
 

SAINT-JEAN-DES-OLLIÈRES 

Venez découvrir les 
jardins de Saint-Jean

Dimanche 6 Juin 
Chavarot-Le Bourg-Le Theil-La Vie


      Visites accompagnées  
                        infos : rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr 

                    contact : 06 29 87 33 96

10h - 13h 
15h - 18h

par les 

jardinièr·e·s !



  LE JARDIN D’AILLEURS / Chavarot,  RDV 10 h 
Dans le parc du Centre d’Ailleurs, Janet Chraz propose 
un grand jeu Nature sur le thème de la transmission.  
Elle vous accompagnera tout au long des 
épreuves en répondant - avec vous - aux 
questions et énigmes et en expl iquant 
humblement son expérience de jardinière face à 
telle ou telle situation.                         
06 77 91 11 50 inscription obligatoire 


�   LE JARDIN DE DOMY / Chavarot 
Troisième année de pratique : mélange de fleurs et de 

légumes de la région. Sans pesticides, sans 
engrais chimiques. En partie, des graines 
maison ; peu d’alignement.  Un jardin sauvage 
…	  

04 73 70 99 93	 


 LE JARDIN DE COLETTE ET DE 
VÉRONIQUE /  Le Bourg 
Recevoir un jardin et le transmettre comme la 
gardienne d'un temple ou d'un refuge. Choix des 
cultures dans une interculturalité des méthodes, 
des plantes, des matières et de ses habitants. 
Laisser parler son intuition, son inspiration pour 
travailler les liaisons et les déliaisons entre hier, 
aujourd'hui et demain. Posez-vous, asseyez-vous 
pour écouter le silence et observez ce que vos 
sens vous offriront… Echangez autour des outils, 

des lectures, des inspirations. Le jardin vous 
transmettra de lui-même…. 

� LE JARDIN DE SYLVETTE ET JEAN-MICHEL / 
Le Bourg 
Jardin potager traditionnel, serre, 
récupération des eaux de pluie, compost.                                                                                                                
Arbres fruitiers, fruits rouges. Arbres, 
arbustes à fleurs, rosiers, parterre, haies, 
pâture… 
04 73 70 66 01


 LE JARDIN DE BÉATRICE / Le Theil 
Mon pro je t à te rme est de pra t iquer 
l'agroforesterie : cultures sous arbres fruitiers et 
autres. J'essaie de diversifier les milieux : une 
partie du terrain est laissée en prairie, installation de 
zones refuges (branchages, bois morts ...). Le potager 
est un potager naturel, sur sol vivant (enrichi par des 
déchets végétaux) recouvert d'un paillage permanent. 
Ni herbicide, ni insecticide, ni fongicide. Utilisation 
d'engrais verts entre 2 cultures. 
06 63 48 28 03 


 LE JARDIN DE MARIE-CÉLINE / La Bénardie 
Verger d'un côté, potager de l’autre ;  l'un avec 
des fruitiers de toutes variétés, jeunes et vieux. 
Q u e l q u e s a r b r e s g r e ff é s s u r p l a c e 
récemment.  Potager au fil des envies, sans 
règles, au feeling, sans cordeau et avec parfois 
un manque de temps pour optimiser les 
cultures. Mais la nature est généreuse sans pesticides. 
Verger et jardin en interaction avec les petits animaux 
de la ferme et abeilles. 
06 03 98 85 69


 LE JARDIN DE LA VIE  / La Vie 
Venez découvrir un jardin qui fait une large place à la 
biodiversité et à la nature. J’adore l’expérimentation !  
Par exemple, cultiver les pommes de terre sous paillis. 
06 42 75 10 15
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À SAINT-JEAN, LES JARDINIÈR·E·S SONT ACCUEILLANT·E·S 
ILS·ELLES VONT INVITENT À PARTAGER LE TEMPS D’UNE  DEMI JOURNÉE


UN BOUT DE CHEZ EUX, UN BOUT DE TERRE ET DE VIVANT 
AUTOUR DU THÈME DE LA TRANSMISSION DES SAVOIRS :


7 RENDEZ-VOUS SUR LE TERRAIN LE 6 JUIN 
  Accès libre dans les créneaux horaires sauf pour le jardin   inscription obligatoire  

 OUVERTURE Matin 10h-13h                      OUVERTURE Après-midi 15h-18h 

1

Pas d’ordre pour le parcours qui est libre dans le respect des créneaux horaires. Privilégier la marche à pied 
ou le vélo. Parking voiture à Saint-Jean dans le bourg. Si nécessaire contact par tel pour chaque jardin.


