


Pour repérer plus facilement les caractéristiques de chaque jardin, et orienter vos visites, 
nous avons mis en place les pictogrammes suivant :

Bienvenue dans mon jardin au naturel est un évènement national, proposé par le 
réseau des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE), qui encourage les 
jardiniers amateurs ou professionnels à transmettre à leurs voisins leurs pratiques d’un 
jardinage sans pesticide ni engrais chimique.
Ainsi depuis 2014, L'Escuro - CPIE des Pays Creusois coordonne à l'échelle de la Creuse 
l'événement.

Le temps d’un week-end, les 15 et 16 juin 2019, 16 jardiniers creusois 
accueilleront gratuitement voisins, habitants de leur territoire et touristes pour leur faire 
découvrir les richesses de leur jardin et échanger sur leurs savoir-faire, leurs trucs et astuces 
dans un esprit convivial.

De plus cette année nous proposons 12 ateliers autour du jardinage au naturel de 
mars à décembre, dans le cadre de cet événement. Retrouvez le programme sur notre site 
internet cpiepayscreusois.com dans la rubrique Bienvenue dans mon jardin au naturel.

Nous vous invitons donc à partir à la rencontre de la grande diversité de jardins 
(dont vous trouverez la description au sein de ce programme) ainsi qu'à leurs formidables 
propriétaires riches d'expériences et de bons conseils. Certains vous proposerons même 
une dégustation, un troc plantes ...

En contrepartie nous vous demandons de respecter les dates et horaires 
mentionnés, de respecter les jardiniers et leurs jardins. Nous tenons à préciser que les 
chiens ne sont pas acceptés dans les jardins même tenus en laisse.

Type de 
jardin Potager Ornemental Verger

Particularités 
du jardin

Economie / 
récupération / faire soi-
même

Permaculture

Plantes aromatiques et 
médicinales

Variétés locales / 
rustiques / anciennes / 
sauvages

Les petits +
du jardin

Accessible aux 
personnes à mobilité 
réduite

Troc plantes / troc 
graines  (échanger 
librement et gratuitement 
vos graines et plantes avec 
les jardiniers)

Dégustation

Coin des artistes  
(possibilité de se poser 
dans le jardin pour écrire et/
ou dessiner)



Liste des jardins
8 - Les cultures du père Magotte

9 - Le Jardin de la Vergnolle

10 - Le Jardin Paresseux

11 - Le Jardin de Perrine et Florentin

12 - Jar'Dun

13 - Le Jardin de Sauveterre

14 - Association Simplement

15 - L'école Buissonière

16 - Y.A.K.A.FO.QU'ON

Ouverts le dimanche

1 - Le Jardin de Mme Royer

2 - La Ferme du Terr'Eau

3 - Le Jardin des Sources

4 - Le Jardin de Joyevivaces

5 - Le Jardin des Harmonies

Ouverts le samedi et le dimanche

 6 - Le Jardin des Abeilles

7 - Le Blé en Herbe



La Ferme du Terr'eau

La Ferme du Terr'Eau est une entreprise familiale où nous avons à coeur de cultiver dans le 
respect de notre environnement. Nous n'utilisons donc aucun produit chimique ou de 
synthèse et travaillons en grande partie avec des outils manuels de façon non mécanisés. 
 
En plus du maraichage plein champ, nous avons mis en place un atelier aquaponique. 
L'aquaponie est un système alliant un élevage de poissons et la production de légumes ou 
fruits. 

Plus d'informations sur : www.lafermeduterreau.fr

Chez Matthieu et Elise Geyelin
Puytabardeau 23300 Noth

Dimanche 16 juin
Visites guidées à 14h30 et 16h

Type de jardin Particularités du jardin

Les petits + du jardin

Le Jardin de Mme Royer

Le jardin, c’est une aventure  ! Chargé d’histoire, le jardin de Mme Royer abrite de 
nombreux secrets. Chênes bicentenaires et châtaigniers côtoient des espèces exotiques 
telles que le ginkgo ou le liquidambar. Le végétal n’est pas le seul à occuper le jardin, une 
vasque gallo-romaine découverte lors de travaux est un des nombreux trésors historiques 
dont Mme Royer vous parlera. Des bidons disposés tout autour de la maison permettent de 
récupérer l’eau qui ruissèle du toit. Mangeoires et nichoirs pour les oiseaux, abris pour les 
hérissons, Mme Royer accueille à bras ouverts les animaux. Elle a même adopté Coco le 
corbeau qui cohabite avec les chats !   

Chez Mme Royer
Cottage Beausoleil 23000 Guéret 

Dimanche 16 juin
Visite libre de 15h à 18h

Type de jardin Particularités du jardin

Les petits + du jardin



Le Jardin des Sources
Chez Isabel et Bernard Sereno

Le Mazeau 23250 Sardent
Dimanche 16 juin 

Visite libre de 14h à 19h 
Visite guidée à 14h

Type de jardin Particularités du jardin

Les petits + du jardin

Notre jardin en permaculture est un lieu multiple. On y trouve un puits qui alimente par un système 
souterrain un lavoir en pierres entouré d’arbres centenaires, un coin semi sauvage qui accueille des 
plantes indigènes spontanées, ainsi qu’un verger en formation à côté d’une mare artificielle, créée 
pour récupérer l’eau de pluie des toits et les eaux grises de mon atelier de transformation de 
plantes. On vous invite aussi à découvrir le coin des aromatiques et médicinales, près de la maison, 
dont on a reproduit le biotope de certaines, un potager paillé et peuplé de plantes compagnes pour 
limiter arrosages et maladies.
Plus d'informations : notre maison se trouve en bout de hameau. Se garer devant les granges 
teintées foncées. www.les-sources-ib.fr 

Le Jardin de Joyevivaces
Association Joyevivaces

4 Sémenon 23480 Ars
Dimanche 16 juin

Visite libre de 11h à 17h30
Visites guidées à 11h, 13h, 14h30 et 16h

Type de jardin Particularités du jardin

Les petits + du jardin

Là sous le grand tilleul : un espace conte ... Là près du petit tilleul : un espace pour accueillir 
"les p'tites bêtes pas si bêtes" ... Là, un espace dédié aux plantes médicinales qui vous 
attendent pour se faire connaître, alors que là bas les culinaires "révèlent leurs saveurs"... 
Puis il à les "bonnes à tout faire" en pantalon et la source de vie qui coule ... ou pas ... là où 
portent vos pas . Bienvenue !

Plus d'informations sur : www.joyevivaces.fr



Le Jardin des harmonies

Le Jardin des Harmonies : un jardin aménagé d'1 ha, des prairies et une petite forêt, 
l'ensemble faisant 3 hectares. Nathalie y installe depuis 4 ans différents végétaux 
ornementaux, plantes comestibles et cultures de légumes annuels. Vous y trouverez des 
variétés locales, plantes vivaces et médicinales, jardin forêt et haies comestibles (+ de 150 
espèces et variétés différentes), mais aussi un patrimoine arboré de quelques siècles et du 
bâti ancien typiquement Creusois.

Plus d'informations : www.aujardindesharmonies.fr

Chez Nathalie Ranjon
6 La goutte 23160 St Sébastien

Dimanche 16 juin
Visite libre de 11h à 12h et de 14h à 18h

Visites guidées à 14h30 et 16h30

Type de jardin Particularités du jardin

Les petits + du jardin

Le Jardin des Abeilles

Quand nous avons commencé l'apiculture, nous voulions que les abeilles pollinisent nos 
arbres fruitiers et notre potager. Cela a rapidement changé et nous cultivons maintenant la 
nourriture spécifiquement pour les abeilles et autres pollinisateurs! Nous sommes des 
apiculteurs naturels et nous avons différents types de ruches de biodiversité dans notre 
jardin. Nous cultivons aussi de la nourriture pour nous-mêmes, et utilisons la méthode sans 
travail du sol et le paillage avec différents matériaux pour économiser l'arrosage et garder 
le sol en bonne santé.

Plus d'informations sur : www.custosapium.com

Chez Karin Maassen
27 Chasselines 23480 Saint Michel de Veisse

Samedi 15 et dimanche 16 juin
Visite libre de 10h à 12h et de 14h à 17h

Type de jardin Particularités du jardin

Les petits + du jardin



Le Blé en Herbe
Chez Maria Sperring

Puissetier 23350 La Celette
Dimanche 16 juin

Visite libre 14h30 à 18h 
Visite guidée à 15h

Type de jardin Particularités du jardin

Les petits + du jardin

"D’abord observer, puis copier La Nature" (Viktor Schauberger) est un principe que Maria a 
suivi dans son jardin et maison d’hôte depuis sa création, il y a presque 30 ans.
Utilisant le modèle du jardin-forêt, Maria favorise la culture de vivaces dans ce paysage 
comestible. Une collection de plus de 40 espèces de fruitiers, une abondance 
d’aromatiques et des "guérisseurs sauvages" font partie de sa production des jus, sirops, 
confitures et tisanes, disponibles en dégustation et vente sur place.
Visite guidée avec explication des principes de permaculture.

Plus d'informations : bleenherbes.free.fr

Les cultures du père Magotte
Chez Yoann Rayer

1 bis La Jaugeix 23320 Bussière Dunoise
Samedi 15 Juin  

Visite libre de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h
Visites guidées à 10h et 14h

Dimanche 16 juin
Visite libre de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

Visites guidées à 10h et 14h
Type de jardin Particularités du jardin

Les petits + du jardin

Yoann est installé en Creuse depuis début 2017. Apres avoir construit sa maison où il vit 
avec sa famille, il a installé sa ferme semencière, entièrement en agriculture biologique sans 
travail du sol, sur un terrain d'un peu plus d'1 hectare.
Il y produit des semences et des plants issus de variétés paysannes, reproductibles non 
hybride f1 : certaines hors catalogues ou variétés rares et oubliées .
Venez découvrir son métier et ses pratiques.



Le Jardin de la Vergnolle

Gérard est un homme passionnant, passionné de nature! La nature trouve toujours sa place 
dans son jardin. "J’ai planté un arbre, la nature m’en a donné un autre", Gérard s’adapte et 
imagine ce qu’il peut faire avec ce qui l’entoure pour nous permettre de déambuler dans 
son jardin en nous émerveillant devant chacune de ses créations. Côté potager, il y a un 
petit hôtel à insectes, quelques arbres greffés, un petit chemin qui mène au bord de l’étang 
où se cotoyent de nombreuses espèces végétales, ainsi qu’un muret en pierres sèches. Un 
petit coin pour flâner en toute tranquillité. Si les abeilles vous intéressent il saura aussi vous 
en parler ou vous renseigner car il est intarissable sur ce sujet ! 

Chez Evelyne et Gérard Lesombre
9 La Vergnolle 23170 Lussat

Samedi 15 Juin  
Visite libre de 15h30 à 21h

Visite guidée à 16h
Dimanche 16 juin

Visite libre de 8h30 à 12h
Visite guidée à 9h

Type de jardin Particularités du jardin

Les petits + du jardin

Le Jardin Paresseux

On y jardine assis, on ne bêche pas, le paillage est en laine de mouton, au sol il y a des 
tapis, vous pouvez venir en pantoufles s'il fait beau ! On y cultive des légumes et des 
aromatiques. Il y aura aussi une tonelle de 7m de long pour faire grimper des courges et 
des fleurs !
En bonus de la documentation sur la réalisation de bacs sera disponible.

Chez Agnès et Laurent Willig
32 Montcouyoux 23150 Ahun

Samedi 15 et dimanche 16 juin
Visite libre de 10h à 12h et de 14h à 18h30

Type de jardin Particularités du jardin

Les petits + du jardin



Le Jardin de Perrine et Florentin
Chez Perrine Thomas et Florentin Brard

19 Villeservine 23000 St Laurent
Samedi 15 et dimanche 16 juin

Visite libre de 10h à 12h et de 14h à 17h

Type de jardin Particularités du jardin

Les petits + du jardin

Osez aller au bout du chemin, c’est là qu’habitent Perrine et Florentin. Vous serez acceuillis 
dans ce havre de paix par Blanche neige, la susex et ses poules naines. Sur ce terrain 
bordant le Cherpont vous trouverez un jardin nourricier qui regroupe sur 150m² de cultures : 
plantes potagères, sauvages, aromatiques et médicinales.Ces deux amoureux de la nature, 
ont voulu de cet espace qu’il soit productif, économe en énergie et en argent, leur 
permettant de tendre vers l’autonomie alimentaire. Ce jardin est un lieu d’expérimentation 
où il fait bon passer du temps.
Perrine, talentueuse photographe vous propose également de venir voir quelques uns 
de ces clichés exposés pour l’occasion. 

Jar'Dun

Chez les bénévoles du Jar'Dun
Fossés de l'ancien château 23800 Dun le 

Palestel
Samedi 15 et dimanche 16 juin

Visite libre de 10h à 12h30 et de 15h à 18h

Type de jardin Particularités du jardin

Les petits + du jardin

Dans ce Jar'Dun extraordinaire venez découvrir le sens du mot SOLIDARITE. 
Solidaire avec la nature, en accueillant les insectes et les oiseaux, en produisant des 
légumes adaptés à l'absence d'arrosage.
Mais aussi solidaire entre les Hommes, toute la production de ce jardin est destinée aux 
Restos du Coeur ! Le jardin sert également de point de relais pour la chaîne de solidarité, 
vous pouvez venir y déposer vos surplus de production qui seront également offerts aux 
Restos du Coeur.
Mais c'est aussi un lieu de partage et de pédagogie où petits et grands peuvent participer à 
des ateliers mis en place sur ce jardin en partenariat avec La Palette !



Le Jardin de Sauveterre

Jacques est producteur de semences de fleurs sauvages de culture biologique au jardin de 
Sauveterre. "Avec un peu d'observation, la nature sera à vos côtés si vous la respectez". En 
parcourant le jardin, vous découvrirez les parcelles multicolores de fleurs sauvages 
disposées suivant leurs milieux de vie : prairie, lisière, milieu sec, bord d'eau, etc. Les fleurs 
cultivées sont rustiques et issues de la flore spontanée de nos campagnes. Un potager et un 
jardin d'agrément se laissent également admirer.

Boutique : Graines (mélanges et espèces), sets de table et créations artisanales.
Plus d'informations sur : www.jardindesauveterre.com

Chez Colette et Jacques Girardeau
Lieu dit Laboutant 23220 Moutier-Malcard

Samedi 15 Juin  
Visite libre de 10h à 11h30 et de 15h à 16h30

Visites guidées à 11h et 18h30
Dimanche 16 juin

Visite libre de 10h à 11h30
Type de jardin Particularités du jardin

Les petits + du jardin

Association Simplement

C’est un paisible jardin où se mêlent plantes potagères, simples, médicinales ou 
ornementales. Les simples sont utilisées autant que les plantes médicinales et servent à 
soigner le jardin (purin) autant que les gens (macérations, tisanes, plantes séchées...). Ce 
jardin se transforme et se construit chaque année. On y expérimente de nouvelles choses 
(création de haies, aménagements pour les oiseaux, amélioration des pratiques, approche 
de la biodynamie), dans le respect de la nature et de ses auxiliaires. De nouvelles idées 
voient le jour (création d'un camping écologique avec phyto-épuration). Accueillir, 
échanger, partager sont les objectifs de la propriétaire de ce jardin. 

Chez Claudine Dupont
Le Mazeau 23250 Vidaillat

Samedi 15 et dimanche 16 juin
Visites guidées à 11h et 14h30

Type de jardin Particularités du jardin

Les petits + du jardin



L'ecole Buissonière
Chez Sandra Brunet et Benoit Boutolleau
10 rue des écoles 23000 St Léger le Guéretois

Samedi 15 et dimanche 16 juin
Visite libre de 10h à 18h

Type de jardin Particularités du jardin

Les petits + du jardin

"Ici, dans le bourg Léger, notre jardinet est une école buissonnière, où les professeurs sont 
issus d'une bestiaire et d'un herbier fantastique. Ici, venez triller avec le merle moqueur, 
philosopher sur l'éloge de la lenteur avec le chat et être à l'arrêt sur les p'tites bêtes avec le 
chien. Ici, tout est une chance puisqu'aucune herbe n'est mauvaise. On pratique la taille 
douce pour le laisser être des végétaux et les suites de tailles sont un point de départ pour 
l'imagination (plessis et paillage). Ici, le renard du Petit Prince serait le bienvenu car la 
nature n'est pas domestiquée mais apprivoisée. Ici, nous vivons dans le cadeau car nous 
sommes dans le présent. Vous pourrez prendre le thé et du bon temps en atelier 
jardinatoire. Ici, ils vécurent enfants et firent beaucoup d'heureux."
 Attention : se garer à l'école / mairie.

Y.A.K.FO.QU’ON

Chez Ghislaine Catillon
1 chemin du Moulin Routhet 23240 Grand 

Bourg
Samedi 15 et dimanche 16 juin

Visite libre de 10h à 13h et de 14h à 19h

Type de jardin Particularités du jardin

Les petits + du jardin

Bienvenue au Jardin d'agrément " Y.A.K.FO.QU'ON "!
Ce jardin créé, en 2012, aux bords de la Gartempe et d'un bief, est composé d'une 
profusion de nouvelles espèces. 
L'accent est mis sur l'échelonnement  des floraisons mais aussi sur la verticalité du végétal 
grâce aux structures métalliques (fer à béton) servant de supports aux plantes.
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16, rue Alexandre Guillon
23000 GUERET
05 55 61 95 87

contact@cpiepayscreusois.com

monjardinnaturel.cpie.fr


