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Le CPIE Touraine-Val de Loire organise pour
la 4ème année consécutive l’opération
«Bienvenue dans mon jardin au naturel»
sur le territoire de la Touraine.
Cette opération nationale vous
fait rencontrer plusieurs jardiniers
tourangeaux qui jardinent au
naturel, sans pesticides ni engrais
chimiques.
L’entrée est libre sans réservations.
Merci de respecter les horaires de
visite ainsi que les jours d’ouverture
indiqués dans ce guide.
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1

Le jardin de Mme Bachet

Sam. : 15h-18h
Dim. : 15h-18h

t 17
16 e
juin

4 rue de la touche
37140 Chouzé-sur-Loire
Venez découvrir le jardin de Mme
Bachet où se mêlent petite serre, poulailler, jardin d’agrément et potager cultivé selon
diverses méthodes respectueuses de l’environnement (permaculture, biodynamie,
lasagne, paillage,…). La consoude et l’ortie, que vous rencontrerez très certainement dans
ce jardin, sont les précieuses alliées de notre jardinière qui s’en sert pour fabriquer du purin.
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Le jardin de M. Couillier et
Mme Rapicault

Sam. : 14h-18h
1A rue de la Turquaisière
37500 Saint-Germain-sur-Vienne
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Bienvenue dans le jardin de M.
Couillier et Mme Rapicault, véritable
écrin de biodiversité situé à Saint-Germain-sur-Vienne. Naturalistes passionnés, leur jardin
est un refuge accueillant pour la faune et la flore. Ici, tout est mis en oeuvre pour respecter
la nature et favoriser la biodiversité animale et végétale... jusque dans le potager organisé
en 4 parcelles de 36 m² chacune. Si vous le souhaitez, nos deux jardiniers pourront aussi
vous parler de maison écologique, de phytoépuration, de poulailler et de bien d’autres
choses !
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Les jardins partagés d’Avoine

Sam. : 14h-18h
Dim. : 10h-12h30 & 14h-18h
Rue Georges Jourbert
37420 Avoine
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Un projet de la commune d’Avoine,
une charte de jardinage au naturel,
une association gestionnaire du lieu, 16 petits jardins de 50 à 150 m² chacun, un équipement
de compostage collectif et aujourd’hui plus de demandes que de jardins disponibles.
Dans ce lieu bien ordonné situé à deux pas du centre ville, autant de jardiniers que de
techniques vous attendent pour partager et échanger vos savoir-faire. Des ateliers vous
sont proposés le samedi après-midi et le dimanche matin. Une diététicienne naturopathe
sera présente les après-midi pour répondre à toutes vos questions.
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Le jardin de M. et
Mme Brossard

Sam. : 14h-18h
Dim. : 10h-12h30 & 14h-18h

t 17
16 e
juin

Lieu-dit Les Gréseaux
37500 Chinon
Le jardin de M. et Mme Brossard
est un peu atypique puisqu’il se situe au milieu de parcelles agricoles. Si dans un premier
temps on devine un verger, on découvre vite les lignes de pommes de terre, haricots et
autres légumes de plein champ cultivés par une passionnée du jardin et des économies
d’eau. Eh oui sans puits, il faut bien s’adapter.
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Le jardin de M. Sautereau

Dim. : 10h-12h30 & 14h-18h
15 rue des écoles
37420 Huismes
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Le jardin de M. Sautereau se situe
dans le bourg de Huismes à l’abri
des regards. Vous découvrirez avec son propriétaire un jardin où pommes de terre,
cucurbitacées, tomates et fleurs mellifères se partagent l’espace dans le respect d’une
démarche totalement naturelle. Trucs et astuces sont au rendez-vous.
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Les jardins familiaux de
Cinq Mars

Sam. : 14h-18h
Dim. : 10h-12h30 & 14h-18h

t 17
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Rue de Tours
37130 Cinq-Mars-La-Pile
Depuis 2012, sur un terrain
municipal, l’association Jardinot gère «les jardins familiaux de Cinq Mars», parcelles
partagées entre une quinzaine de familles. Toutes appliquent la charte Jardinot conseillant
un jardinage raisonné et appliqué. Passez le portail, faites quelques mètres direction la
parcelle Mimosa où Mme Varvoux vous attend. Elle partagera avec vous ses techniques et
astuces pour jardiner au naturel : paillage, associations de légumes, plantes auxiliaires etc.
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Le jardin de M.me
Berthonneau

Dim. : 10h-12h30 & 14h-18h
La Folie
37260 Thilouze
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Chez Mme Berthonneau, et sur
environ 4 000 m² d’arbustes,
de légumes et de fleurs, un oasis de verdure, de couleur et de biodiversité dans un
environnement agricole et céréalier. La maîtresse des lieux est également passionnée par
la transmission de ses techniques et savoir-faire, l’assurance pour le visiteur de repartir riche
de trucs et astuces de cette «jardinière apprentie à vie» comme elle se plaît à le dire.
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Le jardin de Mme Lemenicier

Sam. : 10h-12h30 & 14h-18h
58 rue principale
37220 Rilly-sur-Vienne
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Niché au cœur du bourg de Rilly/
Vienne, «Le petit jardin sur la
colline» comme le surnomme Caroline est un concentré sur 200 m² environ de plusieurs
techniques de jardinage des plus classiques aux plus expérimentales où se mêlent
fleurs et légumes dans un compagnonnage voulu et tout à fait réussi. D’autre part notre
jardinière, passionnée d’écologie, saura vous apporter si vous le souhaitez de nombreuses
informations utiles pour le naturaliste au jardin.
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Le jardin de M. et Mme
Ploquin

Sam. : 14-18 h
2 rue Charmille
37800 Marcilly-sur-Vienne
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Chez un couple de paysagistes
de profession, venez découvrir
un concentré de toutes les techniques de jardinage au naturel mises en pratique à leur
domicile. Poulailler, récupération d’eau, buttes, lasagnes, carrés, bacs, compostage, zéro
phyto bien sûr et paillage en tout genre. Un concentré d’astuces et de techniques donc à
vos stylos, prenez des notes.
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Le jardin de Mme Denis
in

Sam. : 14h-18h

16 ju

Chanteraine
37800 Sainte-Maure-de-Touraine

Au pied du coteau à Sainte-Maurede-Touraine, venez découvrir le
jardin de Mme Denis où vous attend un potager agrémenté de fleurs, une serre, un verger,
une mare ainsi que de nombreux animaux tels que poules, oies, brebis et même pigeons.
Lasagnes, paillage, compostage, engrais vert, purins, associations de plantes, tonte
différenciée, récupération de l’eau de pluie… ici les bonnes idées ne manquent pas !
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Le jardin d’Ariane et Louis

Sam. : 14h-18h
Dim. : 10h-12h30 & 14h-18h

t 17
16 e
juin

12 la Bauchetière
37600 Saint-Flovier
Avec ses 6000 m², le jardin d’Ariane
et Louis vous propose de découvrir
son verger, son petit jardin dédié aux plantes médicinales et aromatiques ainsi que son
potager de 100 m² où poussent tomates, aubergines, poivrons, fèves... Ici, on ne travaille
pas le sol et on ne le laisse jamais à nu. Bien loin des gazons anglais et jardins au cordeau, les
jardiniers favorisent autant que possible la cohabitation des variétés horticoles avec celle
des plantes sauvages indigènes dans un souci de favoriser au maximum la biodiversité.
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Les jardins partagés de
Preuilly-sur-Claise

Sam. : 14h-18h
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Rue du faubourg Saint Nicolas
37290 Preuilly-sur-Claise
Créé en 2016 sur des parcelles mises
à disposition par la commune, le
jardin partagé de Preuilly-sur-Claise a pour objectif de proposer gratuitement des parcelles
aux habitants, sensibiliser au jardinage au naturel et créer un lien social d’échanges et
de partages. Ici, les techniques s’inspirent de la permaculture. Associations de cultures,
compostage, paillage, mulching, utilisation de purins, etc. telles sont les pratiques que
vous feront découvrir Jérémy et Quentin au cours de cet après-midi.
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4 route de l’abbaye
37500 SEUILLY
02 47 95 93 15
info@cpievaldeloire.org
www.cpievaldeloire.org

12 jardiniers vous ouvriront les portes de leur jardin le
week-end du 16 et 17 juin dans le département de l’Indreet-Loire. Cet évènement, ouvert à tous, vous permettra
de vous informer mais aussi 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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Retrouvez sur
http://mon-jardin-naturel.cpie.fr
la liste de tous les jardins
participants en France et sur notre site
internet www.cpievaldeloire.org les jardins
participants en Touraine

