Afficher dans le navigateur

J-3-2-1 : Ne manquez pas l'événement
"Bienvenue dans mon jardin au naturel"
du Pays d'Arles
Ouvrir durant deux jours, dans la France entière, des jardins de
particuliers, associatifs ou partagés qui cultivent et entretiennent leurs
potagers et jardins d’ornement au naturel… voilà le principe de cet
évènement.
Ajoutez à cela, une bonne dose de convivialité et d’échanges avec les
jardiniers-hôtes autour de leurs techniques de jardinage sans pesticide
ni engrais chimique… et vous aurez la recette pour un week-end
chaleureux et enrichissant, les 15 et 16 juin prochains.
Pour la 5ème édition de la manifestation sur le Pays d’Arles, ce sont 10
jardins qui se préparent à ouvrir leurs portes mi-juin et, pour la
plupart, à proposer des thématiques en tout genre : chasse au trésor
botanique, les plantes végétales, les plantes médicinales s’invitant au
jardin, permaculture…
Découvrez le programme complet du weekend

Le Jardin de Michel
Raphèle les Arles

Les potagers en
carré de la Roquette

Visite des jardins
partagés de
Griffeuille

Date : Samedi 15 Juin
2019
Heure de rendez-vous :
14h
Tarif : Gratuit
Durée : 2h environ
Lieu : Rahpèle les Arles
détails de l'accès lors de
l'inscription

Date : Samedi 15 Juin
2019
Heure de rendez-vous :
13h30 - 15h
Tarif : Gratuit
Durée : 1h30 environ
Lieu : Arles, quartier de la
Roquette - détails de
l'accès lors de l'inscription

Dans le jardin de Michel,
se côtoient plantes
aromatiques, légumes,
arbres fruitiers et arbustes
d'ornement. Depuis
quelques années, les
paillages en broyat ont
remplacés bêchages et
autres travaux du sol au
profit de récoltes saines et
savoureuses ! Les fumiers
des poules, des pigeons
et les composts faits sur
place sont directement
utilisés sur les parcelles.
Un jardin en pleine
évolution, ouvert à tous les
curieux !

Les incroyables
Avec les Semeurs de
Comestibles Arles vous
partage, visite du jardin
invite à découvrir les
partagé de Griffeuille. Ce
potagers en carré de la
Roquette, qui ont fait peau jardin partagé multiforme
en zone urbaine réunit
neuve !
des parcelles et des
Ces planches de culture
hors sols répondent à une cabanes individuelles, un
potager collectif, un
volonté du citoyen de
espace pédagogique pour
reconquérir l'espace
les écoles, un espace
public, de produire une
partie de son alimentation collectif de compostage et
depuis peu, un espace
avec des produits sains et
dédié aux plantes
de partager un moment de
médicinales.
convivialité avec son
voisinage.

Date : Samedi 15 Juin
2019
Heure de rendez-vous :
16h
Tarif : Gratuit
Durée : 1h environ
Lieu : Arles, quartier de la
Griffeuille - détails de
l'accès lors de l'inscription

Les Sentiers de
l’Abondance
Chasse au trésor
botanique
Date : Samedi 15 Juin
2019
Accès libre : de 10h à 18h
Comptez 1h30 à 2h pour
ce parcours en autonomie
à l’appui d’un livret qui
vous sera remis sur place.
Tarif : Gratuit
Lieu : Eygalières - détails
de l'accès lors de
l'inscription
.
Chasse au trésor
botanique à l’aide de notre
livret présentant 8 plantes
« phares » des Sentiers
de l’Abondance, réparties
aux quatre coins du jardin.

Les Sentiers de
Visite découverte du
l’Abondance : visite
verger patrimonial
guidée des jardins
éducatif
Date : Samedi 15 Juin
2019
Heure de rendez-vous :
15h
Tarif : Gratuit
Durée : 1h30 environ
Lieu : Eygalières - détails
de l'accès lors de
l'inscription
.Bien loin des parcelles
plates et carrées, les
Jardins de l'Abondance
sont notamment un jeu de
circulations, suivant le fil
de l’eau à la découverte
de jardins thématiques et
notamment d'une oseraie,
support de vannerie de
jardin.
Venez visiter ces vastes
jardins esthétiques et
paysagés, installés sur un
domaine de 3 ha, au cœur
des Alpilles.

Date : Samedi 15 Juin
2019
Heure de rendez-vous :
10h/12h ou 14h/16h
Tarif : Gratuit
Durée : 2 heures environ
Lieu : Boulbon - détails de
l'accès lors de l'inscription
L'association Arts de Vivre
propose la découverte du
verger patrimonial éducatif
de 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
savoirs-faire écologiques
paysans locaux et pour
l'éducation des jeunes
générations.

Que font ces plantes
Mon jardin, ma
Le Champ des
sauvages dans le
panacée
Phytopause
Oiseaux,
de Nathalie
jardin?
Date : Dimanche 16 Juin
Heure de rendez-vous :
10h
Tarif : Gratuit
Durée : 2h environ
Lieu : Fontvieille - détails de
l'accès lors de l'inscription

Date : Dimanche 16 Juin
Heure de rendez-vous :
14h
Tarif : Gratuit
Durée : 2h environ
Lieu : Arles - détails de
l'accès lors de l'inscription

Date : Samedi 15 Juin 2019
Heure de rendez-vous :
16h
Tarif : Gratuit
Durée : 2h environ
Lieu : Arles - détails de
l'accès lors de l'inscription

Visite du jardin à la
Créé début 2018 en
L'association A corps et à
plantes vous propose la découverte des différentes partenariat avec le Foyer le
plantes médicinales
Mas Saint Pierre, foyer de
découverte du jardin
(spontanées et cultivées).
vie accueillant des
d'Olivier : Le Mas des
Présentation de leurs
résidents en situation de
collines où les plantes
différentes propriétés.
handicap, le Champ des
spontanées ont la part
Dégustation
de
boissons
Oiseaux est un jardin
belle ! Plantes sauvages, je
aux plantes.
maraîcher biologique
les laisse, je les arrache ?
Thèmes : plantes
arlésien. Parmi les
médicinales - permaculture différentes techniques que
– biodiversité
vous pourrez y observer,
on peut citer notamment la
culture sur planches
permanentes et les
associations de cultures. La
jardinière vous enseignera
l'art de la permaculture lors
d'une animation qui viendra
clôturer ce moment
d'échange.

Guinguette des
Paroles "Santé
Environnement"
La guinguette des Paroles
s'est déroulée le 25 mai
2019
avec le soutien de la
Fondation Léa Nature.
Visite du rucher de la Le jardin de Florence
Un temps convivial s'est
et atelier jus de
Cala Mélosa
organisé et l’impact des
légumes
pesticides sur la santé a
Date : Dimanche 16 Juin
Date : Samedi 15 Juin 2019
été abordé avec
2019
Heure de rendez-vous :
l’Association Santé
Heure de rendez-vous :
14h
Environnement France et la
15h
Tarif : Gratuit
Fédération d’Action
Tarif : Gratuit
Durée : 1h30 environ
Régionale pour
Durée : 2h environ
l’Environnement Sud.
Lieu : Fontvieille - détails de Lieu : Pont de Crau - détails
l'accès lors de l'inscription de l'accès lors de
l'inscription
Un média est encours
d'élaboration pour valoriser
Visite du rucher en
ces échanges
compagnie de l'apicultrice. Florence gère son jardin
potager et ornemental
Présentation d'un Apier ou
depuis plusieurs années
mur à abeilles. Visite d'un
sans apport de produit
conservatoire de l'abeille
noire sur un terrain lié à la chimique. Une nouveauté
biodiversité alimentaire de cette année : un poulailler
l'abeille ; et présentation de a été installé dans le jardin.
Venez découvrir tous les
son environnement
trucs et astuces de cette
forestier.
passionnée de jardinage
naturel, autour d'un jus de
légumes que vous aurez
fait vous-mêmes en
compagnie de la jardinière !

Les partenaires de l'évènement
À corps et à Plantes, Les jardiniers de Raphèle, Arts de Vivre,
Les semeurs de partages, Les Sentiers de l’Abondance, Les
Incroyables Comestibles, Phytopause, le Mas des Collines,
l’Apier ou le mur a des oreilles, le Parc naturel régional des
Alpilles, ainsi qu’à tous les jardiniers-hôtes amateurs : Michel
Colin, Florence Guillet-Vallat, et Nathalie Torres..
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Découvrir l’événement national ainsi que tous les jardins
de France ouverts à la visite ce même week-end
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