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Le jardin de M. et Mme Touchais
2500 m²
Dimanche de 10h à 18h

Champtoceaux

Sur les hauteurs des coteaux de la Loire, dans un village, découvrez le superbe jardin de Michel 
et Marie. Potager et massifs, tout est paillé avec pelouse, broyat et feuilles mortes. Le travail 
du sol est réduit au minimum. Observez les associations de légumes, la gestion de l’herbe dans 
les allées à leur manière. Cette année, le jardin sera agrémenté d’une mare pour attirer une 
nouvelle faune ainsi que d’une exposition de photos réalisées par Michel !

Dans le bourg, passer devant la gendarmerie, continuer sur  1,5 km 
et tourner à gauche au lieu-dit La Houssaye. Stationner dans la rue.1

12, La Houssaye

Orée-d’anjou

Marie et Michel

Le jardin de Mme Jamot et M. Bichon
150 m²
Dimanche de 10h à 18h

Champtoceaux

Le potager d’Elodie et Maxime est un petit jardin récent (2 ans), à fonction nourricière où 
rien ne se perd et tout s’expérimente. À la recherche du bon goût et du moindre effort, le 
laisser-faire et l’adaptation sont les maîtres-mots de ce potager. Le paillage et les engrais verts 
viennent améliorer la structure du sol d’année en année. Quelques plantes sont laissées sur 
place volontairement afin que leurs graines germent spontanément l’année suivante. Ce jour-
là, Elodie exposera des céramiques décoratives qu’elle réalise ; ce sont des formes naturelles 
cuites suivant la technique du pit-firing.

Accès par le jardin de M. et Mme Touchais
2 12, La HoussayeElodie et Maxime

Le jardin de M. Paillès
100 m²
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

Champtoceaux

Alexandre vous invite à visiter deux types de potager différents.
Le premier, en pleine terre, est cultivé au naturel en respectant les associations de culture et en 
intégrant des plantes hôtes pour accueillir les auxiliaires en supplément d’hôtels à insectes. Le 
sol est également paillé pour limiter l’évaporation de l’eau ainsi que l’apparition des adventices. 
N’hésitez pas à poser vos questions à Alexandre sur l’utilisation des purins qu’il réalise lui-
même (ortie, consoude, prêle et fougères).
Le deuxième potager est cultivé en aquaponie : Alexandre vous présentera deux modules 
d’aquaponie qu’il a réalisés dans lesquels poissons et légumes vivent en symbiose.

En sortant de Champtoceaux, prendre la 1ère à gauche sur la route 
de St-Sauveur-de-Landemont. Stationnez dans le chemin le long du 
potager.3

3, La Barolée

Alexandre



Le jardin de l’Arbre Bleu
120 m² de potager et un verger
Samedi de 10h à 18h

Drain

Dans le cadre bucolique et original de cette coulée, vous pourrez découvrir et déambuler dans 
un jardin cultivé en commun, un verger, un espace de verdure et de convivialité. 
Cet espace est un lieu d’échanges ouvert à tous autour des techniques du jardinage au naturel. 
Pratiques et expérimentations comme le paillage, les engrais verts, ainsi que les savoir-faire, 
sont partagés entre les bénévoles. Des animations seront proposées dans l’après-midi et vous 
profiterez en soirée des animations festives et musicales avec les groupes «Rumelaj» et «SAP». 
Possibilité de restauration sur place le soir. 

Rue des Coteaux, route de Saint-Sauveur-de-Landemont
Coulée du Fief au Prieur

Le jardin de M. et Mme Bouchereau
350 m²
Samedi de 14h à 17h 
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
Saint-sauveur-de-landemont

Venez découvrir un jardin potager de 350 m2 situé dans les jardins du bourg. Ce jardin au naturel 
est cultivé depuis plusieurs années sans retourner la terre et est couvert en permanence avec 
du paillage. Grelinette, rotation des cultures, parcelles en jachères et engrais verts sont autant 
de techniques de jardinage au naturel que Gilles met en pratique pour ameublir son sol.
Des nichoirs à abeilles ainsi que des récupérateurs d’eau de pluie ont été installés depuis 
peu. Des bordures de fleurs ont été semées pour favoriser la pollinisation et agrémenter cet 
espace naturel. Lors de votre visite, vous aurez aussi le plaisir, si vous le désirez, de goûter aux 
confitures faites maison par Thérèse.

L’accès se fait chemin de Bellevue et vous stationnez sur les parkings des 
salles municipales. Ensuite suivre le fléchage, le jardin est à 200 m.

Chemin de Bellevue

Thérèse et gilles
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Le jardin de M. et Mme Guitton
820 m² : 320 m² de potager-fruitiers et 500 m² de jardin d’agrément 
avec fruitiers
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Liré

Dans le bourg de Liré, Rolande et Luc ont chacun leur jardin. Le potager de Luc situé au bout du 
chemin est paillé toute l’année et donne des rendements exceptionnels. Luc réalise tous ses 
plants et n’arrose qu’à la plantation. Passionné par les abeilles sauvages (Osmies), Luc leur a 
installé de nombreux refuges et il vous expliquera sa construction toute récente : Le Bournat 
pour ses petites protégées. Rolande s’occupe du jardin d’ornement attenant à la maison. Les 
plantes sont déplacées régulièrement en fonction de ses envies et quasiment toutes les fleurs 
sont issues de boutures chinées à droite et à gauche.

Stationnez le long de la route et sur le parking en face de la maison. Suivez 
ensuite les flèches pour visiter les 2 jardins !

93, rue de Chauvin

Luc et Rolande 6



Le jardin de M. Davy
1000 m²
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
Saint-florent-le-vieil

C’est dans un esprit de permaculture qu’Olivier a créé un jardin autour de sa maison bois en 
forme de yourte. Chez lui, la nature a sa place si bien que les herbes spontanées sont utilisées 
comme engrais vert et les allées sont enherbées et paillées. Il aime réinventer régulièrement 
son jardin où il teste des nouveautés comme les graines de calebasse ramenées d’Afrique et 
cultive les légumes perpétuels. Olivier se lance cette année en production de jeunes plants 
de légumes et d’aromatiques, venez découvrir sa production personnelle et professionnelle. 
Possibilité de pique-niquer près de la mare.

En venant de Beaupréau, tourner à gauche après Terrena. Continuer 
tout droit et tournez à droite avant les pépinières.7

Ribotte

Le jardin de M. Merceron
1150 m² dont 250 m² de potager-verger
Samedi de 10h à 12h et dimanche de 10h à 17h

Le fuilet

La passion de Christophe pour la nature grandit chaque jour et il se plaît à observer 
l’épanouissement des fleurs ainsi que l’apparition d’insectes et d’oiseaux plus variés et plus 
nombreux chaque année. Ce jardin est également un lieu d’expérimentation et la dernière 
en date est la mise en place d’une butte pour ses asperges. Afin d’en améliorer la structure, le 
sol est couvert avec du broyat, des feuilles et de la tonte. La diversité de légumes lui permet 
d’atteindre l’autosuffisance. Toutes les gouttières de la maison sont déconnectées : une partie 
arrive dans des cuves de récupération pour arroser le potager, le reste s’infiltre naturellement 
sur son terrain. Bien investis dans la démarche Zéro Déchet, n’hésitez pas à demander à 
Christophe et Florence des astuces pour réduire vos déchets!

Se garer le long de la rue ou à la salle de sports.

1, rue de la Croix des Mares

Le jardin de M. et Mme Pavie
800 m²
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

Le Fief-sauvin

Depuis plusieurs années maintenant, le motoculteur a été banni de leur jardin et seule la 
grelinette vient ameublir le sol par endroits. Les associations de légumes complémentaires ainsi 
que les rotations sont prises en compte dans ce potager que des fleurs viennent agrémenter. 
Didier confectionne lui-même ses purins qu’il utilise en arrosage ou en paillage (consoude). Tous 
les végétaux sont donc recyclés par le biais du paillage (broyage si besoin) pour la couverture du 
sol, du compost et des poules. Les graines sont conservées pour les semis de l’année suivante et 
un séchoir solaire fait-maison permet de conserver certaines plantes ou fruits.

Stationner sur le parking de l’école : 4, allée des chênes.
43, rue des Tisserands

Didier et Elisabeth

Christophe

8
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Mauges-sur-Loire

Olivier

Montrevault-sur-èvre



Beaupréau-en-mauges

Le jardin de M. et Mme Gallard
700 m²
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

Andrezé

Depuis trente ans qu’il jardine, Joseph utilise ses connaissances sur le fonctionnement des sols 
et des plantes pour produire ses légumes. Les engrais verts d’hiver sont sa spécialité. Joseph 
a une production de graines impressionnante et Anne-Marie n’achète plus de légumes car ils 
sont en autosuffisance. Visitez ce potager de 700 m² répartis sur 7 parcelles et profitez de la 
très jolie vue sur le château de la Morinière.

Dans le bourg, près de l’ancienne usine de chaussures Pindière.
19, rue Charles Bourcier

Anne-Marie et Joseph
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Le jardin de M. Chauviré
300 m² de potager
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

La Chapelle-du-Genêt

Sur la parcelle de 1700 m² de cette ancienne ferme en limite de bourg, Joseph cultive 300 m² en 
potager dont 40 sous tunnel afin de viser l’autosuffisance en fruits et légumes. Il considère son 
jardin accessible à toute personne et met un point d’ordre à recycler tous les déchets végétaux 
sur son terrain. Les poules jouent un rôle important dans ce recyclage et leur fumier lui apporte 
un bon engrais pour le potager. Engagé dans un collectif d’habitants de la commune nouvelle, 
Joseph aura à disposition un broyeur de végétaux et des démonstrations se dérouleront le 
samedi. N’hésitez pas à échanger avec lui si vous êtes intéressé par le broyage de végétaux.

Suivre les flèches et stationner sur la cour et le long de la rue.
14, rue de l’Èvre

Joseph
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Le jardin de M. Heyn
340 m²
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

Montrevault

Le terrain situé sur un coteau de l’Evre n’effraie pas Sébastien, il a décidé de le prendre comme 
un défi plutôt qu’une contrainte et a déconnecté toutes les gouttières du toit pour envoyer 
l’eau de pluie en partie dans des cuves de récupération, le reste s’infiltrant naturellement sur 
son terrain. Son jardin est avant tout un lieu où il se ressource et dans lequel il expérimente 
constamment afin de viser l’autonomie en fruits et légumes. Il se plaît à observer et écouter 
la nature et chaque jour il vient prendre des nouvelles de ses légumes, herbes folles et tous les 
nombreux êtres y ayant élu domicile. Toute utilisation de machine pour travailler le terrain est 
proscrite et chaque « déchet » végétal est conservé afin de retourner à la terre grâce à la vie 
du sol.

Stationnez dans la rue. Attention aux travaux et aux sens uniques !
55, rue Arthur Gibouin

Sébastien 10



Sèvremoine

Le jardin de M. Landreau
300 m²
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

La renaudière

Olivier aménage depuis quelques années un jardin de plus de 3000 m2 après avoir rénové une 
vieille grange devenue une belle demeure. Il utilise les techniques traditionnelles de jardinage 
au naturel telles que paillage, rotations des cultures, favoriser la présence d’auxiliaires..., 
cependant, dès qu’il le peut il n’hésite pas à tester de nouvelles choses. Venez vous imprégner 
de son univers. Soigné et ingénieux, il nous offre la preuve que l’on peut jardiner au naturel et 
au cordeau !

Dans le bourg, prendre dir. Roussay. Après le pont RN249 prendre la 
2ème route à droite (grande patte d’oie) puis la 1ère à droite et suivre les 
panneaux.

5, l’Erable

Olivier
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Chemillé-en-Anjou

Le jardin de M. et Mme Rousseau
12 000 m²
Samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h à 16h

Valanjou

Installé sur plus d’un hectare, venez découvrir ce jardin diversifié, ludique et gourmand. Les 
différents aménagements de ce jardin vous invitent à déambuler dans ce cadre paisible où une 
particularité vous attend dans chaque recoin. C’est presque un écosystème où les animaux ont 
leur place autant que les plantes. Les uns stimulent la croissance des autres, et inversement ! Les 
espaces jardinés sont souvent paillés. Les légumes y côtoient les fleurs, les arbustes, les fruitiers, 
les herbes aromatiques ou encore les plantes sauvages et utiles. Souvent les plantations d’une 
variété sont dispersées aux quatre coins du jardin afin de multiplier les chances de réussite. Un 
étang sur le terrain vous invite à pique-niquer si le cœur vous en dit. Sculptures et peintures d’un 
artiste de Valanjou orneront également le jardin le temps du week-end !

Stationner autour de la maison
Le Levroult

Charly et Salomé

13

Vous aussi vous voulez valoriser vos végétaux dans votre jardin ? 
Vous souhaitez broyer vos branches mais vous ne savez pas comment faire ?
Contactez le CPIE au 02 41 71 77 30, nous pourrons vous accompagner 
dans vos démarches !!!

Broyage de végétaux !



Le jardin de M. et Mme Drouard
800 m²
Samedi de 10h à 18h

Monnières

Pour Yvette, qui s’occupe principalement de l’entretien, ce jardin d’agrément est avant tout un 
cadeau que la nature lui offre par la palette de couleurs. Depuis toute petite, c’est une évidence 
pour elle de protéger le vivant qui nous nourrit. Alexandre plus réticent au départ s’y est mis 
au fil des années. Si bien qu’aujourd’hui un broyeur de végétaux ainsi qu’un désherbeur à 
gaz pour les herbes des allées ont pris place dans le garage. Des cuves de récupération d’eau 
de pluie servent à l’arrosage du jardin. Le matin, des lectures sur le thème du jardin seront 
proposées par des bénévoles de la bibliothèque.

Prendre à droite, direction Les Yolais sur la route de St Fiacre (D 76 ). Se 
garer le long de la rue.

5, Les Yolais

Alexandre et Yvette 16

Loire-Atlantique

Le jardin de Mme Mouré
2000 m²
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

Le Loroux-Bottereau

Yolande a créé entièrement ce jardin ornemental depuis bientôt 20 ans. Dans celui-ci, les 
fleurs ont la belle vie ! Son plaisir : chiner des objets en bois ou en métal et les installer au 
milieu de ses massifs fleuris afin de les détourner pour leur donner une nouvelle fonction. Les 
plantes sont paillées avec tout ce qu’elle trouve : paille, taille des végétaux, déchets verts… Elle 
fabrique également elle-même ses purins avec les plantes de son jardin. Venez découvrir les 
différents univers de ce lieu !

Dans la Baudouinière, c’est la maison ancienne au fond du village. Suivez 
les flèches pour le parking.

150, La Baudouinière

Yolande
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Le jardin de M. et Mme Moreau
400 m²
Samedi de 10h à 18h

La remaudière

Passez le portillon face à la maison, suivez le sentier d’ardoises. Après la pergola, le potager 
entouré d’allées engazonnées, s’affiche dans un cadre fleuri de vivaces et d’arbustes. Les 
fruitiers et petits fruits rouges assurent le fond du tableau. Deux poules, la mare et le bassin 
d’eau de pluie complètent ce jardin où les végétaux broyés sont réutilisés en paillage.

Stationner sur le parking de l’église. Choisir la route entre La Boissière et 
Vallet et rejoindre l’avant dernière maison sur la gauche

9, rue des logis

17Louis et Marie-Aline



Agglomération du Choletais

Le jardin de M. et Mme Robert
420 m²
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

Cholet

Venez découvrir ce petit jardin champêtre, écrin de verdure au cœur de la ville ! Celui-ci, 
fait de méandres, de marches, de sentes tordues, d’un petit trou d’eau et d’une volière, vous 
permettra de retrouver tous les végétaux du bocage, du chêne au roseau. Les différents recoins 
de ce jardinet sont recouverts de feuilles et branchages fournis par les arbres. N’oubliez pas de 
saluer Craquotte et Biscotte, les 2 poules aimées des enfants et surtout mise en garde pour les 
grands visiteurs : pensez à baisser la tête !

Stationnez sur le parking à gauche de la maison et dans la rue.18
1, rue des MercierPatrice et Marlène

Le jardin de M. Bichon
800 m²
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

Cholet

Parti d’une pelouse un peu sauvage il y a à peine deux ans, Christophe a pris le parti de l’effort 
minimal pour un maximum de résultat. L’idée est d’allier esthétisme : 2 jardins mandala en 
associant légumes et nombreuses fleurs, tout en préservant la biodiversité et en assurant une 
production de légumes suffisante. Les contraintes du terrain, inondé en hiver et les possibilités 
limitées d’aménagements liées à la location n’empêchent pas de cultiver ce jardin. Christophe, 
passionné par les vertus des plantes, laisse se multiplier les plantes sauvages quand elles ont 
un intérêt culinaire et/ou thérapeutique et va même jusqu’à en cultiver certaines ! N’hésitez 
pas à lui demander quelques astuces !

Stationner le long du chemin qui mène à la maison.19
163, rue de la Vallière

Christophe

Le jardin de Curé de l’Église St Pierre
500 m²
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
Cholet

Venez découvrir cet écrin de verdure situé à l’écart des rues animées de Cholet. Ce jardin 
entretenu par deux bénévoles, Pierre et René, respire le calme et incite à la méditation. Il répond 
aux critères d’un jardin de curé en fournissant des légumes pour les prêtres de la paroisse et des 
fleurs pour la décoration de l’église toute proche. Divisé en quatre parcelles qui font penser aux 
quatre évangiles, le jardin s’étale entre les allées de buis et le mariage des fleurs, fruits, légumes, 
herbes et arbustes est réussi. Ce jardin répond à sept principes et aucune plante n’est là par 
hasard : certaines sont associées à des évènements précis ou présentent une anecdote avec la 
religion. Pierre et René vous raconteront avec plaisir toutes ces histoires !

Se garer dans la rue Thibault Carté, entrer dans la cour. Le jardin se 
trouve tout au fond de la cour sur la gauche.20

Rue Thibault Carté



Le jardin de M. et Mme Chiron
2800 m²
Samedi et dimanche de 9h à 19h

Nuaillé

Ce jardin atypique démarre à l’ombre d’une ancienne 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. Quelques volailles agrémentent le parcours. Vous avez la possibilité de 
pique-niquer, des bancs et des chaises sont à votre disposition.

Se garer sur le parking de l’école Ange Gardien, le long de la mairie. 
Descendre à pied le chemin en suivant les flèches.21
Rue Germaine de Terves, grand portail vert

Paul-Marie et Liliane

Le jardin de M. et Mme Varin-Frémondière
400 m² de potager sur un terrain de 1 Ha
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche de 14h à 17h

St-hilaire-du-Bois

Joëlle et Pascal, jardiniers de longue date cultivent ce jardin depuis plusieurs années maintenant. 
Une fine couche de bonne terre posée sur le rocher, paillage et économie d’eau s’imposent.  
Une large variété de végétaux pour accueillir une grande diversité d’insectes. Des légumes 
pour toute l’année, des fleurs pour les abeilles et les bouquets. Venez leur rendre visite, vous 
serez bien accueillis !

Dans le bourg de St Hilaire, prendre direction la Salle-de-Vihiers.22
La Voie

Joëlle et Pascal

Saumurois

Le jardin de M. et Mme Audin
1 Ha
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Longué-Jumelles

Entrez dans la propriété de 1 Ha de Jeanne-Marie et Pierre et profitez de cette promenade pour 
découvrir les différents espaces aménagés au fil du temps. Jeanne–Marie broie les branches 
taillées de ses arbres et les dépose régulièrement en paillage au pied de ses massifs, de ses 
arbres. Au potager, Pierre utilise plutôt la paille. Appréciez cette balade apaisante au bord de 
l’Authion en suivant les flèches et écoutez le chant des oiseaux que Pierre se plaît à nourrir afin 
d’en compter le plus grand nombre dans son jardin ! Une conteuse ravira petits et grands avec 
des histoires sur les jardins et d’autres surprises vous attendent !

À St Martin de la Place, prendre la direction Longué. A 2,5 km juste après 
le pont sur l’Authion, (pancarte Guinguette du Gué de Fresne) prendre la 
route à droite puis 1er chemin de terre à droite. Stationner dans la cour.

Le Gué de Fresne

Jeanne-Marie et Pierre
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Sud Loire

Le jardin de M. et Mme Pailler
2 Ha
Samedi de 10h à 18h

Saint-Saturnin-sur-Loire

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.

Après la petite chapelle à droite à la sortie du bourg de St Saturnin/
Loire, direction Gennes/Coutures, prendre la 3ème route à droite vers 
l’observatoire, faire 400 m...

La Queue de Bruyère

gérard et Annick 24

Le jardin de Mme Guglielmi et M. Govin
8000 m²
Samedi et dimanche de 10h à 18h

Saint-rémy-la-varenne

Venez visiter le jardin luxuriant d’Anita. Chez elle, plantes potagères, fleuries et aromatiques 
se mélangent pour le plaisir de nos yeux et la variété de fruitiers est impressionnante. Le sol 
est couvert dans le potager. Pour la biodiversité tout est pensé : une haie de petits fruits pour 
les oiseaux et seulement une allée tondue dans la partie prairie afin de laisser de l’espace à 
chacun. N’hésitez pas à agrémenter votre balade par la visite de l’atelier cuir d’Éric adossé à la 
roche troglodyte.

En venant de la route de Brissac, tourner à droite juste avant le panneau 
«Bourg Dion», direction  château de Monsabert, puis 1ère route à gauche. 
Stationner le long de la route.

5, route du Bas Bourg Dion

Anita et Eric
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Le jardin de M. Braud
1500 m²
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

Vauchrétien

Souvent, Jo a fait visiter sa maison bioclimatique qui a déjà plus de 25 ans et encore de l’avance 
sur de nombreuses constructions neuves. Le jardin de Jo, est à l’image de sa maison. Car cela 
fait de nombreuses années qu’il jardine sans travail du sol grâce à la technique du paillage, et 
toujours en optimisant l’occupation du sol. A vous de juger des résultats. Comme dans tous les 
jardins, visite passionnante garantie !

Dans le bourg, direction Brissac puis prendre à gauche la rue de la 
Bataizière.

14 chemin la Landerière

Joseph 26



Le jardin partagé du Petit Pouillé 
«Du bruit dans les radis»
5000 m²
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

Les Ponts-de-Cé

Venez découvrir ce havre de paix au cœur de la ville, lieu d’échanges et de partage entre les 
jardiniers motivés et passionnés. Ce grand jardin partagé s’inspire de la permaculture afin 
de créer un équilibre pour la biodiversité tout en assurant une récolte abondante pour les 
jardiniers. Légumes, fleurs ornementales et aromatiques se mêlent, plus loin, une cinquantaine 
de variétés d’arbres fruitiers sont présentes.  Il y a également des habitants à chouchouter 
dans ce jardin car poules et abeilles y ont pris place. Prochainement les grenouilles viendront 
chanter dans ce jardin car une mare est en construction. Possibilité de pique-niquer.

En venant de Ste Gemmes/Loire, au rond-point prendre à droite Chemin 
du Petit Pouillé. Le jardin se trouve sur le premier chemin à droite. 
Stationner sur le parking.

Chemin du Petit Pouillé
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Nord Loire

Le jardin de M. et Mme Vigan
330 m²
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

Sainte-Gemmes-sur-loire

Dans le bourg, Marie-Annick et René cultivent un jardin potager de 330 m². L’hiver, ils passent 
du temps à faire des recherches afin de tester l’année suivante des variétés de légumes rares, 
oubliés ou exotiques comme la cyclanthère, la poire de terre, le kiwano… René vous parlera de 
sa tentative de culture sur treillis en hauteur afin de gagner de la place. Il fabrique également 
lui-même ses quatre purins de plantes. Faites les curieux et demander une démonstration de 
leur outil fait sur mesure pour désherber les allées !

Dans le bourg de Ste Gemmes / Loire, à gauche après le bureau de tabac. 
Stationner dans la rue.

7 bis, rue de la Résine

Marie-Annick et René
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Samedi 6 juillet 2019 - 6h à 0h

Château de la Colinière 
Champtoceaux (Orée d’anjou)©
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En famille ou entre amis, participez à un 
événement unique en pleine nature !

Entrée gratuite



Le potager du château d’Epiré
1 Ha de potager
Samedi de 10h à 18h

Savennières

Venez découvrir ce potager intact depuis 180 ans et entretenu par les propriétaires avec soin et 
au naturel bien sûr ! Huit carrés de culture bordés de buis et parés de poiriers accueillent fleurs 
et légumes. La terre est enrichie par les engrais verts et recouverte tout l’hiver par un paillis 
de feuilles mortes. Une ancienne serre, très utilisée pour les semis et les boutures donne tout 
son charme au jardin. Si vous souhaitez prolonger la balade, promenez-vous dans le parc où les 
arbres vous feront de l’ombre !

Entrez dans le hameau d’Epiré et suivez le panneau «Château d’Epiré» 
dans le bourg. Stationnez sur les places des deux églises. Suivez les flèches 
jusqu’au potager.

Château d’Epiré, bourg d’Epiré à 2 km de Savennières
Françoise
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Le jardin de M. et Mme Rivet
2,5 Ha dont 600 m² de potager 
Samedi et dimanche de 10h à 18h

Champtocé-sur-loire

Dans un cadre bucolique entre bois et prairies, Francisque et Roberte cultivent leur potager 
en espaliers suivant le calendrier lunaire. Compost, paillage, jardinage en petites buttes, 
lasagnes, électro-culture et décoctions  de plantes accompagnent la croissance des légumes. 
Découvrez également le verger ainsi que la phytoépuration avec sa mare terminale où se 
côtoient amphibiens, libellules et toute une variété d’insectes pour un bel équilibre de ce lieu. 
Possibilité de pique-niquer.

Dans le bourg, suivre la direction Villemoisan sur la D 219 puis 1ère route 
sur la droite après le panneau de fin du village, la suivre sur 1 km.

La Barbée
Roberte et Francisque 30

Le jardin de Julie
1800 m²
Samedi de 14h à 17h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

Le Louroux-béconnais

Suite à une formation en permaculture il y a 1 an, Julie a choisi de s’investir dans son jardin 
différemment. Elle construit aujourd’hui son jardin pour viser l’autonomie en fruits et légumes 
dans les années à venir. Il est important pour elle de préserver la biodiversité. Ainsi, en 
appliquant le non-travail du sol, le paillage, le compostage de surface, la jachère fleurie et en 
aménageant intelligemment son jardin, le but de Julie est de laisser une large place à la nature. 
Pendant le week-end, vous pourrez également découvrir la trouvaille d’un de ses collègues : la 
Blégeanette : outil permettant d’aérer la terre sans se casser le dos et en broyant les mottes ! 
Julie ouvre avant tout son jardin afin d’échanger avec d’autres passionnés.

Le lieu-dit se trouve sur la route de la maison médicale du Chillon.
Stationnez devant la maison et le long de la route.

Les Cormiers
31Julie



Segréen

Le jardin de M. et Mme Malinge
1200 m²
Samedi et dimanche de 10h à 18h30

Saint-martin-du-bois

Vous trouverez dans le jardin de Guy et Monique différents espaces : des carrés de plantes 
aromatiques et comestibles, une petite serre ainsi qu’un jardin en forme de cercle où se 
mêlent fleurs et légumes. Suite à leurs observations, Ils tentent des expériences en écoutant 
les conseils que la nature leur donne. Leur but étant principalement de rendre leur sol vivant 
grâce à diverses techniques comme le paillage du sol (copeaux de leurs arbres broyés et paille). 
Les purins de plantes sont également utilisés. Guy et Monique invitent l’art au jardin sous 
différentes formes le temps du week-end. Venez donc découvrir les animations surprises !

Se garer sur le parking de la rue du Prieuré et suivre les flèches pour 
accéder au jardin. 

3, chemin des Ecoliers. Dans la rue du Prieuré, prendre à gauche au N°13

Monique et guy 34

Le jardin de Mme Andorin
1000 m²
Samedi de 14h à 17h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
Segré

En montant la rue du rocher, votre œil sera irrésistiblement attiré par les couleurs et les ardoises 
ornées de poèmes et de petites citations du jardin de Suzanne. Inspirée par une phrase de Montaigne 
au départ : « Si la vie n’est qu’un passage, au moins sur ce passage semons des fleurs », elle a choisi 
de mêler son goût pour la lecture et le jardinage. Les fleurs ont pris place dans ce jardin et se 
mélangent également aux plates-bandes de légumes. Suzanne recycle tous ses végétaux : tontes, 
feuilles et tailles d’arbustes qu’elle utilise principalement en paillage. Venez visiter ce jardin où les 
petites phrases semées au milieu des fleurs invitent à la rêverie du promeneur et au lien social !

Stationner sur le parking du Port puis traverser la rue David d’Angers et 
monter la rue du Rocher.

11, rue du Rocher
Suzanne 33

Le jardin de M. et Mme Leroy
7 Ha
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
Challain-La-Potherie

Isabelle vous invite dans ses différents jardins : en carré, potager en lasagne, médicinal... Entre 
ordre et désordre, Isabelle vous expliquera son envie de tendre vers le « non agir » au jardin : pas de 
travail du sol, aucun traitement même bio, afin de retrouver un équilibre naturel. De nombreux 
espaces laissés en prairie permettent de préserver la biodiversité du lieu et de nourrir les 
animaux. Son mari, Marc, préfère flâner dans le reste du jardin à câliner les animaux du domaine 
(brebis, chèvres, ânes, canards...) ou à chercher la petite bête avec son appareil photo. Peut-être 
vous emmènera-t-il flâner avec lui ? Isabelle vous proposera une dégustation de sirops maison et 
n’hésitez pas à échanger avec elle sur ses recettes culinaires à base de plantes sauvages.

A partir de Candé, prendre la direction Challain-la-Potherie. La Molière 
se trouve à 5 km du super U, sur la droite. Un panneau « Mon Savoureux 
Jardin » est installé à l’entrée du chemin. Se garer à gauche le long de la 
haie de thuya. Le domaine commence après le portail rouge.

La Molière

Isabelle et 
Marc
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horaires des jardins

Le jardin de M. et Mme Touchais Dimanche de 10h à 18h1

Le jardin d’Elodie Jamot et Maxime Bichon Dimanche de 10h à 18h2

Le jardin de M. Paillès Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h3

Le jardin de l’Arbre Bleu Samedi de 10h à 18h4

Le jardin de M. et Mme Bouchereau
Samedi de 14h à 17h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

5

Le jardin de M. et Mme Guitton6

Le jardin de M. Davy Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h7

Le jardin de M. Merceron
Samedi de 10h à 12h
Dimanche de 10h à 17h

8

Le jardin de M. et Mme Pavie Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h9

Le jardin de M. Heyn Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h10

Le jardin de M. et Mme Gallard
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h11

Le jardin de M. Chauviré
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h12

Le jardin de M. et Mme Rousseau
Samedi de 10h à 18h
Dimanche de 10h à 16h

13

Le jardin de M. Landreau
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

14

Le jardin de Mme Mouré
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

15

Le jardin de M. et Mme Drouard Samedi de 10h à 18h16

Le jardin de M. et Mme Moreau Samedi de 10h à 18h17

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h



Le jardin de M. et Mme Robert Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h18

Le jardin de M. Bichon Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h19

Le jardin de Curé de l’Église St Pierre
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

20

Le jardin de M. et Mme Chiron Samedi de 9h à 19h
Dimanche de 9h à 19h

211

Le jardin de M. et Mme Varin-Frémondière
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche de 14h à 17h

22

Le jardin de M. et Mme Audin Samedi de 10h à 18h
Dimanche de 10h à 18h

23

Le jardin de M. et Mme Pailler Samedi de 10h à 18h24

Le jardin de M. Govin et Mme Guglielmi Samedi de 10h à 18h
Dimanche de 10h à 18h25

Le jardin de M. Braud
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

26

Le jardin partagé du Petit Pouillé Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h27

Le jardin de M. et Mme Vigan
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

28

Le potager du château d’Epiré Samedi de 10h à 18h29

Le jardin de M. et Mme Rivet
Samedi de 10h à 18h
Dimanche de 10h à 18h

30

Le jardin de Julie
Samedi de 14h à 17h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

31

Le jardin de M. et Mme Malinge
Samedi de 10h à 18h30
Dimanche de 10h à 18h30

32

Le jardin de Mme Andorin
Samedi de 14h à 17h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

33

Le jardin de M. et Mme Leroy Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

34



Localisation des jardins

Avec le soutien de :

©
op

en
st

re
et

m
ap

.o
rg

Orée d’Anjou

Agglomération du  Choletais

Loire-AtlantiqueNord-Loire

Beaupréau-en-Mauges

Saumurois

Sud Loire

Montrevault-sur-Èvre

Mauges-sur-Loire

Sèvremoine

1
2

3

16

9

23

18

30

29

28

11

24

13

15

14

7

25

22

Jardin interdit aux chiens

Renseignements :

Co
nc

ep
tio

n 
CP

IE
 L

oi
re

 A
nj

ou
 2

01
9 

- I
m

pr
es

sio
n 

: I
CI

 - 
N

e 
pa

s j
et

er
 su

r l
a 

vo
ie

 p
ub

liq
ue

Chemillé-en-Anjou

27

Segréen

4 6

5
8

10

12

17

19
20

21

26

31

32
33

34

Cholet


