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36 jardiniers vous accueilleront dans leur jardin le week-end des 16 et 17 juin dans la Vienne.  
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 belle dose de bonne humeur et de convivialité ! 
Très bon week-end !

Légende : 

Jardins ouverts le samedi 16 et le dimanche 17 juin
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Le jardin des 
gourmandises 

vagabondes
Pierre Taillée

86320 GOUEX
https://www.
gourmandisesvagabondes.com/

Le jardin de Daniel  
et Nathalie 
13, La loge Monteil
86500 MONTMORILLON

Nourrir le sol et non la plante est 
la devise de Pascale et David qui 
cultivent leur jardin depuis 15 ans. 
Les butes de permaculture sont 
aménagées en forme de 
labyrinthe où se mélangent 
plantes aromatiques et 
légumes anciens. Deux 
serres et des bacs ont 

été installées accueillants différents types de sol mélangés. 
Ils leur permettent de préparer les semis de la saison. 

Samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h

Robin, 10 ans, et sa maman 
cultivent ce jardin, hérité de leur 
grand-père, sans travail du sol. 
Les cultures tournent, légumes et 
fleurs vivaces s’associent, ce qui leur 

permet d’être autosuffisants à l’année et de se soigner 
par les plantes. Les arbres nombreux, les haies vives 

et la présence d’une source en font un lieu de nature 
sauvegardé. Un paradis de vie, d’observation, de santé  
et de goût !  
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

Le jardin de  
Robin et Babeth
1, rue de Chardes
86150 L’ISLE-JOURDAIN

Le jardin inspiré 
 de la forêt
Montagne
11, rue du ballon 
d’Alsace
86390  
LATHUS-ST-REMY
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Le jardin de Daniel et Nathalie offre le gîte et le couvert aux oiseaux, 
insectes et plus particulièrement aux abeilles pour lesquelles ils 
se passionnent. Pour les accueillir, les fleurs colorent le jardin 
tout au long de l’année. Ils adaptent les 
principes de la permaculture dans leur 
jardin à travers des expériences.

Samedi et dimanche de 14h à 18h
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Brigitte et Eric développent un jardin gourmand dans le respect de la nature 
existante et de la biodiversité des lieux. 
Ils aménagent un verger, un potager, des 
massifs d’ornements où fleurs, fruits et 
légumes se partagent l’espace pour le 
plaisir des cinq sens.
Samedi et dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
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Annick vous accueillera 
dans son potager de 
500 m², dans lequel elle 

s’initie à des techniques 
de permaculture depuis 

maintenant 3 ans, dans le 
but de réduire au maximum 

le travail du sol. Elle pourra 
vous raconter ses expériences nombreuses et variées 

qu’elle réalise dans son potager, où elle s’inspire de 
la nature en essayant de la comprendre en la laissant 

faire ce qu’elle fait de mieux….  
Jardin accessible aux personnes à mobilité réduite.  

Samedi et dimanche de 14h à 18h

Le jardin 
 d’Annick

1, la Grande Rivière  
86330 SAINT-

JEAN-DE-SAUVES  

Le Jardin  
biodiversité  

de Gilles et Chantal 
1, rue de la Planche  

Masseuil  
 86190 QUINCAY

Le jardin des aromates de la Maison Lavaud est la 
réalisation d’une équipe de bénévoles qui, plusieurs 
fois par semaine, se retrouvent afin d’entretenir ce 
petit carré de verdure et de plantations. Ils partagent 
ainsi un moment convivial dans un lieu chaleureux 
où chacun peut venir apporter sa pierre à l’édifice.
Samedi et dimanche de 14h à 18h

Dans la vallée de l’Auxance, venez découvrir le jardin de 
Gilles, passionné de tomates et de rosiers, mais surtout 

de nature. Le maintien de la biodiversité fait partie 
de ses convictions (mares, 

hôtels à insectes, nichoirs, 
abris pour la petite faune). 

Ce jardin qui tend vers 
la permaculture est un 
petit trésor à explorer.
Samedi et dimanche de 
14h à 18h

Le jardin associatif Jardinature a pour objectif de produire des légumes 
bio et locaux. Véritable havre de nature à deux pas du centre-ville, 

de multiples techniques de jardinage naturel y sont mises 
en oeuvre par le maraîcher et les adhérents. Venez 
découvrir ce lieu de convivialité et d’échanges, où 

entre les légumes, se côtoient spirale aromatique, 
haies fruitières, buttes sandwich, ruches...

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h  
et dimanche de 14h à 18h
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Le jardin des 
aromates de la 
Maison Lavaud 
12, rue des Récollets 
86500 MONTMORILLON

 
 

Jardinature 
19, chemin du Sémaphore 
86000 POITIERS  



Progressivement mis en place depuis 2 ans, ce jardin 
mélange potager et verger dans un 

joyeux désordre qui tente au mieux 
d’imiter la nature. Une petite mare 
a été creusée en automne 2017 
afin d’inviter encore davantage 
la biodiversité à s’installer. 
Une mini forêt comestible 
se « construit » afin de 
faire de cette parcelle 
un lieu aussi productif 

que respectueux de l’environnement. Un essai de culture de 
champignons vient d’être réalisé pour la première fois...
Samedi et dimanche de 14h à 18h

Laissez-vous conter, par Monique, de multiples histoires sur les 
plantes de ce jardin riche en biodiversité. Entre plantes comestibles, 
sauvages ou encore médicinales, découvrez les trésors de ce lieu 
fourmillant de surprises. Entre jardin médiéval et zone où la nature 

prend tous ses droits, immergez-vous dans cet espace en 
compagnie de poules et grenouilles ! (La présence de 

chiens n’est pas 
souhaitée).
Jardin accessible aux 
personnes à mobilité 
réduite.
Samedi et dimanche de 14h à 18h

La  
Salamandre  
de Monique 
421, route de Poitiers 
86800 SAVIGNY-  
LEVESCAULT

Le jardin de Karen
et Rémi  
9, rue de la Foiterie 
86190 VOUILLÉ 
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Le jardin  
de Françoise et René 

163, rue des 4 roues  
86000 POITIERS 

 
Au Jardin du Logis  
Terra Villa
2, rue des Tiveaux 
Ouzilly-Vignolles  
86330 MONCONTOUR 

Venez découvrir le petit jardin de l’association de sauvegarde 
des Maisons en Terre où les variétés de légumes anciens sont 
les bienvenues. Un jardin tout jeune, qui ne demande qu’à 
croître avec les bénévoles ; mais où la 
biodiversité est déjà présente.  
Un jardin fait d’histoire et de patrimoine….

Jardin accessible aux personnes à 
mobilité réduite 

Samedi de 14h à 18h  

et dimanche de 10h à 12h 
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Le jardin de Françoise et René est un jardin d’artistes !  
Bâti à flanc de falaise le long du Clain, c’est un vrai petit labyrinthe 
où la végétation prend vie à travers les 
ruines. Pour l’occasion, Françoise hébergera 
les oeuvres de différents artistes et vous 
fera découvrir les siennes réalisées à partir 
d’éléments naturels. 
Jardin accessible aux personnes à mobilité 
réduite.
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.
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Au coeur de 
la mémoire 

ouvrière, nous vous 
accueillons dans 

nos jardins partagés 
avec une petite équipe 

dynamique, enthousiaste 
et intergénérationnelle.  

Tel le colibri, chacun apporte son expérience, ses 
idées, ses envies dans un esprit de complémentarité 

entre la faune et la flore. 
Parking à proximité immédiate du 2 route d’Iteuil. 

Samedi de 14h à 18h

Le jardin partagé 
des usines nouvelles

Chemin du lavoir 
86240 LIGUGÉ

Jardin partagé du 
Haricot magique

248, rue de la ferrandière 
86130 DISSAY

Au coeur du quartier des Couronneries, le jardin 
partagé « Les Mains Vertes » est cultivé au naturel 
depuis déjà 5 ans. Les jardiniers de l’association 
vous attendent pour vous faire découvrir la mise 
en place d’un jardin collectif au naturel qui est 
devenu, au sein d’un quartier, une évidence. Tous 
se rassemblent autour de ce projet qui permet de 

recréer du lien social !
Jardin accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Samedi de 14h à 18h

Le jardin a été conçu sur un terrain « pauvre » et dégradé. 
Le souhait était de le rendre assez « productif » sans 

apport d’intrant ni de mécanisation. Tout est recyclé 
sur place pour travailler avec 

un sol vivant qui s’aggrade 
naturellement pour ainsi 

s’inscrire dans une 
démarche de durabilité 

aussi bien au niveau 
des intrants, du 
stockage du carbone, 
de la gestion de l’eau et de la biodiversité... 
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Les jardiniers amateurs de Ciboulette et Papillons vous invitent à 
découvrir un jardin au naturel, composé de 20 parcelles individuelles 

et d’une grande parcelle collective avec des cultures associées 
et bio. Venez y observer les techniques utilisées tel que 

les extraits végétaux, les engrais verts compost ou le 
travail du sol avec l’aérobêche. 

Les jardins de Ciboulette et Papillon sont situés non loin 
du centre socio culturel de la Blaiserie.  

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
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Les Mains 
Vertes 
8, rue de la Dauvergne  
86000 POITIERS 
 

 

 

Ciboulette et Papillons
Allée du Champ Milord
86000 POITIERS



Dans cet espace, situé dans le cadre privilégié de l’Abbaye 
de Valence, on cultive la notion de « Jardin Plaisir » : des 

techniques de jardinage permettent de limiter les 
taches pénibles associées à cette activité.

Samedi de 10h à 17h30

Le jardin associatif de Cicérone est avant tout un jardin de liens et 
d’échanges. Il se compose d’un espace maraîchage, d’un 

espace détente, d’une forêt comestible, d’une serre et 
d’un espace enfants. Le jardin est un lieu participatif, 

pédagogique et 
productif. Venez 
rencontrer les bénévoles 
qui vous accueilleront 
dans cette oasis de verdure.
Samedi de 15h à 18h

Le jardin 
associatif de 
Cicérone 
45, avenue Maurice Bailly
86400 CIVRAY
http://cicerone.centres-
sociaux.fr/

Le jardin de  
l’Abbaye de 
Valence 
Chemin de l’abbaye 
de Valence
86700 COUHE
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Le jardin en mosaïque 
3, rue du pigeonnier

86370 CHÂTEAU-LARCHER 

Le jardin de  
« La Gibbeuse »
 
84, rue de la Mérigotte  
86000 POITIERS 
http://www.gibbeuse.org/ 

L’association « la Gibbeuse » a pour objectif d’animer des 
expérimentations et échanger des savoirs sur la permaculture et 
l’écoconstruction. Un espace de verdure de 2500 m² au coeur d’un 
milieu urbain a été préservé grâce à sa topographie. Entre 
la rue en surplomb et la rivière en contrebas, 
le coteau exposé plein sud cache une petite 
maison attenante à la falaise qui n’est accessible 
qu’à pied. Dans ce jardin une station de phyto 
épuration a été installée. 
Samedi 10h à 12h et de 14h à 18h 
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Vous êtes invités à découvrir les cinq petits espaces potagers 
et aromatiques aménagés autour de la maison. Le sol n’est pas 
retourné. Une multitude de plantes 
sauvages semées ou bouturées en pots 
agrémentent le jardin.
Samedi de 14h à 18h
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Depuis 16 ans, 
Martine sculpte le 

paysage avec ses 
jardins d’ornement en 

massifs arrondis. Sur 
4 000 m² vous pourrez 

observer le potager, le verger 
et la mare. La prêle, la consoude ou l’ortie, présentes 

sur le terrain, sont une aide précieuse pour Martine 
une fois transformées en purin. 

Samedi de 9h à 12h de 14h à 18h

Le jardin  
de Martine 

Lenest
86500 SAULGÉ

Le jardin 
de Patrick

53, la Genebrière
86350 USSON- 

DU-POITOU

L’équipe de l’Odyssée se joint à l’association La Popine 
pour faire découvrir ce jardin éducatif conçu par 
une paysagiste et adapté aux personnes à mobilité 
réduite.
Samedi de 14h à 18h

Depuis l’age de 6 ans, Patrick cultive son potager en 
utilisant les techniques transmises de générations en 

générations. Ancien paysan, il a toujours pris soin de 
cette terre qui le nourrit toute 

l’année. Venez découvrir ce 
petit coin de nature où la 

biodiversité est préservée. 
Samedi de 10h à 12h  
et de 14h à 18h

Ouverts depuis 2006 au public, “Les Jardins de Marta” sont nés de 
la passion de Marta pour la nature. Elle y propose vivaces, rosiers, 

boutures d’arbustes, plantes grimpantes. Les Jardins de Marta, 
son verger et son bois de chênes seront ouverts à la 
promenade et aux échanges ! 

https://lesjardinsdemarta.wordpress.com/ 
:Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
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Le jardin  
d’Epidaure 
32, rue des Volliboeufs 
86500 MONTMORILLON

 

 

Les jardins  
de Marta
5, rue du Villars  
86430 ADRIERS



Flora et Geoffrey vous accueillent dans leur jardin 
qu’ils cultivent avec leur trois enfants. De multiples 
projets voient le jour tels que l’installation d’une 

ruche, la création d’une mare et 
d’un poulailler. Installé depuis  
2 ans et demi, ce jardin 
est un paradis pour la 
biodiversité qui a la 
possibilité de s’exprimer. 
Dimanche de 14h à 18h

Dans le jardin de Philippe et Françoise, les couleurs et les odeurs 
se mêlent pour le plus grand bonheur des sens. Une diversité de 
roses, de milieux, d’expositions, permet aux différentes espèces de 

s’y plaire et de s’y installer. Le potager est couvert de paille et 
un bac a été installé où poussent salades et carottes.  

La biodiversité a toute sa place ici ! 
Dimanche de 14h à 18h

Le jardin  
féérique 
1, impasse de  
la Giraudière
Lieu dit Mougon
86240 ITEUIL

Le jardin de Flora, 
Geoffrey et leurs 
enfants  
21, route de l’Isle 
Jourdain
86320 PERSAC
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Le jardin  
de Jean-Marc  

et Valérie
 

13, les Champs
87320 BUSSIÈRE-POITEVINE

Le jardin de Rillé
 
La Popine de Rillé
Rillé  
86500 JOUHET

Depuis 2008, l’association la Popine de Rillé encourage à un mode 
de vie écologique par le biais de manifestions et animations à 
caractères éducatif, social et culturel.
Vous pourrez, durant cette journée, visiter 
le jardin vivrier de l’association, découvrir le 
jardin des abeilles abritant diverses ruches 

et plantes mellifères. 
Dimanche de 14h à 17h 
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Jean-Marc aime travailler avec ses mains et vous le découvrirez en arrivant chez lui.  
Sa maison en bois est entourée d’un parc de plus d’un hectare où il a mis en place 
une basse-cour, des points d’eau et des jardins en bacs surélevés. Ses pratiques 
de rotation des cultures, d’associations 
végétales ou de paillage pourront 
agrémenter vos échanges.
Dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h
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Depuis 2011, Michelle et Bruno cultivent cette parcelle de bord de 
Gartempe.
Toujours ouverts à 

l’expérimentation, 
ils ont créé, cette 

année, des buttes  
“en lasagne” sur une 

partie du jardin. Les 
plantes sauvages ont 

également leur place dans cet espace aux multiples 
couleurs. Chaque bande cultivée est paillée, légumes 

et fleurs font bon ménage pour le plus grand plaisir des 
yeux et des papilles.

Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

Le jardin  
de Michel et Bruno 

Les Hauts Fourneaux
86500 MONTMORILLON

Le jardin de Jacques
11, rue des Chails

86580 VOUNEUIL-
SOUS-BIARD

La diversité des milieux, des formes et des ambiances 
sont un atout pour ce jardin de plus d’un hectare.  
Un labyrinthe dans les ronces, un ruisseau, une 
trentaine d’espèces de pommiers différents, des 
formes très originales pour les potagers… La 
biodiversité s’étend et les abeilles y trouvent leur 
bonheur ! 
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

Libellules, cloportes, vers de fumier, acariens… sont des 
petites bêtes que Jacques apprécie beaucoup dans 

son jardin. Il connaît d’ailleurs 
toutes les techniques pour bien 

les choyer. Et pour cause, 
elles brassent, malaxent, 

déchiquettent tous les 
déchets verts, restes de 

repas et copeaux de 
bois entreposés dans 
un coin du jardin pour produire du compost qui servira 
d’amendement pour le potager.
Jardin accessible aux personnes à mobilité réduite 
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

Le jardin des bonnes herbes est un petit terrain lové en zone naturelle 
entre la forêt de Vouillé et la vallée de la Boivre. Sandra y cultive 

des plantes aromatiques et médicinales, elle pratique des 
techniques de permaculture avec son potager sur 
buttes et des associations de plantes. Elle pourra 

également vous parler de cueillette sauvage et 
d’agroforesterie.  

Jardin accessible aux personnes à mobilité réduite 
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

32

29

31

30

 
Le jardin  
du vivant 
3, Brégout 
86150 MILLAC

 

Le jardin  
des bonnes herbes
La Courtille
86190 QUINÇAY



Ce jardin, que l’on apprécie fleuri, est propice à 
l’observation d’oiseaux et favorise la biodiversité 
par de nombreux végétaux. Les pratiques 

employées évoluent au fur 
et à mesure des échanges 
entre jardiniers soucieux de 
préserver l’environnement 
(compostage, broyage de 
végétaux...).

Ce petit jardin 
de centre-bourg 
comporte plusieurs 
jardinières où sont 
cultivées des herbes 
aromatiques et des plantes 
médicinales pour des tisanes. 
Les déchets organiques servent 

d’engrais pour les plantes grâce à un lombricomposteur. 
Optimiser un si petit espace est stimulant et créatif. 
Finalement, la seule limite, c’est l’imagination ! 

Le jardin  
de Guillaume  
et Fabien 
37, avenue Camille 
Hablizig  
86580 VOUNEUIL- 
SOUS-BIARD

Le jardin de  
Marie-Laure  
et Philippe
6, rue des Erables 
86580 VOUNEUIL-
SOUS-BIARD
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Le jardin de  
Samuel et Isabelle 

11, avenue Du Général De Gaulle  
86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD 

 

Le jardin de Marie Lamy
37, bis avenue Camille Hablizig
86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD

Ce jardin de centre-bourg est à la fois coloré et très 
ensoleillé. Il est doté de plantes résistantes 
à la chaleur et d’un carré potager 
et d’herbes aromatiques. Un jardin 
hétéroclite, créé au gré des rencontres, 
partages et échanges. Un tout petit jardin 

où il fait bon vivre.
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Fête de la Nature des Tritons de Vouneuil 
Découvrez les animations et les pratiques de jardiniers amateurs à  
travers 4 jardins labellisés « jardins naturels » du Triton de Vouneuil. 
(www.letritondevouneuil.fr ) 86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD.  
Les jardins seront ouverts le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.

 
Ce jardin est un lieu de détente.  
Sa particularité est son aménagement 
pour l’accueil des oiseaux. Un carré 
de biodiversité et une bande de fleurs 
sauvages attractifs ont été créés pour 
les insectes. Vous y trouverez une 
exposition du concours photo 
« La biodiversité au jardin ».

Jardin accessible aux personnes à mobilité réduite.
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