
Localisation des jardins

Informations
CPIE Sèvre et Bocage | Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
La Flocellière 85700 SèvrEmont
02 51 57 77 14
www.cpie-sevre-bocage.com | mon-jardin-au-naturel.cpie.fr
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4 jardins de particuliers et 1 jardin d’entreprise
ouverts à la visite 

Au Boupère (85), à Cheffois (85), aux épesses (85), à Combrand (79) et à Mauléon (79)

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

le samedi mAtIn

le dimanche mAtIn

Jardin ouvert
de 10h à 12h ou de 14h à 18h :

15 | 16 JUIN

mon-jardin-naturel.cpie.fr

20
19

le samedi APrèS-mIdI

le dimanche APrèS-mIdI

le vendredi 14 juin 14h

ESIAm - mauléon

Cheffois

Le Boupère

Les épesses

Combrand

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


INSCRIPTION VIVEMENT CONSEILLéE : 
https://framaforms.org/bienvenue-dans-mon-jardin-au-naturel-1557742301
ou 
sur le site du CPIE Sèvre et Bocage : www.cpie-sevre-bocage.com

EN PLUS ++
Les Jardins de l’ESIAm - Entreprise Solidaire 
d’Initiatives et d’Actions mauléonnaise  - 
ouvriront également leurs portes le vendredi 
14 juin de 14h à 18 h. rue de Beauregard à 
mauléon.

Chez Lilian Bouchet
Au Boupère (85)
34 rue vivaldi
Au Boupère, prendre la 
route de St michel-mont-
mercure. Prendre à droite 
juste avant la sortie du 
Boupère. Parking fléché 
dans le lotissement. 

dE 10h à 12h
Lilian est un passionné du jardinage. Il aime échanger avec d’autres 
jardiniers et innover en continu dans son jardin situé en lotissement. 
venez découvrir son potager en paillage permanent avec utilisation de 
bois de pays, la mare qu’il vient tout juste de créer, ses poules, les 
plates-bandes de fleurs spontanées et l’espace communal adjacent à 
vocation vivrière qu’il cultive.

Chez Sébastien 
Gourdin 
à Combrand(79)
11 rue de St Breviaire
Parking à 200m à côté de 
la mairie. Puis prendre le 
chemin de Saint-Brevaire 
et tourner à la 1ère à 
gauche puis aller au fond du 
lotissement.

dE 14h à 18h 
Passionné d’agronomie Sébastien adore échanger avec les gens. 
handicapé a 60% il tente de trouver des méthodes de travail au 
potager compatibles avec son état de santé. Le but de ce jardin est 
de promouvoir la biodiversité et d’appliquer des méthodes agri-
écologiques dans la gestion du potager. venez découvrir ce jardin, un 
potager en transition avec un design en permaculture mis en place 
après 1 an et demi d’analyse.

Chez Philippe Jaud
Les épesses (85)
1 impasse des roitelets
dans le centre bourg,  
prendre direction des 
Chatelliers chateaumur (rue 
Jeanne d’Arc), puis prendre 
à  gauche (rue du pas Girou). 
Se stationner rue du Pas 
Girou ou sur le parking de 
l’école Saint Joseph (rue de 
l’Industrie). Stationnement 
interdit dans l’impasse 
des roitelets. Se rendre à 
pied jusqu’au 1 impasse 
des roitelets (suivre le 
fléchage). 

dE 10h à 12h
Philippe a imaginé son jardin en même temps que son projet de maison. 
Installé aux Epesses depuis une 15 années, il a aménagé son jardin de 
2800 m2 au fil de ses rencontres tantôt inspiré par des pépiniéristes 
collectionneurs tantôt prenant exemple sur des exploitations 
permacoles au fil de ses voyages.  Le résultat, un ensemble paysager 
avec une palette végétale riche, s’inspirant de la nature, entourant 
un potager mélangeant plate-bandes de culture, fruitiers,  rosiers et 
fleurs spontanées. Un ensemble remarquable entretenu avec passion. 

VENDREDI 14 

SAMEDI 15 DIMANCHE 16

Chez Claude Bodin
à Cheffois (85)
2, La Guérinière
à Cheffois, prendre la rue 
de la Comète en face de 
l’Eglise puis, à la Sablière 
tourner à droite direction 
la Guérinière. La maison 
se trouve à environ 4-5 km 
du bourg. Parking face à la 
maison. .

dE 14h à 18h 
Claude a recommencé à jardiner chez lui il y a environ 7 ans. 
ne souhaitant pas utiliser de produits phytosanitaires, il s’est beaucoup 
renseigné sur les différentes techniques de la permaculture. 
vous découvrirez dans son joli jardin à la campagne comment il utilise 
du paillage dans son potager en planche, mais aussi du BrF (Bois 
raméal Fragmenté) et des résidus de compostage.

https://framaforms.org/bienvenue-dans-mon-jardin-au-naturel-1557742301
http://www.cpie-sevre-bocage.com

