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les samedi 11 

et dimanche 12 

juin 2016

Entrée libre

En Charente et en Dordogne, 

6 jardiniers ouvrent leur jardin à la visite, 

tous jardinent au naturel !

m
on

-ja
rd

in
-n

atu
rel-cpie.fr

Pour la première fois, 6 jardiniers 
vous ouvriront les portes de leur 
jardin le week-end du 11 et 12 juin 
en Charente et en Dordogne. 
Cet événement, 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 ren-
dez-vous, seulement une bonne 
dose de bonne humeur et de 
convivialité ! Très bon week-end !



Le jardin de la Bourbonnaise

Situé en bas de la route de la Bourbonnaise, ce jardin potager et 
d’agrément, offre une belle vue sur le plateau de la ville et l’église 
Saint-Ausone. Une ancienne piscine reconvertie en jardin, il fallait 
oser ! Lucile l’a fait. Vous admirerez avec elle ses légumes magni-
fiques et les fraisiers qui s’échappent des carrés pour envahir la 
pelouse…

47 impasse de Bourbonnaise (en face du 18 !)
 - 16 000 Angoulême
Entrée libre : dimanche  12 juin 
                     10h –12h / 14h-17h
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Le jardin de Jarreton

Un joli petit jardin d’agrément, naturel, avec une mini piscine écolo-
gique, fonctionnant en circuit fermé avec phytoépuration, riche en 
bestioles de toutes sortes, au pied des remparts de la ville. 

3 rue Emilien Jarreton - 16 000 Angoulême
Entrée libre : samedi 11 juin 
                     14h-18h 
Contact propriétaire : 06 10 11 67 60
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Le jardin de la folie

1,5 ha de jardins familiaux privés, 100% biologiques, dans un 
cadre naturel exceptionnel, au bord de l’Anguienne, à deux pas 
du centre-ville d’Angoulême. François, le propriétaire du domaine, 
jardinier paysagiste de profession, sera là pour vous apporter des 
conseils en gestion écologique de votre jardin. Toilettes sèches sur 
place.

Chemin de la folie aux jésuites  
- 16 000 Angoulême 
Entrée libre : samedi 11 juin 14h-18h 
                     dimanche 12 juin 09h-12h 
                                                 14h-18h 
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Le jardin forestier 

Un jardin expérimental, labyrinthique, une permaculture alternative, 
une forêt nourricière… entre rivière et forêt de bambous, venez 
découvrir cet endroit étrange, où le jardin se retrouve suspendu. 

Rue basse de la Loire - 16 000 Angoulême
Entrée libre : samedi 11 et dimanche 12 juin
                     10h-12h / 14h-18h 
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Le jardin de la Mère Cucu

Un jardin d’artiste, au sens propre comme figuré. Découvrez ce jar-
din pas comme les autres, invitant à la création. Ici pas d’engrais, 
pas de chimie, pas de tonte hasardeuse. La Mère et le Père Cucu, 
ce sont les drôles de jardiniers qui vous invitent dans leur jardin 
d’art habité par un esprit éveillé et malicieux.

Le Maine Chabrol - 16 320 Edon
Entrée libre : samedi 11 et dimanche 12 juin
                     10h-12h / 14h-18h

Animations : dimanche 12 juin sur réservation à 10 h et 14h
                     balade gourmande et médicinale de 2h avec transformation pesto 
d’herbe et démonstration d’une huile de macération menées par Katia Jacquel 
des jardins d’Isis) 
Tarif : 5€ pour les adhérents de l’association / 7€ non adhérent
Inscription et renseignements : Christine Egalité 05 45 64 95 52 / 06 87 12 24 28 
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En Dordogne

CPIE Périgord-Limousin
Château
24360 Varaignes
05 53 56 23 66
contact@cpie-perigordlimousin.org

En partenariat avec :
              
              ville d’Angoulême

Une action nationale soutenue par:

1 - jardin de la bourbonnaise
angoulême
2 - jardin de jarreton 
angoulême
3 - jardin forestier 
angoulême
4 - jardin de la folie 
angoulême
5 - jardin de la mère cucu 
édon
6 - jardin de pareillas 
mareuil sur belle

6 jardiniers vous ouvriront 

les portes de leur jardin le 

week-end du 11 et 12 juin en 

Charente et en Dordogne. 

Cet événement, 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 !

Les jardins de Pareillas

Un jardin romantique ceinturant un vieux logis aujourd’hui trans-
formé en chambres d’hôtes. Amoureux de calme, de nature pré-
servée, venez prendre le temps de vous reposer quelques instants 
dans un des petits recoins de ce jardin.

Pareillas - Route de Fontaine 
– 24 340 Mareuil sur Belle
Entrée libre : dimanche 12 juin 
                     10h-18h
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