Informations pratiques
Lieux

Nous vous communiquerons les lieux de rendezvous et plans d’accès pour chaque visite lors de
votre inscription.

Horaires

Les visites se dérouleront les samedi après-midi :
25 mai, 29 juin et 7 septembre 2013,
de 14h30 à 17h30.

Tarif

7 € par visite + 9 €* d’adhésion au CIVAM du Vidourle
*sauf si vous êtes déjà adhérent

Les jardins verts sont ouverts - 2013

Bulletin d’inscription

à retourner à : CIVAM du Vidourle
Domaine de Puechlong 30610 St-Nazaire-des-Gardies

Nom :			

Prénom :

Le CIVAM du Vidourle
organise également chaque
année des cours de
«Jardin école bio »,
«Verger école bio»,
des ateliers
«Cuisiner bio et autrement».

25 Mai
29 Juin
7 Sept

Le CIVAM
du Vidourle

«CIVAM» signifie Centres d’Initiatives
pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural.
C’est un réseau d’association loi 1901 ayant pour objectif
d’appuyer et d’accompagner des initiatives pour dynamiser les
territoires ruraux ou des filières agricoles par un développement
durable et solidaire.
Le CIVAM du Vidourle a pour objectif de promouvoir le
développement durable dans les actes quotidiens. Cette
association a créé deux vergers paysagers et participé à la mise
en place d’un sentier de découverte sur la commune d’Aubais
(Gard).
Il mène des actions sur les thèmes :
• de la sensibilisation aux dangers des pesticides et d’initiation
au jardinage bio (Jardin et Verger Ecole Bio),
• de la cuisine bio,
• de la production citoyenne d’électricité photovoltaïque,
• de la cueillette et la cuisine des plantes sauvages,

Adresse :

2013

Organisation et Animation :
CIVAM du Vidourle

les jardins
verts
sont ouverts

Visites de jardins et de jardiniers

• du compostage de proximité à la ferme ,

Tél :

• et de l’éco habitat et des énergies renouvelables.

Email :
Je m’inscris à la visite du :
☐ 25 Mai		
☐ 29 Juin

☐ 7 Septembre

Je joins un chèque de (voir tableau ci-dessous) :
Fait à			
Signature

le
Action organisée avec le soutien de :

Adhérent

Non Adhérent

1 jardin

7€

16 €

2 jardins

14 €

23 €

3 jardins

21 €

30 €

CIVAM du Vidourle
Domaine de Puechlong 30610 St-Nazaire-des-Gardies
tél. 04 66 77 11 12 fax. 04 66 77 10 83
lucchesi@civamgard.fr www.civamgard.fr

Contact & Inscriptions : Cléa Lucchesi,
04.66.77.11.12. lucchesi@civamgard.fr

CIVAM
du Vidourle

CIVAM du Vidourle
Domaine de Puechlong
30610 Saint-Nazaire-des-Gardies
tél : 04.66.77.11.12. - fax : 04.66.77.10.83.
www.civamgard.fr

«les jardins verts
sont ouverts»
pour vous...
Les échanges et apprentissages entamés lors
des ateliers de jardin et de verger école bio se
poursuivent. En partant de vos réalisations
concrètes, c’est-à-dire en visitant certains de
vos jardins, nous aborderons et approfondirons les thèmes initiés lors des ateliers jardin
et verger école et bien d’autres encore.

Visites animées par...

• le jardinier des lieux,
• Gérard AUGÉ, jardinier et conseiller en
Agriculture Biologique et biodynamique,
producteur de «plantes compagnes santé»
Ces visites s’adressent en priorité aux personnes ayant déjà participé aux ateliers de jardin
et de verger école bio.

PROGRAMME
▷ Grand jardin en Vaunage
avec un passionné de buttes et de paillage
Fleurs, petite serre pépinière,
ânes et abeilles.
Samedi 25 mai après-midi
à Clarensac chez Jean Jurquet

▷ Verger diversifié et
jardin dans les bois et clairières
Les arbres, les poules, les grillages, le jardin
en enclos, la cabane… pour rêver «au paradis».
Un lieu splendide et sauvage au bord de la
Cèze, avec son eau fraiche, ses falaises et ses
plages de cailloux.
Pique-nique et baignade avant la visite
Samedi 29 juin après-midi
à Montclus chez Patrick De Beukemaer

▷ Petit jardin en Vaunage

avec un spécialiste des labiées (reines des
plantes médicinales) et des engrais verts,
apiculteur amateur et essaimeur.
En terre séchante et peu profonde, économies et stockage d’eau, murets en pierre
sèche, composts et biodynamie.
Samedi 7 septembre après-midi
à Langlade chez Frank Clément

Approche pour les visites
de jardin

Les jardins visités ne sont pas des réalisations exemplaires, mais des lieux que leur jardinier a envie d’ouvrir et
de partager, pour montrer ses réussites ou aborder les
difficultés rencontrées.
Ils serviront de support aux réflexions et aux échanges, qui
seront complétés au cours des visites par les perceptions et
évocations de Gérard Augé sur les lieux aux sens géologique,
pédologique (sol), climatique, selon les polarités –ombre
et lumière, humide ou sec- , l’équilibre des plantes ou des
massifs et bosquets afin d’approfondir la compréhension
du lieu et des plantes et d’apporter quelques conseils ou
idées complémentaires

