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10 jardins de particuliers 
ouverts à la visite 

en Bocage Vendée • Deux-Sèvres
pour découvrir les 

techniques de jardinage 
au naturel et partager 

un moment de convivialité

 Bienvenue
dans mon jardin au naturel

10 & 11 juin 2017
De 10h à 12h et de 14h à 18h

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

62 rue du 11 novembre aux Herbiers

6 la Piquemière à Montravers

11 bis rue des Romains à Pouzauges

Les Bas Jardins à Sigournais

La Pagerie à Mouchamps

Les 4 jardins de centre-ville à Chantonnay
Ouverts le samedi 
de 14h à 18h.

Ouverts le samedi 
et le dimanche de 
10h à 12h et de 14h 
à 18h.

www.cpie-sevre-bocage.com
mon-jardin-au-naturel.cpie.fr
www.cpie-sevre-bocage.com
http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/


1
Chez Cédric Neau
à Tiffauges
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 médiéval, Cédric aime partager ses 
connaissances sur la nature, le sol, le jardinage 
naturel, les légumes. 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 personnes 
à mobilité réduite.

2
Chez Marcel Héraud
aux Herbiers
62 rue du 11 novembre
Centre-ville. A l’angle de la 
place de la Gare. 

Écologiste autodidacte, Marcel revendique le 
jardinage comme un acte militant. Il organise 
son potager pour y travailler le moins possible ! 
Conservateur de graines pour l’association 
Kokopelli, il cultive notamment 42 variétés 
de laitues, 37 de tomates... De par ses 
expérimentations, il vous distillera ses conseils 
sur les traitements naturels à base de plantes ! 

3
Chez Florence et 
Jacques Belaud
à Mouchamps
La Pagerie
Suivre direction St-Prouant. 
Puis au carrefour, tourner à 
droite direction St-Germain-
de-P. Suivre le fléchage.

Au bord d’un ruisseau et d’une grande mare, 
Jacques cultive un potager mélangeant fleurs et 
légumes, des espaces fleuris, notamment une 
roseraie à laquelle il porte une attention toute 
particulière, le tout sur plus de 5 000 m² où les 
plantes sauvages font partie intégrante de la mise 
en scène.

5
Chez Rosy Ardouin 
et Alain Gabard
à Montravers
6 La Piquemière 
Prendre direction La 
Pommeraie-sur-S. Après 3 
kms, tourner à gauche (au 
niveau du calvaire). Suivre le 
fléchage.

Ce jardin de 1 800 m² est aménagé et adapté aux 
besoins de la famille. Le potager est structuré en 
plusieurs buttes pour tendre vers la permaculture. 
Le jardin d’ornement accueille une mare et ses 
nombreux habitants qui côtoient également les 
poules qui se dégourdissent dans un espace de 
1 000 m² plantés de fruitiers. Tout est fait pour 
accueillir la faune ainsi que les fleurs sauvages… 
Accès à la phyto-épuration collective du village.

6
Chez Marylène et 
René Marquis
à Sigournais
Les Bas Jardins
Centre bourg, à côté de 
l’église, suivre les « bas jar-
dins ». Suivre les flèches.

Dans un ensemble de potagers du XVIIIème siècle, 
René cultive une parcelle de 600 m². Soucieux de 
protéger son environnement, il a progressivement 
développé des pratiques de jardinage bio : pas de 
retournement du sol, culture sur buttes paillées, 
accueil de la faune auxiliaire de la mare et des 
haies. Un bel exemple d’évolution de pratiques 
qui s’est faite au fur et à mesure de rencontres, 
d’engagement associatif et d’échanges. 

7

Chez Martine 
Poupard et Louis-
Marie Dubin
9 rue de la Fontaine

Petit jardin clos à l’arrière de la maison, quelques 
grands arbres et des massifs périphériques 
mêlant vivaces, rosiers et arbustes avec un 
magnifique bassin alimenté par une source 
ornementée par une rocaille ponctuée de plantes  
géantes. Exposition de dessins de Benoît Perrotin.

Chez Annette et 
Alain Duret
21 rue de la Fontaine

Annette et Alain laissent court à leur imagination 
pour conduire ce jardin de 1 500m² qui présente 
une multitude d’arbres fruitiers, des rosiers et des 
massifs associant vivaces, plantes sauvages et un 
potager conduit au naturel. Exposition de fossiles 
et de minéraux.

Chez Nathalie et 
Hubert Dubuisson 
10 avenue du Marquis de 
Lespinay

Jardin de 1 700m² mettant en scène le bâti 
restauré avec soin, une pelouse bordée de haie de 
bambou et marquée ici où là par des vieux frênes 
têtards, un potager toujours paillé accompagné 
d’un poulailler pour renforcer le caractère naturel 
du jardin. L’association Arts-scène sera présente 
pour des lectures sur la nature et le jardin.

Chez Monique et 
Gilles Piffeteau 
6 rue de Metz

Petit jardin à l’avant de la maison, ouvert sur la 
rue, ou comment, dans un petit espace, mélanger 
un foisonnement de plantes, d’arbustes, de 
rosiers avec  le charme particulier des jardins de 
ville. Avec la participation d’une restauratrice de 
mobiliers. 

4
Chez Sylvie et Joël 
Chaillou à Pouzauges
11 bis rue des Romains
Depuis le rond-point de 
Chantonnay-Les Herbiers, 
prendre direction centre-
ville. Après le rond-point du 
Lidl, prendre la 1ère rue à 
gauche. Suivre le fléchage.

Ce jardin de 4 000 m² s’est développé sur un terrain 
en pré. Joël a commencé par le motoculteur 
puis la grelinette et enfin est passé au croc en 
organisant son jardin en planches et s’inspirant de 
la permaculture. Tout y est, mare, serre, fruitiers, 
poules et un espace est entretenu par une chèvre 
et deux moutons.

L’association ARPE (Association de Réflexion pour l’Environnement - Chantonnay) souhaite mettre en lumière 4 jardins 
de ville cultivés au naturel. Souvent entourés de murs, pas toujours grands mais révèlant une abondance 
de végétation et une mise en scène soignée par leurs propriétaires, ces jardins accueillent également une 
expression artistique tout au long de l’après-midi. 
Point de départ : centre-ville, parking à proximité de l’école de la Fontaine (Rue de la Fontaine). Parcours à réaliser à pied. 

Les jardins de Chantonnay
Ouverts le samedi après-midi uniquement de 14h à 18h


