L’Atelier de l’Environnement, CPIE du Pays d’Aix
vous invite à découvrir...

...Découvertes...
...Partages...
..
...Visites guidées.
s...
...Trucs et astuce
jardinage
...Techniques de
au naturel...
es...
...Ateliers ludiqu

11 et 12 juin 2022
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
DANS 14 JARDINS NATURELS
DU PAYS D’AIX
POUR LE PAYS D’AIX, ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR LE

À Aix-en-Provence...
Verger conservatoire des Croqueurs de pommes
SAMEDI 11 JUIN de 9h30 à 17h

Ce verger est dit conservatoire. C’est un musée à ciel ouvert bio qui contient près de 550
arbres de variétés fruitières différentes sur un hectare et demi. Ils sont détenteurs d’une
collection de 40 amandiers, entre autres, et 80 vignes toutes différentes. Leurs activités :
informer et former le public sur la taille , la greffe , la gestion d’un verger bio, les traitements naturels, donner des conseils divers, recevoir les écoles et étudiants...
1820 Chemin du
Grand Saint-Jean
13540 Aix-en-Provence

3Visite guidée de 9h30 à 16h4
4Démonstration taille et greffe d'arbres fruitiers4
aChiens tenus en laisse acceptés

Le jardin partagé de Verte Colline
DIMANCHE 12 JUIN de 10h à 13h

Le jardin partagé de Verte Colline se trouve dans un écrin de verdure à deux pas du
centre ville d’Aix-en-Provence. Il est géré par les copropriétaires via une association.
Ce jardin potager urbain de 400 m2 est composé de plusieurs parcelles cultivées en
commun, d’une serre et d’une cabane.
Il s’agit non seulement d’un jardin écologique respectueux de la biodiversité mais
surtout d’un lieu convivial d’échanges entre les voisins.
Chemin du vallon de
Bagnols
13090 Aix en Provence

3Visites guidées au fil de l’eau 4
10h303Atelier : optimiser la gestion de l’eau au jardin et l’économiser4
11h303Atelier : attirer les papillons au jardin et protéger la biodiversité4

Jardins partagés Lou Grillet
SAMEDI 11 JUIN de 10h à 17h
Gérés et animés par le CPIE du Pays d’Aix pour accompagner les jardiniers dans leurs
pratiques, proposer de nouvelles activités aux habitants et en lien avec les acteurs du
quartier, ces jardins sont aujourd’hui cultivés par des familles du quartier. Autoproduction, lien social et écocitoyenneté sont les maîtres mots de ces nouveaux espaces en
pied d’immeubles.
Boulevard du
Président Kennedy
13090 Aix-en-Provence

À 11h et à 15h3Visites commentées des jardins 4
De 10h à 12h3Atelier fabrication vermicomposteur 4
12h3Buffet partagé "cuisine du monde" avec le Centre Social La Provence4
De 14h à 15h30 3Jeu de piste à la découverte des jardins avec l'AFEV4
De 15h à 17h 3Atelier fabrication d'Oyas4
aPas de chien
4Inscription recommandée pour les ateliers : f.draps@cpie-paysdaix.com

À Aix-en-Provence (suite) ...
Raymond, le valet d’épée...
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 JUIN de 9h à 12h
& de 14h30 à 18h30

2800 Route de
Saint-Canadet
13100 Puyricard

Un potager comme autrefois ; avec des rangées de légumes à perte de vue, des fleurs,
des poules et des lapins, des arbres fruitiers et un jardinier passionné. Il est primordial
aujourd’hui de maintenir les relations de l’humain avec la nature, alors que le développement des technologies nous plonge dans l’abstraction, dans des mondes imaginaires
où l’enfant risque de devenir un adulte pour qui la nature n’est plus une priorité.
3Visites sans inscription du jardin et de la serre 4
3Troc plans/graines, bouturage… 4

À Coudoux...
Terres en partage Coudoux
SAMEDI 11 JUIN de 11h30 à 16h30
En plein cœur du village les 3000 m2 du jardin partagé sont divisés en 36 parcelles
(familiale, débutant, handicapé, école, adolescent, collectives). Dans ce jardin au naturel
tout est fait pour favoriser l’intergénérationnel et la convivialité.

Rue du Pouchon
13111 Coudoux

11h30 3Repas partagé 4
14h3Visite du jardin4
15h3Ateliers : culture en lasagne, lacto fermentation, compostage 4

À Gréasque..
Jardins partagés de Gréasque
SAMEDI 11 JUIN de 10h à 16h

Situés au coeur du village, lieux de culture et de découvertes, construits autour du
développement durable et de la biodiversité, les jardins partagés ont été créés en
2015. L’esprit de gestion participative et la bonne entente y sont présents au quotidien.
Des ateliers jardinage y sont régulièrement organisés, ainsi que des ateliers de
connaissance de la biodiversité (oiseaux, abeilles...)
Rue du
Docteur Gobin
13850 Gréasque

3Visite libre du jardin 4

À Lambesc...
Jardin collectif et pédagogique MJC
SAMEDI 11 JUIN de 9h à 12h
Depuis 2016 ce jardin se développe au naturel grâce au travail de jardiniers bénévoles et
avec l’aide de petits jardiniers ( maternelles, CP CE1 ) : agroécologie, buttes de permaculture, petit verger, nichoirs, composteurs, récupérateur d’eau.
3Visites guidées au fil de l'eau4
3 avenue Léo
Lagrange
13 410 Lambesc

À Pélissanne..

Au potager villageois
SAMEDI 11 JUIN de 10h à 16h

L’association est située à deux petits pas du centre de Pélissanne.
Sur 6000 magnifiques mètres carrés à l’ombre d’arbres fruitiers, en compagnie d’un
cochon, de deux brebis et d’une trentaine de poules/canards.
Sur ce terrain, 450 m² de légumes, en plus des fruitiers et aromatiques sont cultivés.
L’association a pour vocation de cultiver des légumes le plus naturellement possible :
sans traitements ni travail du sol et en laissant sa place à la biodiversité du jardin.
5 route de
Saint Jean
13330 Pélissanne

3Visites commentées du jardin 4
3Entretien des animaux ( poules, canards, brebis, et cochon ) 4
3Petit troc de graines ( amenez les vôtres ) 4
3Découverte des insectes auxiliaires du jardin et plantes comestibles/ bio-indicatrices 4

Les Jardins d’à côté
SAMEDI 11 JUIN de 10h à 20h

«Les Jardins d’à côté» est une association de jardins partagés et de sensibilisation à l’environnement et à la biodiversité avec un fil conducteur : la permaculture. Vous pourrez
découvrir toutes leurs activités comme le maraîchage, les plantations d’arbres, les deux
serres débordantes de végétations, la mare, les poules…

2349 chemin
Salatier
13330 Pélissanne

10h 3Visite jardin mandala, plantes médicinales par Florence, naturopathe4
À 11h et à 15h3Semis et plantations enfants/adultes 4
À partir de 12h3Possibilité de pique-nique 4
14h3Visite des jardins partagés, du jardin pédagogique, de la serre et du poulailler avec
Sébastien et ses conseils de jardinage en permaculture 4
16h3Ateliers livres sur la nature et le jardinage enfants/adultes 4
À partir de 18h3Apéro dïnatoire partagé4
a Chiens tenus en laisse acceptés

À Rognes..
Le non jardin d’un paresseux
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 JUIN de 10h à 12h30
Henri vous entraine dans son jardin ensauvagé, à la découverte des salades, épinards et
fleurs sauvages comestibles qui y poussent !
Il y en a beaucoup . Délicieuses elles sont riches en vitamines, minéraux, fibres...Il suffit de
se baisser !
Peut être poussent-elles déja dans votre propre jardin ?!
Une dégustation surprise terminera la matinée.
4 allée des pins
13480 Rognes

3Visites guidées uniquement avec départ à 10h4
3Découverte des salades, épinards, fleurs sauvages et comestibles4
3Dégustations possibles suivant les conditions sanitaires 4
aPas de chiens
aHenri organise d’autres visites tout au long de l’année, l’appeler pour obtenir le planning :
06 74 52 95 60

Jardins des chênes verts
SAMEDI 11 JUIN à 10h30 et à 15h
François a mis en place progressivement plusieurs «Jardins Nature» depuis 30 ans. Vous
y trouverez une très grande variété d’espèces méditerranéennes respectant le biotope
existant. Jardin fouillis, jardin sec, jardin de curé et jardin anglais se côtoient.

436 Route Départementale D66D
13840 Rognes

À 10h30 et à 15h
3Visites guidées sur inscription au 06 62 74 56 38 4

Le Cabanon de Célestin
SAMEDI 11 JUIN de 9h à 13h et de 14h à 17h
ET DIMANCHE 12 JUIN de 14h à 18h
Solange et Thierry vous accueillent pour conter la biodiversité de ce petit écrin et
dialoguer avec les fleurs le temps d’un instant.
Patrimoine, trufficulture, noms des fleurs : vous en apprendrez de belles !

939 chemin du
Jas Blanc
13840 Rognes

Samedi matin et dimanche après-midi 3Visite guidée 4
Samedi 14h3Atelier natoropathie - payant sur inscription au 06 10 05 10 77 4
Dimanche 14h3Les abeilles - Conférence et Fresque de la Biodiversité - sur inscription
(payant) au 06 10 05 10 77 4
aPas de chien

Pour en savoir plus sur le Cabanon de Célestin c’est ici 4 https://cutt.ly/

À Rognes (suite)...
Pépinière La Belle verte
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 JUIN de 8h30 à 10h
Jardin de pieds-mère de la pépinière la Belle Verte, cultivé en agro-écologie,
tendance Maraîchage Sol Vivant. Beaucoup d’expérimentations !
Vous y retrouverez des plantes vivaces, des aromatiques, des médicinales et des
potagères, ainsi que quelques méditerranéennes de terrain sec et des arbres..
3 Visite guidée du jardin - Départ à 8h30 4
Quartier
Saint-Julien
13840 Rognes

3 Sur inscription au 06 16 54 83 684

À Simiane-Collongue...
Les jardins écologiques de Bédouffe
SAMEDI 11 JUIN de 10h à 17h30
En lisière d’une chênaie, sur 5 000 m2, se côtoient un verger ( 35 arbres, 21 variétés)
et un potager où les jardiniers cultivent, parcellairement, leur savoir-faire.
Une canisse abrite une grande table et bancs où vous reposer, pique-niquer.
L’historique des jardins vous sera présenté en quelques photos exposées.
Boissons, viennoiseries. Présence du maire de la commune.
Chemin de Bédouffe
13103 Simiane-Collongue

3 Visites guidées au fil de l'eau4

Carte des jardins
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CONDITIONS SANITAIRES
En fonction des conditions sanitaires en vigueur les 11 et 12 juin prochains, chaque jardin
pourra renforcer les conditions d’accès à son espace.
Merci de bien respecter les consignes de chacun.

Cet événement a été réalisé
grâce au soutien de nos
partenaires financiers :

Un événement national !
L’opération «Bienvenue dans mon jardin au naturel» est proposée par les Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE). Elle est coordonnée au niveau national par l’Union
Nationale des CPIE (www.cpie.fr). 600 jardiniers amateurs ouvrent
leurs jardins à tous dans plus de 50 départements.
Près de 60 CPIE accompagnent les jardiniers et jardinières volontaires
pour les aider à accueillir au mieux le public et promouvoir leurs pratiques.
info + : www. mon-jardin-naturel.cpie.fr

Nous remercions chaleureusement tous les jardiniers qui participent
bénévolement à cette action, sans qui rien ne serait possible,
ainsi que tous nos partenaires techniques.

RENSEIGNEMENTS - CPIE du pays d’aix
04 42 28 25 10 ou j.boyer@cpie-paysdaix.com
www.cpie-paysdaix.com
(rubrique agenda)

Imprimé sur papier recyclé - Ne pas jeter sur la voie publique

Pourquoi ?
• Informer les habitants sur les risques réels des pesticides et engrais chimiques
sur la santé, l’eau et la biodiversité.
• Promouvoir les différentes techniques alternatives adaptées au jardinage amateur.
• Mobiliser un public de proximité partageant un environnement commun.
• F aire des jardiniers volontaires des ambassadeurs de la démarche du jardinage
au naturel.
Pour qui ?
Cet événement s’adresse à tous les particuliers ainsi qu’aux jardins partagés et
familiaux. Tous pourront devenir acteurs de la préservation de leur santé et de
leur environnement.
Comment ?
En créant du lien entre les habitants par le partage d’expériences et de techniques vers un jardinage sain et favorable à l’environnement.
Convivialité, curiosité, passion… accompagneront les participants tout au long de
ces deux jours de découverte et de partage sur les trucs et astuces du
jardinage au naturel.

