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Dans les Alpes Maritimes

7 jardiniers ouvrent leur jardin à la visite,

tous jardinent au naturel !
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Retrouvez sur
http://mon‐jardin‐naturel.cpie.fr

la liste de tous les jardins
participants en France

CPIE Iles de Lérins et Pays d'Azur
5 rue de Mimont
06400 Cannes
04 93 39 26 80

cpieazur@cpieazur.fr

1
Le jardin de Ghislain
Nicaise à La Penne

2
Le jardin de Tessmali à
Carros

3

Les jardins partagés
de Terra Segurna à
Colomars

4

5

6

Le jardin de la
Salamandre à
Peymeinade

7 jardins vous ouvriront leurs portes le
week-end du 11 et 12 juin dans les Alpes
Maritimes. Cet évènement, ouvert à tous,

vous permettra de vous informer et
d’échanger sur des pratiques de jardinage au

naturel avec des personnes passionnées.
Aucun produit chimique au rendez-vous,

seulement une bonne dose de bonne humeur et de
convivialité ! Très bon week-end !

Une action nationale soutenue par :

En partenariat avec :
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Un événement national
organisé dans plus de
40 départements
par 60 CPIE.
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Le jardin La Toscanine
à Cros de Cagnes

7

Le Jardin de Art Terre
Happy 06 à Mandelieu
la Napoule

Les jardins de la Basse
Vallée de la Siagne à
Cannes



Les jardins familiaux font partie
d’un vaste plan d’aménagement
de la Basse Vallée de la Siagne

pour en faire un site agricole et
d’activités de loisirs dans le cadre de

l'Agenda 21 de la ville de Cannes.

Le jardin de la Salamandre est
organisé en petits espaces
aménagés dans lesquels se
côtoient plantes potagères et
aromatiques, arbustes et arbres

fruitiers. Vincent partagera avec vous ses
expérimentations de jardinier amateur : fabrication et
utilisation du compost, réalisation de purins, paillage,
association de plantes, sans oublier les économies d’eau
et d’énergie.

Aménagé sur les hauteurs de
Carros, le jardin de Tessmali offre

une diversité de plantes et de cultures. Liliana, avec
des pratiques issues de l’agriculture biologique et de

la permaculture, a cultivé ce jardin en restanques où
se côtoient potager en plusieurs carrés, vignes,
oliviers, arbres fruitiers et poulailler.

2

6

121 chemin des Lei Vergié
se repérer avec le 2109

Route Jean Natale
Carros

3

Visites guidées dimanche 12 juin à 10:00 et à 15:00 pour 12 personnes
Réservation CPIE 04 93 39 26 80
Possibilité de pique nique sur place

Espèces rares et communes se côtoient dans ce
magnifique jardin en plusieurs étages. Greffes
d’arbres fruitiers, associations de plantes, ruches,
potager, fabrication de compost, réserve d’eau,
et bien d’autres découvertes vous seront
expliquées par M. Nicaise, qui s'appuie sur les

principes de permaculture.

Les Jardins de Colomars sont des jardins familiaux
gérés par l'Association Terra Segurana. Ils s’étendent
sur deux grandes parcelles partagées en petites
restanques. Les jardins surplombent le site Natura 2000
«Vallons Obscures de Nice et Saint‐Blaise». Ces jardins
foisonnent de biodiversité et accueillent potagers, serre, écuries pour
les chevaux, enclot des chèvres, poulailler, arbres fruitiers, buttes de
permacultures et bien d’autres surprises que Laetitia vous fera
découvrir.

https://terrasegurana.wordpress.com/les‐jardins‐
partages/colomars/

Samedi 11 juin et dimanche 12 juin de 10:00 à 17:00.
Restauration sur place, à prix libre, avec des produits du jardin
et vins locaux, sur réservation - Kevin au 06 95 32 02 35
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32 Avenue des Violettes
Cros de Cagnes

Rue Antoine
Laurent

Mandelieu la
Napoule

A côté de la
pépinière Jacky

Rubino

Le jardin de la Toscanine est un jardin nourricier
qui jouxte la maison située dans un quartier
pavillonnaire de Cros de Cagnes. Edo y pratique
et expérimente différentes techniques de
jardinage au naturel pour cheminer au fil des
années et des rencontres, vers les principes
permaculturels.
Visite guidée samedi 11 juin à 15:00 et dimanche 12 juin à 15:00 pour 12
personnes. Contacter Edo Malloggi au 0617314367

Visites guidées samedi 11 juin à 15:00 et dimanche 12 juin à 10:00
pour 8 personnes. Renseignements CPIE 04 93 39 26 80

Samedi 11 juin et dimanche 12 juin de 9:00 à 13:00

Au bord de la Siagne, le jardin de l’Association Art Terre Happy 06,
s’étend sur un vaste terrain, dont une partie est aménagée en
potager. Yann vous propose : de 10h‐12h visite guidée. Repas
partagé, chaque personne peut ramener un petit
plat ou un produit bio ou local. 14h‐17h échanges
libres de connaissances et de graines. Vous
pourrez également participer au «Garden Bien‐
être» organisé du 10 au 12 juin par l'Association.
http://facebook/artterrehappy06.

Samedi et dimanche de 10:00 à 17:00
Contacts et renseignements Yann au 0623265063, mail : artterrehappy06@gmail.com
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655 route de Pinaud
06260 La Penne
Stationnement à gauche
du virage
avant la maison

4

Visites guidées samedi 11 juin à 10:00 et à 15:00
Réservations auprès du CPIE au 04 93 39 26 80

149 Chemin du
Génie
Colomars

Chemin de la plaine
de Laval Cannes la
Bocca. Proche
des services des
espaces
verts 7

Le jardin
de Ghislain
Nicaise à
La Penne

Le jardin de
Tessmali à Carros

Les jardins
partagés de
Terra Segurna
à Colomars

Le jardin de la
Salamandre à
Peymeinade

Le jardin La
Toscanine à

Cros de Cagnes

Le Jardin de Art
Terre Happy 06 à

Mandelieu la
Napoule

Les jardins de la
Basse Vallée de la
Siagne à Cannes

2 chemin de la Petite
Fontaine, Peymeinade
Au virage du chemin de la
Petite Fontaine, prendre la
petite rue qui monte




