Dans les Alpes Maritimes avec le
CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur

mon-jardin-naturel.cpie.fr
Samedi 13 et dimanche 14 juin 2015
De 10h00 à 17h00
Entrée libre et gratuite
6 jardins, tous au naturel, vous ouvrent leurs portes
La Penne
La Gaude
Tourettes-sur-Loup
Cannes-la-Bocca
Contact : Emilie Le Helloco
CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur
06 83 68 00 04 / 04 93 39 26 80
emilie.cpieazur@gmail.com

Carte de situation des jardins :
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Circulez de jardin en jardin tous le week-end!
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Le jardin de Ghislain Nicaise

655 route de Pinaud, 06260 La Penne
Stationnement à gauche du virage avant la maison
Visites guidées samedi à 10h00 et 15h00 (Réservations)
Laissez vous guider par Ghislain passionné en permaculture
qui vous fera visiter son jardin et vous montrera des plantes
rares qui y poussent.
Ce jardin situé en bordure de forêt se compose en 2 étages. La
nature y a ses droits et Ghislain y apporte son savoir et sa curiosité pour faire des essais en
permaculture. Espèces rares et communes se côtoient dans ce magnifique jardin entre montagne et forêt.
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Les jardins du Loup

250 chemin de la confiserie, 06140 Tourettes-sur-Loup
Parking au village du pont du Loup, rive gauche du Loup un
peu plus haut. Ensuite redescendre la route à pied et passer
devant la confiserie Florian.

Visites guidées dimanche à 10h30 et 14h30
Jardin nourricier, permaculture et participatif situé au bord
du Loup.
Largement inspirée par l’éthique et les principes portés par l’agroécologie et la permaculture, l’association les Jardins du Loup a été créée en 2011 pour expérimenter, développer, et diffuser les pratiques respectueuses de la Terre et des Hommes. L’association expérimente et met en place ces systèmes sur leur terrain de 13.000m², d’anciennes terres agricoles en bordure du Loup sur la commune de Tourrettes. Les Jardins du Loup sont situés dans
une zone Natura 2000 et sur une des entrées du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur.
Visites guidées dimanche à 10h30 et 14h30.
Possibilité de pique nique acceptée dans la convivialité et le partage (pas d'eau potable sur
site).
www.lesjardinsduloup.fr
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Le jardin l’Argelière

400 chemin des Vallières, 06610 La Gaude
A 150 m du village

Visites guidées samedi et dimanche à 10h00 et
15h00
1200 espèces et variétés, tropicales et de climat méditerranéen à découvrir dans ce jardin de 3000m².
Lysiane vous accueille dans ce magnifique jardin en restanques aménagé dans le respect de l'environnement, en conservant la flore locale pour protéger et favoriser la biodiversité. Plantes sauvages et exotiques cohabitent dans un écosystème qui ne reçoit ni pesticides, ni engrais chimiques. En
2014, le jardin a été choisi pour représenter la région PACA à l’émission « Le Jardin préféré des français » de France 2. Inscriptions aux visites guidées auprès de Mme Lysiane
Offerhaus : 04 93 24 46 36—www.argeliere.voila.net

Les jardins familiaux
de la basse vallée de la Siagne
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Chemin de la plaine de Laval, 06150 Cannes-la-Bocca
Proche des services des espaces verts.

Ouverts samedi et dimanche de 10h00 à 13h00
Un coin de verdure à Cannes-la-Bocca vous attend pour partager un moment de convivialité.
Joindre plaisir et respect de l'environnement, voici le but de ces jardins familiaux.
48 parcelles de 96m² sont recouvertes de salades, fèves, tomates, fraises… cultivées dans le
plus grand respect de la nature. Venez nombreux partager un moment de convivialité avec
les jardiniers experts et débutants.
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Les jardins familiaux de Font-de-Veyre

Avenue Font-de-Veyre, 06150 Cannes-la-Bocca

Ouverts samedi et dimanche de 10h00 à 17h00
Les jardiniers vous attendent nombreux afin de partager leurs trucs et
astuces pour le jardinage.
Tous jardiniers, ils testent et apprennent à cultiver leur potager naturellement. Semis, plants, boutures à chacun ses trucs pour prendre
plaisir à voir pousser ses fruits et légumes. Les jardins familiaux de
Font-de-Veyre, en restanques, sont partagés sur 25 parcelles. Chacune ayant son cabanon afin de stocker son matériel et de pouvoir faire une pause méritée à
l'ombre.
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Les jardins familiaux du boulevard de l’Estérel

Boulevard de l’Estérel, 06150 Cannes-la-Bocca

Ouverts samedi et dimanche de 10h00 à 17h00
Proche de la voie de chemin de fer, les jardins familiaux du boulevard
de l'Estérel vous offriront un coin de verdure.
Sans pesticides, ni engrais chimiques et rien qu'à la force des bras, les
jardins familiaux du boulevard de l'Estérel offrent un petit coin de
verdure proche de la ville. 7 parcelles se dévoilent le long du boulevard. Chaque parcelle est différente selon la technique de jardinage, son organisation et sa
composition.

