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600 JARDINIERS AMATEURS DANS 40 DEPARTEMENTS...
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Retrouvez les jardins des départements limitrophes

Le CPIE Loire Anjou présente

23 jardins 
qui ouvrent leur porte pour vous faire découvrir 

leurs techniques de jardinage au naturel
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De l’oxygène pour le territoire
www.cpieloireanjou.fr

Loire-Atlantique

Orée d’Anjou

Montrevault-sur-Evre

Beaupréau-en-Mauges

Sèvremoine

Le Choletais

SAGE Layon Aubance Louets

Nord-Loire

Haut-Anjou

www.cpieloireanjou.fr

Contact : CPIE Loire Anjou 02 41 71 77 30
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Le jardin du parc du château
2000 m2

Beaupréau
rue de la Juiverie
Stationner sur le proche parking de la mairie 
(rue en face du magasin Coudrais) ou vers le 
château, puis suivre les fléchages.

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
C’est dans un cadre historique, face au château que des 
associations se partagent le potager. Un but commun : transmettre 
ses connaissances. Le jardin des restos du coeur travaille le sol 
par des semis d’engrais verts et passe le motoculteur. Pendant 
ce temps, à l’échappée verte, des bénévoles (moins disponibles) 
cherchent à optimiser le temps passé par des pratiques économes 
comme le paillage toute l’année ! Des approches différentes à 
observer sur un même terrain.

SÈVREMOINE

Le jardin de M. LANDREAU
3000 m2 de potager

La Renaudière
5, l’Erable 
Dans le bourg, prendre dir. Roussay. Après 
le pont RN249 prendre la 2e route à droite 
(grande patte d'oie) puis la 1re à droite et 
suivre panneaux.

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
Après avoir rénové une vieille grange devenue une belle demeure, 
Olivier aménage depuis quelques années un jardin de plus de 
3000 m². Avide de nouvelles techniques, il prend un malin plaisir 
à les tester. Soigné et ingénieux, il nous offre la preuve que l’on 
peut jardiner au naturel et au cordeau ! Venez vous imprégner de 
son univers.

LE CHOLETAIS

Les Jardins partagés de la 
Séguinière
950 m²

La Séguinière
5, allée des meuniers 
Stationner au parking du moulin de la cour 
(fléché) les jardins se trouvent à gauche de 
la passerelle traversant la Moine.

Samedi de 14h à 17h
À l’initiative de la commune 9 parcelles de 50 m² ont été mises 
à disposition des habitants. C’est donc avec le doux chant de la 
Moine que jardinent des particuliers motivés. En plus d’utiliser la 
pompe branchée sur le cours d’eau, ils échangent leurs pratiques 
dans un espace convivial. Paillage, engrais vert, aromatiques à 
disposition des passants et anti-limace au ferramol sont autant 
d’alternatives permettant de récolter des légumes sains.

Le jardin de M. HUMBERT
200 m2

Cholet
55, rue de la tuilerie 
Stationnement le long de la route (voie sans 
issue) et entrer dans les jardins familiaux 
Maurice Laurentin, c’est le n°66.

Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
Le jardin en buttes résume l’espace n°66 qu’entretient Michel, dans 
ce très grand jardin familial. Cette thématique s’est imposée à lui 
parce qu’ici la terre est trop lourde ! Depuis cinq ans, il encourage 
les graines à sauter de buttes en buttes pendant qu’il emprunte les 
allées labyrinthiques. Fleurs et légumes sont également associés 
en toute saison pour de meilleures récoltes et l’ensemble forme un 
joyeux mélange.

Le jardin de M. et Mme LEROY
1000 m2 dont 50 m2 de potager

Cholet
9, rue de Thionville
Quartier du magasin E.Leclerc. Possibilité de 
stationner rue de pont à Mousson

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Jacques et Suzette ont adapté leur jardin à leur emploi du temps. 
Ils prévoient des récoltes de l’automne au printemps. Voilà une 
organisation rondement menée : couverture du sol à l’année même 
au pied des fruitiers, courges pour occuper le terrain, ruches pour 
faciliter la pollinisation, framboises et pommes pour le retour des 
vacances. Et bien sûr, Jacques s’amuse entre ses cinq tas de 
compost : monter, démonter les lames de bois, un vrai jeu !

Le jardin de M. et Mme CHIRON
2800 m²

Nuaillé
rue Germaine de Terves, grand portail vert
Se garer sur le parking de l’école Ange 
Gardien, le long de mairie. Descendre à pied 
le chemin le long de la peupleraie.

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
Ce jardin atypique démarre à l’ombre d’une peupleraie d’où 
s’échappent quelques fleurs sauvages. Paul-Marie et Liliane se 
contentent donc de les canaliser, tout comme les nombreux arbres, 
principalement locaux. Bricoleur par nature, ce jardinier aime aussi 
chiner, avec sa femme, dans les vide-greniers des figurines de 
toutes tailles pour les disposer sur les 2800 m² de terrain. N’hésitez 
pas à vous installer sur les bancs pour profiter de la pièce d’eau. 
Vous avez aussi la possibilité de pique-niquer.
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Le jardin de Mme TARIEL
170 m2

Toutlemonde 
Château Les Côteaux 
Dans le bourg, prendre la rue "Route de 
Chanteloup les-Bois". C'est la dernière propriété 
à droite, nommée Château Les Côteaux", avant 
la sortie de la commune. Stationnement sur la 
rue le long de la propriété (grand mur en pierre).

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Voilà un bel exemple de bio-permaculture! Depuis 2 ans 
maintenant, Céline est venue étaler la paille de ses bottes sur 
170 m² de potager. Elle partage donc le terrain, mis à disposition 
par les propriétaires du château qui le fleurissent, avec d’autres 
jardiniers. À l’affût de nouvelles astuces, elle préfère recycler 
plutôt que jeter et donne ainsi du volume (végétal et matériel) à 
son espace. C’est dans cet esprit qu’elle organise, ce samedi, un 
troc de plants ! 

SAGE LAYON AUBANCE LOUETS

Le jardin de M. PARIS
1000 m2

Chalonnes sur Loire 
La Prévôterie (sur l’île)
Stationner sur le parking du covoiturage, 
suivre les flèches jusqu'au jardin (500m).

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
Si le potager de Guy n’est plus inondé depuis 2007, la terre n’en 
est pas moins sableuse et séchante. À votre arrivée, vous serez 
accueillis par les fleurs de Dahlia et plusieurs fruitiers. Puis, le 
grand potager vous fera part, parmi les cultures habituelles, de 
particularités : patate douce, crosnes, goyave... Dans ce jardin au 
cordeau, les engrais verts sont installés au printemps et les filets 
anti-insectes dévoilent une inquiétude de nouvelles attaques.

Le jardin de M. VILLAIN
400 m²

Rochefort-sur-Loire 
53, rue des vignes 
Du bourg, dir. Denée, dernière route à droite 
avant la sortie Rochefort, puis maison à 
l’angle de la rue des vignes.

Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
Généreux, Pierre débute son jardin d’ornement au pied de 
sa façade pour en faire profiter les passants. Ancien jardinier 
professionnel, il a su choisir vivaces et annuelles pour s’assurer 
d’une floraison en toutes saisons. S’il réserve le paillage pour le 
petit potager, il compte sur les plantes pour couvrir le sol, même au 
pied des arbres. Les grimpantes qu’il conduit le long des clôtures 
achèvent de rendre ce jardin coquet.

Les jardiniers du jardin  
des Cloîtres
260 m²

Chemillé-Melay
Parc de l’Église St Pierre
Parking du marché, face au lycée de 
l’Hyrôme, le long de la rue nationale

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Une à deux fois par semaine, une équipe de bénévoles se réunit, 
en toute convivialité pour entretenir ce jardin bien dessiné, entouré 
du vieux verger. Dans un but pédagogique, le travail du sol est 
remplacé par le paillage, une petite mare accueille quelques 
tritons, des greffons témoignent d'ateliers déjà réalisés. En 
complément du marché habituel, des artisans locaux se réunissent 
autour du cloître, ce samedi.

Le jardin de Mme REGNARD
80 m²

Vihiers
40, rue Nationale (chambre d’hôtes)
Stationner le long de la rue principale.

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
Tenancière de chambres d’hôtes, Elisabeth se doit d’avoir un 
jardinet toujours accueillant. C’est avec plaisir qu’elle entretient 
ce petit jardin d’ornement, dont la pelouse reflète une acceptation 
d’herbes diverses mais non mauvaises ! D’ailleurs, notre regard se 
porte davantage sur les floraisons le long du mur de pierre. Profitez 
du mini-marché bio (vin, jus de raisin, confitures) pour discuter 
avec les producteurs locaux. 

Le jardin de M. MOREAU
750 m2

Louresse-Rochemenier
6 bis rue de la société 
Dans le bourg au carrefour du monument aux 
morts, prendre la rue de la société.

Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
Le jardin de la famille Moreau est superbe ! Tout a été pensé 
à l’avance pour pouvoir faire pousser des arbres fruitiers et 
ornementaux dans de bonnes conditions car chez lui, comme 
partout ici, le sol est directement posé sur le falun. Mais ça ne se 
voit pas et c’est ça qui est bien.

Le jardin de M. et Mme BUSSON
1000 m² dont 250 m² en potager

St-Saturnin-sur-Loire 
42, route de Saumur
Sur la route principale qui traverse le bourg 
en direction de Coutures. Portail bleu à droite 
avant le rond-point.

Samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
En entrant dans ce jardin de centre-bourg, on se laisse gagner 
par la tranquillité. L’ancienne ferme de tuffeau rénovée par les 
jardiniers, ne fait qu’ajouter du charme à l’ensemble. Une joyeuse 
harmonie règne : les poules décomposent le compost, les oiseaux 
et autres animaux utiles trouvent refuge dans quelques espaces 
plus sauvages et se désaltèrent au point d’eau. Le potager et les 
nombreux massifs sont entretenus en quasi autosuffisance. Amusez-
vous à retrouver les 14 actions pour la biodiversité au jardin.

Le jardin de M. et Mme PAILLER
2 ha 

St-Saturnin-sur-Loire
La Queue de Bruyère
Après la petite chapelle à droite à la sortie du 
bourg de St Saturnin/Loire direction Gennes, 
Couture, prendre la 3e route à droite vers 
l'observatoire, faire 400m...

Samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Entrez dans cette grande propriété et laissez-vous porter par le 
charme du lieu. Des fleurs sauvages colorent la pelouse, tandis 
que les arbres obligent Gérard à slalomer, lors des tontes. Les 
massifs, dessinés par Annick, sont paillés de BRF, et apportent 
des touches de couleurs au détour des allées. Entre sauvage et 
structuré, l’ensemble varié, témoigne d’une réelle maîtrise. Par 
exemple, : semis spontanés, taille des ligneux, potager toujours 
couvert et entouré d’un muret. En bref, de la gestion différenciée 
dans un endroit poétique.

NORD-LOIRE
Le jardin de M. et Mme RIVET
600 m2

Champtocé-sur-Loire
La Barbée 
Dans le bourg, suivre la direction Villemoisan 
sur la D 219 puis 1re route sur la droite après 
le panneau de fin du village, la suivre sur 1 km

Samedi et dimanche de 10h à 18h
Francisque et Roberte cultivent 600 m² de jardin potager en coteau 
plein sud en suivant le calendrier lunaire. Ils vous attendent dans 
ce lieu plein de charme où vous pourrez découvrir le potager et ses 
techniques, le jardin d’ornement, le verger, la phyto épuration ainsi 
que quelques animaux tels que poules et moutons. Possibilité de 
pique-nique sur place.

Le jardin de M. BAUDRY
250 m2

La Possonnière 
65, route de l’Alleud
S'engager sur le chemin en pierre, entre 
le champs et la haie cachant les maisons. 
Stationner sur le terrain au bout du chemin, 
chez le voisin de Frédéric (juste au dessus 
de chez lui).

Samedi de 14h à 17h et dimanche de 10h à 12h  
et de 14h à 17h
Suivez tout d’abord le chemin tracé par la tondeuse de Frédéric 
pour atteindre un potager plus rectiligne. Paillées de broyat de bois, 
des allées entourent les planches qui reçoivent essentiellement 
les légumes d’été. Le sol couvert en permanence, de paille et de 
mélanges d’engrais verts, s’améliore chaque année. En test, les 
buttes, notamment dans la petite serre, permettent de comparer 
les rendements. Le chant des poules, nous rappelle qu’elles 
participent à leur manière à l’amendement du potager.

Le jardin de la famille MARAIS
1500 m2 parcelle dont 100 m² potager

La Possonnière 
3, chemin de vergers
Stationner sur le parking de la mairie ou 
de la salle du Ponton (bardée de bois) et 
descendre à pied, tourner à gauche (200m). 
C'est la dernière maison à droite.

Samedi de 14h à 17h et dimanche de 10h à 12h
Créé dans les années 70, ce jardin se renouvelle petit à petit 
depuis cinq ans grâce aux attentions du nouveau propriétaire. 
Dans les massifs autour de la maison, les annuelles cèdent la place 
aux vivaces et le potager nourrit déjà la famille. Compost et paille 
nourrissent et protègent le sol qui reçoit les plants issus de semis 
en lasagne. Cependant Eric n’est pas contre les semis spontanés. 
D’ailleurs sa tonte respecte non seulement les fruitiers mais aussi 
des herbes plus sauvages. Un jeune jardin au potentiel évident !

HAUT-ANJOU
Le jardin de M. CLOEST 
300 m²

Le Louroux-Béconnais
L’Ansaudaie

Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
Propriétaire d’un grand espace vert en pleine campagne, 
Jean-Pierre s’est approprié le terrain. Le premier élément 
perturbant qu’est le vent a été maitrisé par la plantation de haie, 
le long du terrain et du potager. Puis, en fonction de la taille de 
la maisonnée, celui-ci s’est vu diminuer. Il use peu du travail 
mécanique lui préférant la phacélie en hiver. Un grand poulailler 
surplomble le jardin et permet un nettoyage du sol sur cette partie 
autrefois malmenée. Ici, les déchets végétaux ne sont pas une 
contrainte, bien au contraire...
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Le jardin de M. et Mme MOREAU
600 m²

La Remaudière 
9, rue des logis
Stationner sur le parking de l’Église. Choisir la 
route entre La Boissière et Vallet et rejoindre 
l’avant dernière maison sur la gauche.

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Passez le portillon face à la maison, suivez le sentier d’ardoises 
sur le côté et passez sous le rosier grimpant. Le potager, entouré 
d’allées engazonnées, s’affiche dans un cadre fleuri. Des vivaces 
se mélangent aux graminées pour border la haie. Les fruitiers et 
baies rouges assurent le fond du tableau. De l’autre côté, se cache 
un bassin tandis que de nouvelles venues à plumes complètent 
l’harmonie de ce jardin reposant. 

ORÉE-D’ANJOU

Le jardin de M. et 
Mme BOUCHEREAU
Jardin potager de 400 m2 
Jardin d’agrément de 200 m2

Saint Sauveur de Landemont 
Bourg 
Parking salles municipales coté jardins :  
rue de Bellevue, à proximité de 
l’épicerie 

Samedi de 14h à 17h et dimanche de 10h à 17h
Commencez la visite par le potager de Gilles et Thérèse qui 
cultivent et expérimentent depuis plusieurs années un jardin au 
naturel avec paillage et sans travail du sol . Puis laissez-vous 
guider vers le petit jardin de bourg clos, très accueillant, en suivant 
les indications. Peut-être aurez-vous la chance de déguster la 
confiture de Thérèse !

MONTREVAULT-SUR-EVRE

Le jardin de M. et  
Mme DELHOMME
1ha 

Le Puiset-Doré 
1, la Dérouinière
Seulement quelques places à côté du jardin 
sinon, stationner sur la place des Gastines, le 
jardin est situé à 800 m, avis aux marcheurs !

Samedi de 14h à 17h et dimanche de 14h à 17h
La permaculture vous intéresse mais vous ne savez pas comment 
la mettre en place ? Venez visiter le jardin expérimental de Sylvie et 
Laurent ! En arrivant sur le terrain, ils ont pris le temps d’observer 
les plantes bioindicatrices, et testent encore des plantations. Au 
fur et à mesure, le terrain s’aménage : des ronciers sont créés, 
des buttes holzer sont comparées aux lasagnes. Des baissières 
viennent d’être creusées pour améliorer l’irrigation. D’autres 
pratiques vont être vérifiées, comme la tour à pomme de terre. Bref, 
un véritable lieu d’échange et de découvertes.

Le jardin de M. RENEVRET
1ha

La Salle-et-Chapelle-Aubry
Le Giron 
En arrivant de Beaupréau (entrée étroite), 
dernière maison du hameau. En venant de 
St Pierre-Montlimart, 1re maison. Stationner 
dans la propriété.

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Verdoyant, ce grand jardin se distingue par ses différents niveaux. 
Les allées gravillonnées s’engazonnent et se gèrent par le passage 
des véhicules. En contrebas, une grande mare profite aux volailles 
comme la Noire de Janzée, la Barbezieux. De l’autre côté, le 
potager est cultivé sur sol vivant. Adepte de ce principe essentiel, 
David pourra vous expliquer le “compostage” de surface, les 
rotations et associations de cultures.

BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

Le potager partagé de Gesté
1800 m²

Gesté 
24, rue de la Loire
Stationner le long de la voie ou près de la 
mairie.

Samedi de 14h à 18h
Un terrain communal à l’abandon, une volonté d’aider, et une 
équipe de bénévoles, voilà la recette pour créer un potager 
partagé. Après une seule année de recul, les jardiniers par leurs 
diverses compétences, semblent bien maîtriser les cultures. 
Choux, salades, radis s’échelonnent en toutes saisons, puis vient 
s’ajouter d’autres légumes pour des récoltes permanentes. La 
serre aide à remplir l’objectif et La Sanguèze, le long du terrain, 
en facilite l’arrosage.
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