
Entrée libre

Les samedi 15 et 

dimanche 16 juin 

2019
Dans le Béarn

6 jardiniers ouvrent leur jardin,

tous jardinent au naturel !
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Retrouvez sur 
http://mon-jardin-naturel.cpie.fr

 la liste de tous les jardins
 participants en France

Allées du Comte de Tréville
64400 Oloron Sainte Marie

05 59 36 28 98
www.cpiebearn.fr

Le jardin de Marie 
à Montardon

2 Le jardin de Marie-
Claire et Henri à 
Billère

3 Le Jardin de Jacques 
et Danielle à Séron 

4
Le jardin de Damien et 
Emilie à Maulaussanne

5 Le jardin de Lacaze 
aux sottises à Orion

Le jardin de Régine 
à Laroin

6 jardiniers vous ouvriront les portes 
de leur jardin le week-end du 15 et 

16 juin dans leBéarn. Cet évènement, 
ouvert à tous, vous permettra de vous 

informer mais aussi d’échanger sur des 
pratiques de jardinage au naturel avec 

des personnes passionnées. Aucun produit 
chimique au rendez-vous, seulement une 
bonne dose de bonne humeur et de convi-

vialité ! Très bon week-end!
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Bienvenue
dans mon jardin au naturel
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Avec:



Au départ un terrain vague, aujourd’hui un jardin débordant de 
couleurs et de poésie, où les herbes folles

côtoient légumes et �eurs. 
Plantes à histoire, plante à mémoire..rien ne se perd, tout se 

transforme, telle pourrait être la devise de Marie-Claire et 
Henri !

Des trésors de biodiversité se cachent derrière cette nature 
laissée libre de donner. N’hésitez pas 

à passer la porte !

Chez Marie 
à Montardon

1
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14 route de la mairie

Chez  
Marie-Claire et Henri 

à Billère
7 allée des Marnières

3

Un jardin généreux, dont les �eurs o�ertes se répandent 
dans le quartier, jardin d’invitation aux humains et à la 

biodiversité.
Jardin des possibles : Marie laisse pousser ce qui 

vient, là où les plantes se sentent bien. C’est le 
jardin où les souvenirs s’exportent, car elle ne 

laisse pas partir un jardinier sans une bouture, 
des graines ou des histoires à raconter !

Plus qu’un jardin, Jacques, jardinier chevronné, le dé�nit 
comme une oasis de biodiversité végétale et
animale. Ici les mots « mauvaises herbes » et « nuisible » sont bannis.
Sa priorité est la vie du sol. Il expliquera comment obtenir un sol vivant 
avec des techniques d’agroécologie.

Ce jardin est un véritable refuge de biodiversité,
venez découvrir ses trésors!

Chez Jacques et 
Danielle à Séron

Ouvert Samedi de 13h30 à 16h30

Ouvert Samedi de 14h30 à 17h

Ouvert le dimanche de 15h à 17h

5
Lacaze aux Sot-
tises 
à Orion

 L’aménagement du jardin est le résultat d’un travail de conception en permaculture. «On 
essaye le plus possible de ne pas travailler le sol, en faisant se succéder cultures de 

légumes et d’engrais verts.
Le jardin s’intègre dans un écosystème constitué de 

haies, d’arbres fruitiers, de plantes vivaces et de zones 
humides. 

Nous ré�échissons à des nouvelles stratégies qui pour-
raient dans les prochaines années nous permettre de 

ne plus utiliser que des outils manuels, on y croit !»

Lacaze aux sottises s’appuie sur les thématiques du développe-
ment durable au travers du projet d’éco- lieu-culturel et elle 

développe depuis une année un potager pédagogique de 200 
m2 en agro-écologie. 

Gestion des déchets, phyto-épuration, venez (re)découvrir le 
jardin de Lacaze! 

Cabane végétale, travail de l’osier, paillage, associations végé-
tales, ici les savoirs faire traditionnels et actuels se côtoient, dans 

le respect et l’amour de la nature ! 

Venez découvrir ce lieu coloré sur les coteaux de Laroin. 
Possibilité de faire la visite 

en béarnais !

Chez Damien et 
Emilie 

à Malaussanne

Chez Damien et 
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Chez Régine
à Laroin

Lieu dit Pouchou
Maison Mané

54 route de St Faust
Se garer à l’église  

(Sauf PMR ou personnes 
marchant 

di�cilement)
Petite marche 

d’1/4 d’h 

11 route de Lasbordes

- Samedi : 9h30 Visite guidée et 
explications de Jacques. 
Sur réservation au 05 59 36 28 98

Accessible aux personnes à mobilité réduite!

Ouvert Samedi de 14h à 16h 

Ouvert Samedi et Dimanche de 14h à 18h

Nos amis les animaux ne sont pas admis dans l’ensemble des jardins

Ouvert Samedi et Dimanche de 14h à 18h


