux sont également 
à l’honneur dans cet oasis citadin aménagé 
selon les principes Feng Shui.

Le principe

Inf�  pratiques

Depuis 4 ans, notre CPIE organise la manifestation 
« Bienvenue dans mon jardin au naturel » sur le Pays d’Arles, 

tout comme 60 autres CPIE en France. 
Cet événement propose au public de découvrir des jardins 
de particuliers ou associatifs exemplaires du point de vue 
de leurs pratiques de jardinage : utilisation économe de la 
ressource en eau, respect de la biodiversité, alternatives à 

l’utilisation de pesticide et d’engrais chimique…
Durant les visites et les ateliers proposés, l’idée est de 

favoriser les échanges de pratiques, de trucs et astuces entre 
jardiniers, loin des grandes théories mais plutôt dans la 

convivialité et le partage entre passionnés ou simples curieux.

Alors si vous êtes jardinier et souhait�  en savoir plus 
sur les techniques de jardinage au naturel, 

ce week-end est fait pour vous !

Tout le programme du week-end est gratuit 
mais nécessite une inscription 

auprès du CPIE Rhône-Pays d’Arles.

Pour réserver vos places, contactez-nous 
au 04 90 98 49 09.

UN GRAND MERCI
À nos partenaires associatifs : Petit à petit, À corps et à 
Plantes, Les jardiniers de Raphèle, Cosmos, Un enfant un jardin, Arts 
de Vivre, Les Sentiers de l’Abondance, Les Incroyables Comestibles, 
Le Goût du Bonheur, le Parc naturel régional des Alpilles, ainsi qu’à 
tous les jardiniers-hôtes amateurs : Nathalie Fage, Michel Colin, 
Florence Guillet-Vallat, Myriam Maurin, Luc Jaff rès, Françoise Giacobbe 
et Nathalie Torres grâce à qui cet événement et son programme sont 
si riches

Cette manifestation est organisée grâce au soutien de 
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