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7 jardins de particuliers ouverts à la visite 
à Cugand, Boussay, Tiffauges, St-Malô-du-Bois, Pouzauges et Cerizay

pour découvrir les techniques de jardinage 
au naturel et partager un moment de convivialité

 Bienvenue
dans mon jardin au naturel

Entrée libre

Une manifestation des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement

02 51 57 77 14 
www.cpie-sevre-bocage.com | mon-jardin-naturel.cpie.fr

Les Basses Aires à tiffauges

Linaudière à Pouzauges

le samedi et le dimanche

La Grossière à Boussay

Le Châtelier à Boussay

Fromaget à Cugand

Les jardins familiaux à 
Saint-malô-du-Bois

La Billardière à Cerizay

le samedi uniquement

le dimanche uniquement

Jardin ouvert
de 10h à 12h et de 14h à 18h : 16 | 17 JUIN

mon-jardin-naturel.cpie.fr
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1
Chez Evelyne et 
Alain Ethioux 
à Cugand (85)
15, Fromaget
à Cugand, suivre la direction 
du moulin à Foulon - route 
de Gétigné. Se stationner au 
moulin à Foulon et suivre le 
fléchage pour se rendre à 
pied vers le jardin (200 m).

Jardiniers au naturel depuis plus de 30 ans, 
Evelyne et Alain entretiennent une grande surface 
de jardins organisés selon différents usages : 
agrément, potager, jachère fleurie, zone boisée... 
Dans ces jardins où transparaît leur passion pour 
la nature, les vieilles pierres, l’art, les couleurs, 
les fleurs et le sens de la «récup», ils vous 
livreront leurs trucs et astuces qui leur permettent 
d’embellir naturellement ce joli hâvre de paix et de 
produire une diversité de fruits et de légumes de 
manière autonome presque toute l’année.

2
Chez Pascale et 
Bruno Fournier
à Boussay (44)
15, La Grossière
à Boussay, prendre la D149 
direction torfou. Après 
~ 4 kms, tourner à droite 
direction Le Châtelier puis 
La Grossière. Suivre le 
fléchage.

Aménagé à flanc de côteau, en 
bordure de la Sèvre nantaise, Pascale et Bruno 
cultivent un jardin au naturel à leur image, 
accueillant, créatif et respecteux de toute forme 
de vie. Du poulailler aux gîtes à insectes, en 
passant par les ruches, les fruitiers, les fleurs et 
les légumes, c’est un jardin coloré et vivant qui 
saura vous procurer bien-être et ressourcement le 
temps d’une visite et d’une belle rencontre avec les 
jardiniers ! Exposition d’oeuvres pour la journée 
(poteries, toiles...)
=> jardin avec dénivelé, non-accessible aux poussettes ou personnes à mobilité réduite.

3
Chez michelle 
Gouédard et Ulysse 
Perray
à Boussay (44)
Le Châtelier
à Boussay, prendre la D149 
direction torfou. Après ~ 4 
kms, tourner à droite direc-
tion Le Châtelier. Suivre le 
fléchage.

michelle et Ulysse entretiennent un grand jardin  
vallonné avec une vue imprenable sur le bocage 
et la vallée de la Sèvre. De beaux arbres fruitiers, 
des massifs de vivaces qui bordent les différents 
espaces, des serres, un poulailler, un potager 
joliment fleuri, paillé et bordé de petits murets de 
pierres de granit sauront vous séduire, tout autant 
que ces jardiniers qui prennent un plaisir apparent 
à partager et à innover autour du jardinage naturel.

6
Chez Benoît Alain
à Pouzauges (85)
9 impasse de la Chapelle
Linaudière
Accès au village depuis la 
D752 - route des Herbiers. 
Stationnement dans la 
rue principale puis suivre 
le fléchage vers la partie 
ancienne du village.

Passionné de nature et de jardin, Benoît va 
d’expériences en expériences pour toujours tendre 
vers le plus de naturel, d’autonomie et de partage. 
Il glane, récupère les plantes ici où là, fait ses 
propres graines et réfléchit en permanence à de 
nouveaux projets. Autour de ce jardin et de son 
four à pain, voilà une belle occasion de découvrir 
le dynamisme et la générosité d’un jardin ouvert 
sur le monde...

4
Chez Cédric neau
à tiffauges (85)
Les Basses Aires
Au pied du château, prendre
direction montaigu. Juste
après le lac, se stationner
sur le petit parking à droite.
Entrée par le bas du jardin.

Dans son jardin vallonné 
surplombant le lac et le château, Cédric aime 
partager ses connaissances sur la nature, le sol, 
le jardinage naturel. Son jardin en terrasse met 
en scène des espaces potagers, des rocailles où 
se côtoient le sauvage et l’horticole, des roches 
granitiques et des aménagements en bois de pays 
qui révèlent un jardin au décor atypique.
=> jardin au dénivelé important, non-accessible aux poussettes 
ou personnes à mobilité réduite.

7
Chez Cécile et Youry 
Colinet
à Cerizay (79)
La Billardière
Depuis Cerizay, prendre 
direction mauléon. Après le 
rond-point de l’usine Wesco, 
prendre la 2ème route à 
gauche. Descendre jusqu’en 
bas du hameau. Suivre le 
fléchage.

Le jardin de Cécile et 
Youry se situe au coeur du bocage, dans un 
paysage d’étangs et de prairies humides. C’est un 
grand jardin très arboré, composé de plusieurs 
ambiances : un verger, des étangs, des zones 
réservées aux animaux moutons, poules, et un 
potager. tous ces paysages représentent pour 
toute la famille des espaces de vie, de jeux et 
d’observation. Ils prendront plaisir à vous en faire 
profiter !

Cécile et Youry, paysans boulangers, font partie 
de la BrIC du CIvAm du Haut-Bocage. Dans ce 
cadre, plusieurs animations vous sont proposées 
en complément : ateliers art nature, « bombes » à 
graines, dessin, espace lecture... 
Possibilité de pique-niquer sur place (prévoir son 
pique-nique) et sieste conseillée. 

à 15h30 : échange avec michel Humbert sur 
sa BD « à quoi penses-tu quand tu jardines ? »

5
Les jardins partagés
de St-malô-du-Bois 
(85)
Impasse des îlots
Depuis le bourg, prendre 
la direction de mallièvre. A 
~ 200m sur la gauche, se 
stationner sur le parking de 
la charcuterie Begein. Suivre 
le fléchage.

Pour la 2ème année, 6 jardiniers partagent un 
jardin au naturel au coeur du bourg de Saint-malô. 
Découpé en parcelles, ce jardin de 3 000 m² met en 
scène les expérimentations de chacun : paillage, 
rotation des cultures, travail du sol, reproduction 
de graines... Dans cet ancien espace vert entouré 
de grands arbres, ce lieu de convivialité saura 
vous séduire par la diversité des jardiniers, des 
pratiques et de la chaleureuse ambiance qui y 
règne !

Jardin ouvert le 
samedi uniquement

Jardin ouvert le 
dimanche uniquement

Jardin ouvert le 
dimanche uniquement

Animations au 
jardin dans le cadre 
de la BrIC (Brigade 
rurale d’Intervention 
Culturelle) du CIvAm 
du Haut-Bocage.


