Le jardin de Ghislain
Nicaise à La Penne

3

Le jardin de Tessmali à
Carros
Les jardins partagés
Colomars

6

Le jardin La Toscanine
à Cros de Cagnes
Le jardin de la

2

Peymeinade
© Union nationale des CPIE

Dans son rez–de‐jardin Christophe a
Le Jardin
aménagé un petit espace pour jardiner où
du Terrefial
il pratique la rotation de culture, récolte et
à Cannes
replante ses propres graines. A l’ombre de
124 boulevard de
son citronnier venez découvrir sa démarche
la République
écologique
globale et partager des recettes
Cannes
autour du citron.

14

Au jardin partagé des Vallergues les Le Jardin partagé
adhérents de l’association l’Atelier du Zéro
des Vallergues
Six, gestionnaire du site, vous feront
à Cannes
découvrir leurs expérimentations : culture en
22 rue Jean Nobles,
lasagne, hôtel à insectes, citernes de
Cannes
Stationner dans
récupération des eaux de pluie, cabanon à
l'impasse
outils en palettes et leurs potagers au naturel…
derrière le
collège des
Vallergues
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Les jardins des
Biquettes à Valbonne
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Le Jardin de la Coloc'
à Biot
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Le jardin de Serge
Napieracz à Biot
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Le jardin de Biot au
jardin à Biot
Les jardins de la Basse

En partenariat avec :

Une action nationale soutenue par :

12 Vallée de la Siagne à

Cannes
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Le jardin du Terrefial à
Cannes
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Le Jardin partagé des
Vallergues à Cannes
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Visite libre samedi 10 et dimanche 11 juin de 10:30 à 17:00.
Présentation de l'Atelier du Zéro Six par Marc Wislez samedi 10 juin à 10:30
Réservation auprès du CPIE au 04 93 39 26 80
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4 de Terra Segurana à

Samedi 10 juin et dimanche 11 juin de 14:00 à 18:00
Réservation auprès du CPIE au 04 93 39 26 80

Visites guidées samedi 10 juin et dimanche 11 juin à 10:00 pour 10 personnes
Réservation auprès du CPIE au 04 93 39 26 80

Le jardin de Tous au
jardin à Puget-Théniers

l
De

Chemin de la plaine de
Laval, proche des services
des espaces verts
Cannes la Bocca

Les jardins familiaux font
partie d’un vaste plan
d’aménagement de la Basse
Vallée de la Siagne par la ville
de Cannes. Christian, Thierry et
bien d’autres jardiniers vous
feront découvrir leurs parcelles au
naturel. Le CPIE vous accueillera sur un stand de
fabrication de bombes à graines ﴾semences
méllifères bio founies par Kokopelli﴿ et de produits
ménagers écologiques.
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Les jardins
de la Basse
Vallée de la
Siagne
à Cannes

Chemin des Bachettes
Stationner au parking
des bachettes, derrière
la mairie de Biot

CPIE Iles de Lérins et Pays d'Azur
5 rue de Mimont
06400 Cannes
04 93 39 26 80
cpieazur@cpieazur.fr
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Les jardins
collectifs de
l'association
Biot au Jardin
à Biot

Imprimé sur papier recyclé par www.rapid-flyer.com

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

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 !
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Ne pas jeter sur la voie publique

Biot au Jardin est une association créée en août
2016 suite à la mise à disposition d'un terrain de
2000m2 par la ville de Biot. Surplombant les vallons
des Combes et des Horts, ces anciennes terres
agricoles sont aujourd'hui reconverties en un jardin
collectif. Dans cet écrin de verdure, à deux pas du
centre de Biot, Philippe partagera avec vous leurs
récentes expérimentations en permaculture.
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Les jardins de
l'association
Tous au Jardin
à Puget-Théniers
Prendre la route de la
Condamine qui va à
l’hôpital du Pays de la
Roudoule à Puget‐
Théniers, aller jusqu'au
petit parking derrière
les terrains de tennis.
Les jardins se
trouvent derrière les
terrains de tennis

Comment penser en amont un jardin au naturel ?
L’association Tous au Jardin vous invite à
découvrir leurs jardins collectifs en devenir créés
dans un esprit de respect de l’environnement, de
partage et de convivialité. Depuis janvier 2017,
l’objectif est d’aménager ces 2500m2 de terrain
en plusieurs parcelles : pour les enfants, pour les cultures
en commun et pour les expérimentations de chacun‐e‐s. Ateliers et
animations autour de la création d’hôtel à insectes vous seront
proposés par l’association.
Animations samedi 10 juin de 10:00 à 17:00
Renseignements auprès du CPIE au 04 93 39 26 80

2
Le jardin de
Ghislain Nicaise à
La Penne
655 route de Pinaud
La Penne
Stationnement à gauche
du virage avant la
maison

Visites guidées dimanche 11 juin à 10:00 et à 15:00
Réservations auprès du CPIE au 04 93 39 26 80
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121 chemin des Lei
Vergié
se repérer avec le
2109 Route Jean
Natale à Carros

4

à Colomars

Visites guidées samedi 10 juin et dimanche 11 juin à 10:00 et à 15:00
Réservation auprès du CPIE au 04 93 39 26 80
Restauration sur place, à prix libre, avec des produits du jardin sur réservation :
Kevin au 07 69 08 24 24 / Laetitia au 06 33 40 82 20

149 Chemin du Génie
Colomars

8
Le jardin des
Biquettes
à Valbonne
629 chemin de
peidessalle
Valbonne

Depuis 3 ans, au cœur du village, l’association Happy au
Rouret développe un jardin partagé au naturel, un
système d’échange local ﴾SEL﴿, une give box… Venez
Le Happy
découvrir la diversité de ses activités à travers une
jardin
présentation du jardin partagé ﴾buttes en
au Rouret
permaculture, composteurs communaux...﴿,
au niveau du 44 route
d'un atelier avec Mireille sur les méthodes de
de Nice en dessous du
bouturage et d'une visite du magnifique jardin d'Annick
parking
et de ses bassins de phyto‐épuration.
Le Rouret
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Le jardin de
la Toscanine
à Cros de Cagnes
32 Avenue des
Violettes
Cros de Cagnes

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.
Visites guidées samedi 10 juin et dimanche 11 juin à 10:00 pour 12 personnes
Réservation auprès du CPIE au 04 93 39 26 80
Possibilité de pique nique sur place

Proche de la Brague, le potager
de la coloc' se trouve sur un
grand
terrain
foisonnant
de
biodiversité où se côtoient culture sur
buttes, jardins d'aromates, culture en
lasagne, jardin mandala, ruches, hôtel à
insectes, compost. Venez partager avec Adrien et
ses colocataires leur enthousiasme pour la
permaculture,
leurs
expérimentations
d'installation d'un jardin au naturel et leur
démarche zéro déchet.

Samedi 10 juin visite guidée à 10:00 - Atelier sur le bouturage à
11:00  Visite du jardin d'Annick vers 13:00
Renseignements auprès du CPIE au 04 93 39 26 80

Le jardin de la Toscanine est un jardin
nourricier où 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 dimanche 11 juin à 10:00 et à 15:00
Contacter Edo Malloggi au 06 17 31 43 67
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Le jardin de
la coloc'
à Biot
84 avenue des
Fauvettes
Biot
Une fois passé le portail
du Domaine des Tamaris
prendre le petit chemin
en terre sur la gauche

Visites guidées samedi 10 juin à 15:00 pour 10 personnes
Réservations auprès du CPIE au 04 93 39 26 80
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Le jardin de la

Le jardin de la Salamandre est organisé en
Salamandre
petits espaces aménagés dans lesquels se
à Peymeinade
côtoient plantes potagères et aromatiques,
2 chemin de la Petite
arbustes et arbres fruitiers. Vincent partagera
Fontaine
avec vous ses expérimentations de jardinier
Au virage du
chemin de la
amateur : fabrication et utilisation du compost,
Petite Fontaine
réalisation de purins, paillage, association de plantes, sans oublier les
prendre la
économies d’eau et d’énergie.
petite rue
Visites guidées samedi 10 juin à 15:00 et dimanche 11 juin à 10:00 pour 6 personnes
Réservation auprès du CPIE au 04 93 39 26 80

Le jardin des Biquettes ﴾sans biquettes﴿ est un lieu
expérimental et convivial partagé par 8
colocataires. Il comprend un potager en planches
permanentes où maïs, courges et haricots
poussent ensemble. Quatre poules participent à la
fertilisation du jardin. Une phyto‐épuration faite
maison permet de traiter les eaux grises de la
cuisine et d'arroser kiwis et noisetier. Enfin, Tristan
et Milène vous feront découvrir leurs multiples usages des palettes
: poulailler, ruches, séchoir solaire, etc.
Visites guidées samedi 10 juin à 10:00 pour 10 personnes
Réservations auprès du CPIE au 04 93 39 26 80
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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. La
visite comprendra un second jardin mis en
permaculture par Marie‐Thérèse Desbuissons.

Le jardin de
Tessmali
à Carros

Les Jardins partagés gérés par l'Association Terra Segurana
foisonnent de biodiversité et accueillent potagers, serre,
écuries pour les chevaux, enclos des chèvres,
poulailler, arbres fruitiers, buttes de permacultures
Les jardins
et bien d’autres surprises que Laetitia et Kevin
partagés
de
vous feront découvrir.
Terra
Segurana
http://terrasegurana.wixsite.com/accueil
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Le jardin de
Serge Napieracz
à Biot
491 avenue
des fauvettes
Biot

Véritable jardin nourricier aménagé sur plusieurs parcelles où se
côtoient cultures potagères, arbres fruitiers, fleurs comestibles, et
aussi poulailler, enclos à lapins, ruches,etc. Jardinier professionnel
de père en fils, Serge a pris un chemin différent quand il a
découvert, il y a maintenant 10 ans, tous les
avantages du broyé. Venez découvrir ses
expérimentations et partager ses nombreuses astuces
﴾semis direct, protection des ruches contre le frelon
asiatique, etc﴿.
Visites guidées samedi 10 juin à 15:00 et dimanche 11 juin à 15:00
Réservations auprès du CPIE au 04 93 39 26 80

