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Cannes

124 boulevard de la
République, Cannes

Visite guidée dimanche 17 juin à 15:00 pour 10 personnes
Réservation auprès du CPIE au 04 93 39 26 80

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

Au jardin partagé des Vallergues les adhérents de
l’association l’Atelier du Zéro Six, gestionnaire du site,
vous feront découvrir leurs expérimentations : culture
en lasagne, hôtel à insectes, citernes de récupération
des eaux de pluie, cabanon à outils en palettes et
Le Jardin
leurs potagers au naturel…
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Le jardin de la Ferme
du Riolan à Sigale

Escragnolles

Le jardin de la
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7 Salamandre à

Peymeinade

3

Le petit jardin d'atgaïa
à Mouans-Sartoux
Le jardin de Serge
9
Napieracz à Biot
8

Visite guidée samedi 16 juin à 10:00 pour 10 personnes.
Réservation auprès du CPIE au 04 93 39 26 80
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Les jardins de la Basse
10 Vallée de la Siagne à

Cannes
Le jardin du Terrefial à
Cannes
Le jardin partagé des
12
Vallergues à Cannes
11

14
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
pour 15 à 20 personnes
Réservation auprès du CPIE au 04 93 39 26 80

Nos partenaires :
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Le jardin de Michaël à
Golfe-Juan
Le jardin de la

14 propriété Marro à

Cagnes-sur-mer

3 avenue germaine,
Cagnes sur mer
Une action nationale soutenue par :
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Les Jardins de la
Ferrage au Bar-sur-Loup
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Été ou hiver, qu’importe la saison, le jardin de
Mickaël est toujours riche d’une grande
diversité
d’espèces
fruitières
et
légumières qui permet à la famille d’être
autonome. Vous pourrez aussi admirer 3
très vieux spécimens d'oliviers ainsi qu'un
magnifique
jardin
d’ornement
aux
essences méditerranéennes.
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Le verger conservatoire

Présentation de l'Atelier du Zéro Six et visite du jardin partagé
par Marc Wislez samedi 16 juin à 10:00
Réservation auprès du CPIE au 04 93 39 26 80

Anciennes terres maraichères du début du XXème siècle, le jardin de la
propriété Marro est aujourd’hui un très beau jardin d’agrément. Il se
distingue par des canaux d’irrigation qui arrosent le jardin depuis le
début du siècle dernier. Ces amoureux du
patrimoine culturel agricole vous feront
également découvrir des outils anciens
toujours utilisés dans leurs pratiques de
jardinage ﴾vendanges, traitements naturels…﴿

Le jardin de Ghislain
Nicaise à La Penne

Réalisation : CPIE des îles de Lérins et Pays d'Azur ‐ Mars 2018 ‐ Imprimé sur papier recyclé par www.rapid‐flyer.com

13 avenue
Jacques Cartier,
Juan les Pins
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de Mickaël
à Juan les Pins

Le jardin de Tous au
jardin à Puget-Théniers

l
De

22 rue Jean Nobles,
Cannes
Stationner dans l'impasse
derrière le collège des
Vallergues

1

4 du Rucher Abelha à
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partagé des
Vallergues à
Cannes

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 !

Ne pas jeter sur la voie publique

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

f
ie.
p
c
l.

r

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

Visite et animations samedi 16 juin à 15:00
Renseignements auprès du CPIE au 04 93 39 26 80

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.

2
Le jardin de
Ghislain Nicaise à
La Penne

655 route de Pinaud
La Penne
Stationnement à gauche
du virage avant la
maison

3

2321 route d'Aiglun.
peu de place de
parking, penser au
covoiturage ou bien
se garer sur la
place du village
et de suivre le
chemin
communal
﴾30 min de
marche﴿
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Visites guidées dimanche 17 juin à 10:00 et à 15:00.
Réservation auprès du CPIE au 04 93 39 26 80
Restauration possible sur place et sur réservation auprès de Julien au 06 67 78 74 91

route de la Siagne,
06460 Escragnolles/
Saint Vallier de Thiey

A Mouans‐Sartoux, pousse tranquillement une
petite forêt nourricière, fruit d’un travail de co‐
création depuis 3 ans. Au cœur de ce projet,
la gestion de l’eau. Le petit jardin d’Atgaïa
Le petit jardin
se trouvant sur des terres argileuses et
inondables, le terrain a été entièrement
d'Atgaïa
repensé et modulé de façon à créer un
à Mouans-Sartoux
petit cours d’eau artificiel qui termine sa course dans un bassin sec
314 chemin Thomas et
au centre du jardin. Tout autour, buttes pérennes, engrais verts,
Pallenca, Mouans‐
Sartoux
arbres fruitiers, fixateurs d’azote, etc. Le petit jardin d’Atgaïa se
veut un lieu pédagogique et où l’intervention de l’homme est
minimale.
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Sur les anciennes terres de culture de Jasmin, en contrebas du
village du Bar‐sur‐Loup et avec une vue imprenable sur
les Préalpes d’Azur, ont pris racines les Jardins de la
Les Jardins
Ferrage. Dans ce lieu règne la convivialité et la
de la Ferrage
biodiversité : mare, hôtels à insectes, ruches,
au Bar sur Loup
verger. Du jardin d’ornement au jardin nourricier,
chemin de Saint Jean,
les jardiniers partagerons avec vous leurs différentes
Le Bar sur Loup
techniques de culture ﴾traditionnelle, associée, ombragée,
Suivre les panneaux
suspendue ou encore en buttes de permaculture﴿.
pompiers et se garer sur
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Visite guidée samedi 16 juin à 10:00
Réservations auprès du CPIE au 04 93 39 26 80

Le jardin de la
ferme du Riolan
à Sigale

Par amour pour les abeilles et la nature Julien a créé en
2012 le rucher Abelha. Aujourd’hui pour diversifier les
cultures et donner une riche production de pollen et
de nectar aux abeilles, le rucher s’agrandit avec la
Le verger
création d’un verger conservatoire et d’une ferme
conservatoire
du
pédagogique. A découvrir : la miellerie, les
Rucher Abelha
variétés anciennes de fruitiers et des
techniques agricoles respectueuses de la
à Escragnolles
Terre ﴾agroforesterie, permaculture, purins et décoctions de plantes﴿.
Le Rucher Abelha, 1800
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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.

Situé entre deux vallons sur le Parc naturel régional des Préalpes
d’Azur, le jardin de la ferme du Riolan surplombe l’Esteron et offre
une diversité d’espèces animales et végétales.
Le jardin de la Ferme du Riolan est un projet
familial. Aménagé en mandala et pensé de façon
à être inondable par le canal du Riolan qui
traverse le terrain, il abrite une trentaine de
variétés de tomates cultivées. Sur les restanques
se côtoient verger, haie pour oiseaux et oliveraie.
Visites guidées samedi 16 juin et dimanche 17 juin à 15:00 pour 12 personnes
Réservation auprès du CPIE au 04 93 39 26 80

les parkings après celui
des pompiers.

Le Happy jardin
au Rouret

Visites guidées samedi 16 juin et dimanche 17 juin à 15:00
Réservation auprès du CPIE au 04 93 39 26 80

9
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. Il a conçu un véritable jardin nourricier
aménagé sur plusieurs parcelles où se côtoient
cultures potagères, arbres fruitiers, fleurs
comestibles, et aussi poulailler, enclos à
lapins, ruches, etc. Venez découvrir ses
expérimentations et partager son savoir
faire ﴾semis direct, protection des ruches
contre le frelon asiatique, etc﴿.

Visites guidées samedi 16 juin à 10:00 et à 15:00
Renseignements auprès du CPIE au 04 93 39 26 80
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Depuis 4 ans, au cœur du village,
l’association Happy au Rouret développe
un jardin partagé au naturel, un système
au niveau du 44
route de Nice en
d’échange local ﴾SEL﴿, une give box… Venez
dessous du
découvrir la diversité de ses activités à travers une
parking
présentation du jardin partagé ﴾buttes en
permaculture, composteurs communaux...﴿.
Visite guidée samedi 16 juin à 10:00
Atelier sur le bouturage et troc de plantes à 11:00
Renseignements auprès du CPIE au 04 93 39 26 80

Le jardin de Serge
Napieracz à Biot

491 avenue des fauvettes,
Biot

Visites guidées samedi 16 juin et
dimanche 17 juin à 15:00
Réservations auprès du CPIE au 04 93 39 26 80

7
Le jardin de la
Salamandre
à Peymeinade

Le jardin de la Salamandre est organisé en petits espaces aménagés
dans lesquels se côtoient plantes potagères et aromatiques, arbustes et
2 chemin de la Petite
arbres fruitiers. Vincent partagera avec vous ses
Fontaine
Au virage du
expérimentations de jardinier amateur :
chemin de la
fabrication et utilisation du compost, réalisation de
Petite Fontaine
purins, paillage, association de plantes, sans oublier
prendre la
petite rue
les économies d’eau et d’énergie.
montante
Visite guidée samedi 16 juin à 15:00 pour 6 personnes
Réservation auprès du CPIE au 04 93 39 26 80
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Les jardins de la
Basse Vallée de la
Siagne à Cannes
Chemin de la plaine
de Laval, proche des
services des espaces
verts
Cannes la Bocca

Situés à proximité de l'embouchure de la Siagne, 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
d'informations.
Samedi 16 juin et dimanche 17 juin de 14:00 à 18:00
Réservation auprès du CPIE au 04 93 39 26 80

