
Organisé par :
CPIE Pays de Vaucluse

Pour toutes questions, n’hésitez pas à 

nous contacter au 04.90.85.51.15 ou à 

cpie84@apare-cme.eu

Retrouvez sur 

http://mon-jardin-naturel.cpie.fr

la liste de tous les jardins participants 

en France et sur www.apare-cme.eu 

l’agenda de l’association.

Avec le soutien 
financier de :

Nous vous attendons nombreux 
pour participer à ce weekend 
organisé par le CPIE Pays de 

Vaucluse !

Les jardiniers volontaires sont dans 
une démarche respectueuse de 
l’environnement: ni pesticides, ni 
engrais chimiques de synthèse.

Les jardiniers du Vaucluse ouvrent leurs 
portes, venez partager et échanger sur 
leurs pratiques d’un jardinage au naturel

16 & 17 JUIN 2018

Visites guidées 9h30 et 14h30 
33 chemin des Neuf Peyres, Avignon

Samedi 16 & 

LE JARDIN
L’ESCALE

AVIGNON

DE

“D’une surface de 350 m², le jardin offre un écrin de 
verdure permettant de produire légumes et fruits 
en abondance, cultivés dans le respect du sol. Un 
jardin en parfaite résilience et autonomie grâce 
au paillage permanent, à l’association de plantes 
compagnes, à la rotation des cultures et à l’étroite 
collaboration des poules. La végétation spontanée y 
est reine, elle dicte les actions du jardinier, les arbres 
sont emblématiques et demandent un respect 
quant à la taille effectuée. Vous trouverez avant tout 
ici un jardin nouricier et paysager en harmonie avec 
la nature.”

Dimanche 17 juin

Paillage    Compost    Grelinette

Purin de consoude



Mormoiron 
Le jardin Pédagogique des Peyrollets
- Jardin associatif  -
Samedi
Visite libre de 10h à 14h
Visite guidée à 10h
Chemin des Peyrollets

Lauris
Le grand jardin d’Elisabeth
- Jardin de particuliers  -
Samedi & dimanche
Visite libre 10h-12h et 14h-18h
Visites guidées à 11h
95 avenue de la gare Pernes-les-fontaines

Les Potagers Bios Pernois
- Jardin associatif  -
Samedi & dimanche 
Visite libre de 10h à 18h
Route de Saint-Didier

Sérignan-du-Comtat
Le Jardin du Naturoptère
- Jardin associatif  -
Samedi: visite guidée à 11h
Dimanche: visite guidée à 16h
Chemin du Grès

Avignon
Le jardin de l’Escale 
- Jardin de particulier  -
Samedi & dimanche 
Visites guidées à 9h30 et 14h30
33 chemin des Neuf Peyres

Le Jardin Partagé de la Darmane
- Jardin partagé  -
Samedi & dimanche
Visites guidées  - sur inscription
de 13h à 17h
s’inscrire auprès du CPIE Pays de Vaucluse 
avant le 14 juin : 04.90.85.51.15

Robion
Jardin du Moutillon
- Jardin associatif  -
Dimanche
Visite libre et guidée de 10h à 15h
Avenue Xavier de Fourvière

Cheval Blanc
Les jardins partagés de Cheval Blanc
- Jardin partagé associatif  -
Samedi & dimanche 
Visites libres de 9h à 12h
Visites guidées à 10h
501 chemin de la Rayette
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10Montfavet
Les jardins partagés de l’Espelido
- Jardins familiaux  -
Samedi: visites libres 9h-12h / 14h-17h
Dimanche: visites guidées 14h et 15h
Chemin de la Sacristie

Orange
Le Café jardin
- Jardin participatif associatif  -
Samedi 
Visite libre de 11h à 17h
Visites guidées à 11h et 14h
1028 rue de Châteauneuf
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