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Cannes 25 mai 2018 

Le CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur organise  pour la quatrième année consécutive l’opération  

« Bienvenue dans mon jardin au naturel » les samedi 16 et dimanche 17 juin prochains. 

Cette opération d’envergure nationale, propose aux jardiniers amateurs de transmettre aux autres 

leurs pratiques d’un jardinage sans pesticides ni engrais chimiques. Elle est proposée par le réseau 

des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) : acteurs, citoyens et 

professionnels de l’environnement et de la sensibilisation, ils accompagneront les jardiniers 

amateurs volontaires pour les aider à accueillir le public, promouvoir leurs pratiques et faire de ce 

week-end un temps de partage privilégié.  



 

Contact : 

Mme Jamila POYDENOT – Responsable projets 
CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur – 5 rue de Mimont – 06400 Cannes 

Tél : 04 93 39 26 80 – Mail : jamila.poydenot@cpieazur.fr 
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Dans les Alpes Maritimes, les 16 et 17 juin 2018, 14 jardins ouvrent à la visite  

• Le jardin de l’association Tous au Jardin à Puget-Théniers, visite et animations samedi 16 juin à 
15:00. 

• Le jardin de Ghislain Nicaise à La Penne, visite guidée samedi 16 juin à 10:00. 

• Le jardin de la Ferme du Riolan à Sigale, visites guidées samedi 16 et dimanche 17 juin à 15:00. 

• Le verger conservatoire du Rucher Abelha à Escragnolles, visites guidées dimanche 17 juin à 10:00  
et 15:00. 

• Les Jardins de la Ferrage au Bar-sur-Loup, visites guidées samedi 16 juin à 10:00 et 15:00. 

• Le jardin de l’association Happy au Rouret au Rouret, visite guidée samedi 16 juin à 10:00 - Atelier 
bouturage et troc de plantes à 11:00.  

• Le jardin de la Salamandre à Peymeinade, visite guidée samedi 16 juin à 15:00. 

• Le petit jardin d’Atgaïa à Mouans-Sartoux, visites guidées samedi 16 et dimanche 17 juin à 15:00. 

• Le jardin de Serge Napieracz à Biot, visites guidées samedi 16 et dimanche 17 juin à 15:00. 

• Les jardins de la Basse Vallée de Siagne à Cannes, visites et animations samedi 16 et dimanche 17 
juin de 14:00 à 18:00. 

• Le jardin du Terrefial à Cannes, visite guidée dimanche 17 juin à 15:00. 

• Le jardin partagé des Vallergues à Cannes, visite guidée samedi 16 juin à 10:00. 

• Le jardin de Mickaël à Juan les Pins, visite guidée samedi 16 juin à 10:00. 

• Le jardin de la propriété Marro à Cagnes-sur-mer, visites guidées samedi 16 juin à 10:00 et 
dimanche 17 juin à 15:00. 

Le CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur les accompagne dans l’organisation de cet événement  
(cf. documentation ci-jointe et le site Internet créé pour l’occasion : http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/). 

Entrée gratuite et sur inscription auprès du CPIE des îles de Lérins et Pays d’Azur : 

 04 93 39 26 80 ou cpieazur@cpieazur.fr 

Ces jardins sont privatifs, merci de respecter les jardiniers en observant les horaires et les jours d’ouverture. 

Nous vous remercions de bien vouloir relayer cette information.  

Nous restons bien sûr à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.  

 

 

 


