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 weekend, les 11 et 12 juin 2022, 18 jardiniers creusois
accueilleront gratuitement voisins, habitants de leur territoire et touristes pour leur faire
découvrir les richesses de leur jardin et échanger sur leurs savoirfaire, leurs trucs et astuces
dans un esprit convivial.
De plus, cette année nous proposons 13 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. Ou en scannant le code cicontre.
Nous vous invitons à partir à la rencontre de la grande diversité de jardiniers, riches
d'expériences et de bons conseils, ainsi qu'à leurs formidables jardins. 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.
Pour repérer plus facilement les caractéristiques de chaque jardin, et orienter vos visites,
nous avons mis en place les pictogrammes suivant :

Type de
jardin

Particularités
du jardin

Les petits +
du jardin

Potager

Ornemental

Verger

Economie
Récupération
Faire soimême

Permaculture

Plantes aromatiques et
médicinales

Variétés locales,
rustiques, anciennes ou
sauvages

Accessible aux personnes
à mobilité réduite
Troc plantes / 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
Ouverts le samedi

Ouverts le samedi et le dimanche

1  Le Jardin de Sylvie

9  Le Jardin de la Vergnolle

2  Le Jardin du Tard

10  Le Jardin de l'écolieu de Nouziers

3  Lo Fru D'cha Nous

11  Le Jardin du Grand Montaigut

4  Volailles & Compagnie ...

12  Le jardin familial

5  Cultures Générales

13  Le Jardin du Bois de Vost

Ouverts le dimanche

14  Le Jardin de la Sagne

6  Le Jardin de Michel et Jacqueline

15  Le Jardin du Masrivet

7  Le Jardin des sources

16  Le Jardini du bricoleur

8  Au pré du frêne

17  Jardins Perséphone
18  Divin Exil

Le jardin de Sylvie
Chez Sylvie Joachim

1 Chadière 23350 Genouillac

Samedi 11 juin

Visite guidée à 14h30
Type de jardin

Particularités du jardin

Les petits + du jardin

Jardin en cours de réalisation avec une recherche permanente de "jardin au naturel", se
rapprochant un maximum de la permaculture et bien sûr en respectant la biodiversité !
Je suis toujours à la recherche et l'écoute de nouvelles techniques pour créer une harmonie
et un bien être au jardin. Le but est de créer de la diversité pour obtenir une autonomie
alimentaire, un visuel agréable et relaxant, et se sentir bien au jardin.
Pour cela je m'appuie sur différentes techniques : le compagnonnage, le jardinage avec la
Lune, le paillage, la rotation des cultures ...
Précision : maison aux volets bordeaux

Le jardin du Tard
Chez Bernard Rouilhac et Evelyne Do Van

Chemin du Tard 87400 Saint Léonard le Noblat

Samedi 11 juin

Visites guidées à 11h et 17h
Type de jardin

Particularités du jardin

Les petits + du jardin

Ce jeune jardin structuré en terrasse est situé en milieu urbain, sur une parcelle de jardins
partagés. Développé sur une surface de près de 1 000 m², le jardin potager arboré est un
lieu d'observations et d'expérimentations. Le travail y est entièrement manuel et inspiré des
techniques et outils adaptés à la permaculture.
Attention : se garer place du champs de Mars. Depuis la place, accès piéton par la rue
du colonel Ledot, puis par le chemin du Tard.

Lo Fru D'cha Nous
Association Lo Fru D'cha Nous
Le Bourg 23480 Ars

Samedi 11 juin

Visite libre de 14h à 17h30
Type de jardin

Particularités du jardin

Les petits + du jardin

Lo Fru D'cha Nous est un verger conservatoire de variétés locales anciennes fondé en 1995
par une bande de copains passionnés. La mairie fournit le terrain et l'aventure commence.
Des séances de taille et de greffage sont organisées pour partager les savoirs de chacun , le
tout dans la convivialité.
Plus d'informations sur : ars23.pagesperso-orange.fr

Volailles & Compagnie ...
Chez Lise Amiot et Hadrien Quennehen
10 bis Le Montjaudon 23190 Saint Domet

Samedi 11 juin

Visites guidées à 9h30, 11h et 15h
Type de jardin

Particularités du jardin

Les petits + du jardin

Jardin potager en micro maraîchage au sein d'une petite ferme de volailles et de chèvres de
races anciennes. Des jeunes haies fruitières ornent l'ensemble de la ferme qui pour le
moment est en activité sur 2 ha.

Cultures Générales
Chez Adrien Demay

10 Route des Buiges 23200 Aubusson

Samedi 11 juin

Visites guidées à 14h30 et 16h30
Type de jardin

Particularités du jardin

Les petits + du jardin

Micro ferme maraîchère bio diversifiée en cours d’installation sur l’emplacement d’anciens
jardins vivriers urbains enfrichés, à proximité du centre ville. Enjeux : préserver, entretenir et
améliorer la qualité du sol, le paysage, la biodiversité et les écosystèmes existants.
Aménagement et mise en culture progressifs avec des outils manuels dans une logique de «
sol vivant ».
Stationnement : sur l’accotement, le long du jardin (sinon sur le parking du stade à 300m
ou depuis le centre ville d’Aubusson jolie petite balade de 30 minutes).

Le jardin de Michel et Jacqueline
Chez Jacqueline et Michel Decruynaere
1 Les moulins 23140 Parsac

Dimanche 12 juin

Visite libre de 13h à 19h
Visite guidée à 18h
Type de jardin

Particularités du jardin

Les petits + du jardin

Arrivés en Creuse il y a 5 ans, notre projet a été de transformer le terrain nu en un jardin qui
soit à la fois potager et ornemental. Ses formes courbes invitent aujourd'hui autant aux
récoltes qu'à la promenade !

Le Jardin des Sources
Chez Isabel et Bernard Sereno
Le Mazeau 23250 Sardent

Dimanche 12 juin

Visite libre de 14h à 18h
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, près de la maison, le coin des aromatiques et médicinales, dont on a
reproduit le biotope de certaines et 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

Au Pré du Frêne
Chez Françoise Démoulin

21 Goumeneix 23140 Vigeville

Dimanche 12 juin

Visites guidées à 15h et 17h
Type de jardin

Particularités du jardin

Les petits + du jardin

Au Pré du Frêne, Françoise cueille une soixantaine de plantes aromatiques et médicinales.
Certaines sont cultivées dans le jardin de 2 000 m², et d'autres sont cueillies dans la prairie
adjacente. Au cours de la visite, vous pourrez découvrir les propriétés de toutes ces plantes
bénéfiques, et les manières dont elles sont transformées. Vous ferez également connaissance
avec l'âne et l'alpaga qui entretiennent la prairie et contribuent à l'équilibre du jardin par
leurs crottins. Enfin, vous ne repartirez pas sans avoir dégusté une infusion du cru !

Le Jardin de la Vergnolle

Chez Evelyne et Gérard Lesombre

9 La Vergnolle 23170 Lussat
Samedi 11 Juin
Visite libre de 18h à 20h
Visite guidée à 18h
Dimanche 12 juin
Visite libre de 10h à 12h et de 15h à 19h
Visites guidées à 10h et 15h
Type de jardin

Particularités du jardin

Les petits + du jardin

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. La déambulation permet de s'émerveiller
devant chacune de ses créations. Côté potager, il y a un hôtel à insectes, quelques arbres
greffés, un chemin qui mène au bord de l’étang, 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 !

Le Jardin de l'écolieu de Nouziers
Chez Gilles Atrux

16 Rue de l'église 23350 Nouziers

Samedi 11 Juin

Visite libre de 14h à 18h

Dimanche 12 juin

Visites guidées à 10h et 15h
Type de jardin

Particularités du jardin

Les petits + du jardin

Jardin créé en 2021, qui favorise la biodiversité avec production de légumes, aromates,
petits fruits et plantes médicinales sous forme de bandes maraichères sans travail du sol,
mulchées et nourries uniquement avec du foin. Mélange de fleurs, arbustes, plantes vivaces
et pérennes .
Stationnement : le jardin se situe face au cimetière, stationnement possible près de
l'église.

Le Jardin du Grand Montaigut
Chez Renaud Chatenet

7 Le Grand Montaigut 23320 Montaigut le Blanc
Samedi 11 Juin
Visite guidée à 15h
Dimanche 12 juin
Visites guidées à 10h et 15h
Type de jardin

Particularités du jardin

Les petits + du jardin

Terrain de 3 000 m² orienté au sud. Je cultive des légumes en m'inspirant des techniques de
la permaculture sous serre et en extérieur.
J'ai implanté également un certain nombre d'arbres fruitiers et de petits fruits sur tout le
terrain en plus de ceux déjà présents avant mon arrivée.

Le Jardin Familial

Chez Camille Delamare et Brice Coutant
18 Le Chassin 23270 Bétête

Samedi 11 Juin

Visite guidée à 15h

Dimanche 12 juin
Visite guidée à 10h

Type de jardin

Particularités du jardin

Les petits + du jardin

Ce jardin est un potager familial, ui a pour but d'accueillir, de pouvoir jardiner avec les
enfants et de produire une alimentation directement de la graine à l'assiette.
Il a été concu sous forme de mandala pour faciliter la circulation au fil des vivaces
aromatiques mais aussi des plantes annuelles.
Le petit plus du jardin : les jardiniers vous proposent un atelier à destination des enfants
lors des visites. N'hésitez pas à amener des graines de fleurs pour y participer !

Le Jardin du Bois de Vost

Chez Odile et Gérard Farjat

3 le Bois de Vost 23360 Lourdoueix Saint Pierre
Samedi 11 Juin
Visite libre de 13h à 19h
Dimanche 12 juin
Visite libre de 8h à 13h
Type de jardin

Particularités du jardin

Les petits + du jardin

Ce jardin ravira vos yeux par la variété de ses couleurs de plantes ornementales et
notamment, la magnifique collection de rosiers de ces jardiniers qui ne compte pas moins de
75 variétés. Pour les identifer, des QR code ont été mis en place. Il vous suffit de scanner
avec votre smartphone pour en apprendre plus sur ces jolies plantes.
Dans ce jardin, une grande attention est également portée sur l'accueil de la biodiversité
avec de nombreux nichoirs, des mangeoires, des pièges photos pour les observer, et bien
plus encore !
Plus d'informations sur : www.creuse.online

Le Jardin de La Sagne
Chez Valérie Gerbaud

Le Grand Etang 23210 Aulon

Samedi 11 et dimanche 12 juin
Visite guidée à 10h30

Type de jardin

Particularités du jardin

Les petits + du jardin

Sur des délaissés agricoles, parcelles étroites, prés humides ou pentus, le jardin surplombe et
borde l'Ardour. Les circulations et les aménagements impermanents sont pensés pour
faciliter l'entretien. Des centaines de plantes sont installées pour enrichir la diversité native
en couleurs et parfums et offrir des attraits successifs toute l'année. Les préférées se
ressèment spontanément et bouleversent le "plan" du jardinier. Au coeur du jardin, le
partage. La part de l'hiver, la part des chevreuils, celle de la loutre dans la mare, des oiseaux
dans les myrtilliers et des insectes dans les haies et les branches mortes. Les végétaux sont
en majorité issus de semis, de boutures, et de l'apport d'autres jardiniers.
Possibilité de piqueniquer dans le jardin

Le Jardin du Masrivet
Chez Bertrand Lefebvre

5 Le Masrivet 23250 Sardent

Samedi 11 et dimanche 12 juin
Visite guidée à 14h30

Type de jardin

Particularités du jardin

Les petits + du jardin

Jardin potager réparti sur plusieurs petites parcelles dans un environnement rendu le plus
favorable possible pour accueillir la biodiversité. Les ornementales ne sont pas oubliées et
les fruitiers non plus !
Stationnement : dans la cour devant la maison

Le Jardin du bricoleur
Chez André Aublanc

46 Route de La Brionne 23000 Saint Léger le
Guérétois

Samedi 11 et dimanche 12 juin
Visite libre de 14h à 18h

Type de jardin

Particularités du jardin

Les petits + du jardin

André est un grand bricoleur et vous propose d'orienter la visite de son jardin autour de
l’agencement des huit récupérateurs d’eau de pluie. Puis pour ceux qui le désirent, il vous
mmontrera les modifications que l’on peut effectuer sur certains outils du quotidien, afin de
pouvoir travailler dans de meilleures conditions et avec un peu moins de fatigue pour
certains.

Jardins Perséphone
Chez Ona Maiocco

6 La Cosse 23140 Pionnat
Samedi 11 Juin
Visites guidées à 11h et 17h
Dimanche 12 juin
Visite guidée à 10h30
Type de jardin

Particularités du jardin

Les petits + du jardin

Entre ombre et lumière  En lisière de forêt, vivent des jardins modestes, à l’écoute des
saisons, des plantes sauvages comme elles arrivent, des animaux des bois et des champs.
Un jardin comme un secret que l’on garde, à parcourir en silence, le cœur ouvert. Sousbois
tapis de fleurs printanières et rocher de granit de six mètres en font un lieu singulier. Ses
gardiens attentifs vous parleront d’interventions douces, de plantes sauvages gourmandes,
de plantes aromatiques enivrantes, de leurs variétés de fleurs et de légumes favorites, de la
petite faune des herbes et des mares, et vous proposeront une dégustation surprise.
Petit plus dimanche à 15h : Discussion sur le thème de l'écoute (musicale, gustative,
visuelle) puis déambulation dans le jardin, avec l'association Ryoanji, plus de précisions
sur la carte interactive sur le site internet du CPIE.

Divin Exil
Chez Stéphanie et Damien Pontet
8 La Ritte 23230 Bord Saint Georges
Samedi 11 Juin
Visite guidée à 16h30
Dimanche 12 juin
Visite guidée à 10h30

Type de jardin

Particularités du jardin

Les petits + du jardin

Stéphanie et Damien vous accueillent dans leur nouvel environnement. Après avoir voyagé 2
ans en campingcar en famille, l’envie de remettre les mains dans la terre était bien trop
forte. Venez découvrir ce lieu en plein mutation où vous parcourrez le potager, déambulerez
au milieu du tout jeune verger, observerez quelques plantes aromatiques deci delà et bien
sûr, où vous sympathiserez avec une bande de poules bavardes et des brebis attachantes.
Vos enfants sont évidemment les bienvenus !
Petit plus pour les enfants : atelier encadré par Stéphanie, professeure de yoga.
Stationnement : dans la cour, ne pas obstruer le chemin communal.

Je programme mes visites
Nom du jardin :
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