OUVERTURE & ACCUEIL

11h -17h
GRAINE
DE JARDIN
Puyricard

10h -17h
CROQUEURS
DE POMMES
Puyricard

10h -12h
15h -17h
JARDIN DE
LANSAC
Eguilles

Samedi
LIBRE VISITE
& accueil par le CPIE
Dimanche
LIBRE VISITE
+ ATELIER
Samedi et
à 11h et 14h
dimanche
Techniques et astuces LIBRE VISITE
pour jardiner sans
& accueil par le
pesticides
jardinier

10h -17h
LOU
GRILLET
Aix

Samedi
LIBRE VISITE
+ ATELIERS à 11h et 15h
Fabriquer des bombes
à graines
Samedi
LIBRE VISITE
+
VISITE COMMENTEE
à 11h et 15h
+ STAND CONSEIL
Entretien et soin
des arbres fruitiers

GRAINE DE JARDIN - Puyricard
Jardin pédagogique du CPIE du Pays d’Aix

Mare, hôtel à insectes, parcelles, haies et
une belle prairie comme décor vous y
attendent.
Durant l’année scolaire, ce jardin sert de
support aux activités pédagogiques qui
mettent les sens des enfants en éveil.
Au fil des saisons, des ateliers pour les
grands proposent d’apprendre l’écologie
en jardinant.
GAR’DEN - Aix
Jardin écologique

Cet espace de détente avec un potager
participatif est animé par le collectif « Pays
d'Aix en Transition ». Situé au sein de la gare
SNCF Aix centre, on ne sème pas au Gar’Den
pour récolter soi-même !
Donner à voir, créer l’envie et proposer une
forme à la vision d’un avenir désirable et
accessible. Le tout à proximité de la ville.
Une expérience à vivre !

Dimanche
LIBRE VISITE
+ CONFÉRENCE à 10h30
La place des insectes
pollinisateurs au jardin

Jacques Dupuis apiculteur
ATELIER à14h
Construire un hôtel
à insectes

JARDIN DE LANSAC - Eguilles
Jardin d’ornement d’un particulier

"Entre deux buissons le piège de l'épeire
retient rassemblées sur ses fils, les perles de
rosée de la brume nocturne.
Autour de l'étang, des roseaux blonds, effilés
portant plumets de graminées forment un
berceau musicien pour petits oiseaux.
A chaque fleur, ses insectes. A chaque insecte
ses couleurs et tout le jardin se portera bien."

9h-12h
15h-18h
CHEZ
RAYMOND
Puyricard

9h -16h
GAR’DEN
Aix

Samedi
LIBRE VISITE
+ PERMANENCE
de 13 à 15h
par les bénévoles

Samedi et
dimanche
LIBRE VISITE
& accueil par le
jardinier

Dimanche
LIBRE VISITE
+ PERMANENCE
de 10 à 14h
par les bénévoles

10h30 17h30
JARDINS DES
PARTAGES
Gardanne

Samedi et dimanche
LIBRE VISITE
Buvette & petite
restauration
Tombola, maquillage
et musique
VISITES GUIDÉES
11h 30 et 15h30

10h -16h
JARDINS
PARTAGÉS
Gréasque

Samedi
LIBRE VISITE
& accueil par
les jardiniers

Inscription aux ateliers obligatoire !
sur www.cpie-paysdaix.com rubrique « Agenda et Actu’s »

CROQUEURS DE POMMES - Puyricard
Jardin associatif
Les « Croqueurs de Pommes» se consacrent à
la recherche et la sauvegarde d'anciennes
variétés de fruits. Ils se retrouvent toutes les
semaines dans un verger où les anciens
transmettent leur savoir aux nouveaux. Vous y
trouverez plus de 400 variétés d’arbres
fruitiers : pommiers, poiriers, cerisiers,
plaqueminiers, abricotiers, pêchers,
amandiers ...

LOU GRILLET - Aix
Jardin familial en pied d’immeuble
Géré et animé par le CPIE du Pays d’Aix pour
accompagner les jardiniers dans leurs
pratiques et proposer de nouvelles activités
aux habitants en lien avec les acteurs du
quartier, ce jardin est aujourd'hui cultivé par
20 familles. Autoproduction, lien social et
écocitoyenneté sont les maîtres mots de ce
nouvel espace en pied d’immeuble.

CHEZ RAYMOND - Aix –Puyricard

JARDIN DES PARTAGES - Gardanne

JARDINS PARTAGÉS- Gréasque

Jardin potager d’un particulier

Jardin familial et social

Jardin associatif

Un potager comme autrefois; avec des
rangées de légumes à perte de vue , des fleurs
qui embellissent le lieu, des poules et des
lapins, des arbres fruitiers et un jardinier qui ne
compte pas ses heures pour travailler la terre
et entretenir son jardin. Et lorsque l’hiver
s’installe, sa serre devient un refuge et une
nurserie pour les futures plantes.

Ce jardin solidaire répond à un besoin citadin
de contact avec la nature et avec les cycles
des saisons, le plaisir de se rencontrer autour
de valeurs simples. Il est également un lieu
d’animations pédagogiques et éducatives.
Les jardiniers amateurs débordent de
connaissances et ont envie de partager leur
savoir.

Parcelles collectives ou individuelles, peu
importe ... ici chaque adhérent peut venir se
former ou apprendre les techniques et savoir-faire du jardinage écologique. Créé en
2015, ce jardin a été conçu pour favoriser le
lien social, intergénérationnel et interculturel
entre les habitants de Gréasque .
L’esprit de gestion participative et la bonne
entente y sont présents au quotidien!

JARDIN DE LANSAC
1750 Route de St-Cannat
- CD 18
13 510 Eguilles
GPS Google maps :
43.586899, 5.329042

Programme

GRAINE DE JARDIN
4855 chemin du Grand St-Jean
13 540 Puyricard
GPS Google maps :
43.603744, 5.372054

L’Atelier de l’Environnement - CPIE du Pays d’Aix
présente

CHEZ RAYMOND
2800 Route de St-Canadet
13100 Aix-en-Pce
GPS Google maps :
43.583680, 5.456762
CROQUEURS DE POMMES
1820 chemin du Grand St-Jean
13540 PUYRICARD
GPS Google maps :
43.584895, 5.394528

GAR’DEN
Gare SNCF
13 100 Aix-en-Pce
GPS Google maps :
43.522693, 5.445595

LOU GRILLET
Boulevard Président
Kennedy
13 100 Aix-en-Pce
GPS Google maps
43.518812, 5.431049

JARDINS PARTAGÉS
Accès Rue du Docteur Gobin
13 850 Gréasque
GPS Google maps :
43.432550, 5.543750

JARDIN DES PARTAGES
Chemin départemental 7
13 120 Gardanne
GPS Google maps :
43.467548, 5.461339

Inscriptions aux ateliers & renseignements
www.cpie-paysdaix.com - 04 42 28 25 07
les 11 et 12 juin : 06 73 83 41 85

Opération réalisée
grâce au soutien
financier de
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jardins ouvrent leurs portillons pour
vous permettre de vous informer et d’échanger
sur les pratiques de jardinage au naturel sans produit chimique.
C’est aussi l’occasion de découvrir des passionnés de la
biodiversité, de rencontrer des amoureux de potager ou encore de
contempler tout simplement la beauté d’un jardin cultivé.
Des ateliers de pratique de jardinage et des visites guidées
complètent ce beau week-end au naturel (sur inscription).
Un grand merci à tous les jardiniers bénévoles qui vous accueillent !

