


Dossier de presse 
Les 2 et 3 juillet 2016, des jardiniers amateurs et autres 
jardins partagés ouvriront leurs portes à tous. Les 
visiteurs pourront s’informer et partager autour des 
techniques du jardinage. L’événement mobilise des 
jardiniers qui sont dans une démarche respectueuse de 
l’environnement : ils n’utilisent ni pesticides, ni engrais 
chimiques. 
Bienvenue dans mon jardin au naturel est une 
opération portée par l'Union nationale des CPIE et 
coordonnée sur les territoires par les CPIE.  
Le CPIE Vercors et tous les jardiniers impliqués sur le 
weekend vous invitent à les rejoindre pour partager de 
beaux moments autour du jardin et de leur passion, de 
créer du lien entre les habitants mais aussi pour 
découvrir des solutions pour préserver notre santé, notre 
eau et notre environnement. 
 

Présentation de l’événement 
 

Les objectifs 
 Promouvoir le jardinage au naturel (sans 

pesticides, engrais, herbicides chimiques) ainsi 
que le respect de la biodiversité 

 Faire découvrir les différentes techniques 
alternatives adaptées au jardinage amateur 

 Faire, des jardiniers volontaires, des 
ambassadeurs de la démarche du jardinage 
naturel 

 Créer du lien entre les particuliers d’un territoire 
autour de la thématique du jardin 

 Permettre au public de se rencontrer et 
d’échanger autour de leurs pratiques 

Le tout dans une ambiance conviviale, d’échange et de 
partage.  

Pour qui ? 
Pour tous ! L’entrée est gratuite en respectant bien 
évidemment les horaires d’ouvertures des jardins. 

CPIE Vercors 
Le CPIE Vercors est une association 
partenaire du Parc naturel régional 
du Vercors  qui a pour mission 
l’éducation à l’environnement et au 
développement durable sur 
l’ensemble du territoire.  

L’association a été labellisée CPIE, 
Centre Permanent d’Initiation à 
l’Environnement, en 1987 par 
l’Union Nationale des CPIE.  On 
compte environ 80 CPIE dans toute 
la France. 

Tous les CPIE ont deux grandes 
missions en faveur du 
développement durable des 
territoires : 

Etre force de proposition et 
accompagner les 
organisations pour 
concevoir et mettre en 
œuvre leurs projets 
Réaliser des actions de 
sensibilisation et de 
formation pour tous les 
publics 

 

 

 



Qui ? 
Cette année nous avons réussi à mobiliser 14 jardins 
répartis sur 3 secteurs : le Royans, le Trièves et les 4 
Montagnes. La diversité des pratiques et des jardins 
apporte pour cette seconde édition locale une grande 
richesse. 

 

Sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Massif du Vercors 

Le jardin des îles 

Le Grand Moulin 38112 MEAUDRE 

Samedi 2 juillet de 10h à 12h et de 14h à 17h 

Jardin créé en 2015 sur une surface de 5000 m² dont 
l'objectif est de produire une alimentation saine, 
respectueuse de la terre et du vivant. 
De nombreux légumes adaptés au climat rigoureux montagnard vous sont proposés de juin à 
octobre. 

Le jardin du rucher de la prairie 
Le Cochet 38112 MEAUDRE 

Samedi 2 et dimanche 3 juillet de 10h à 18h 

Ce jardin, où se côtoient toutes les cultures sans organisation particulière, existe depuis 3 ans. Il est 
aménagé selon les principes de la permaculture et s'organise en différentes buttes autour de 
plusieurs mares. Le sol n'est jamais retourné et est en permanence couvert par des déchets 
végétaux. 
Samedi et dimanche : Visite de la miellerie et observation de la ruche vitrée, présentation des 
principes de permaculture. 
 

Le jardin de l'Uni'vert Partagé 
Maison Pour Tous, 30 rue du Professeur Beaudoing 38250 VILLARD DE 

LANS 

Samedi 2 juillet de 9h à 12h 

La Maison Pour Tous vous propose un accueil convivial autour d'un 
café ou d'un thé pour vous emmener à la découverte de son jardin 
partagé imaginé pour et par les habitants. Inauguré en 2015, le jardin 

de l'Uni'vert Partagé vous accueille tel que vous êtes petit et grand, homme et femme, jeune comme 



moins jeune, jardinier ou non. 
Un atelier de découverte d'un outil indispensable aux jardiniers, la Grelinette, vous sera proposé. 
 

Les jardins de la Fauge 
Lieu dit l'Essarton, Avenue des bains 38250 Villard de Lans 

Samedi 2 juillet de 10h à 12h et de 16h à 18h 

L'association Des jardins de la fauge s'est créé à la demande de la mairie 
de Villard-de-Lans pour organiser la gestion des parcelles qu'elle a attribué 
au quartier de l'Essarton. Les habitants de ce quartier ont droit à une 
parcelle de 30 à 40 m², il y en a une quinzaine actuellement. Le but est de 
pouvoir jardiner, planter des et des fleurs pour créer du lien social dans le 

quartier et faire des économies.  
Voilà maintenant trois ans que les jardins donnent énormément de légumes.  
 

Sur le territoire de la Communauté de Communes du Trièves 
Les Jardins du Margarou 

38 710 PREBOIS  

Dimanche 3 juillet de 10h à 12h et de 16h à 18h  

 

Les jardins du Margarou est une association qui a pour 
objectif la mutualisation des moyens et actions. Elle 
soutient les projets amateurs ou professionnels de 

différents acteurs autour de la production de plants potagers et ornementaux, de petits et grands 
fruits ainsi que de légumes. Tout cela dans un souci de solidarité, d'échanges, d'expérimentation, de 
biodiversité et de respect du vivant. 

Dimanche à 11h et 17h : Ateliers d'échange et de pratique autour de la multiplication de plantes 
vivaces : semis, division, bouture, reproduction de semences.  

A la sortie du village en direction du Perrier. 

 

Jardin de La Selva 

38 710 MENS 

Samedi 2 et dimanche 3 juillet de 10h à 12h et de 15h à 18h 

Bienvenue à La Selva, micro-ferme qui vient de germer à Mens autour d'un jardin 
vivrier, une forêt, un ruisseau, 5 ânes qui travaillent aux champs et qui partent en balade avec les 



promeneurs, et encore pleins de rêves à réaliser. Notre projet inspiré par l'approche de la 
permaculture, grandit et évolue en douceur au fil des saisons. 

Samedi à 10h et Dimanche à 15h : "Succession végétale" accompagner son jardin d'annuels vers un 
jardin forêt. 

Se garer au parking public de la Salle Multi-activités des Sagnes puis suivre le fléchage en direction de 
la Selva. 

Jardin partagé des Pouces Vertes  

Les Planches 38 710 MENS 

Association Les Pouces Vertes - 04 76 34 33 87 

Samedi 2 juillet de 10h à 17h 

Un jardin collectif à vocation sociale créé en 2008 par l'association Les Pouces Vertes. Un jardin 
conçu, construit et cultivé collectivement où convivialité rime avec partager. 

Visite guidée autour de la gestion collective d'un jardin, du poulailler, du rucher et des travaux de 
saison participatif. 

Se garer au centre du bourg, place Paul Brachet et suivre les panneaux. 

Jardin de Jeremy et Gayle  

Bas St Genis /rue des Alpages 38 710 MENS 

Samedi 2 juillet de 16h à 19h et dimanche 3 juillet de 10h à 12h 

Un jardin familial établi depuis 20 ans. Il est productif en fruits et en 
légumes, qui inclus des variétés naturelles et cultivées. Les tas de compost, paillage et mulching sont 
présent partout au jardin. 

Samedi 18h et dimanche 11h : Atelier sur la gestion des semis spontanés des espaces naturels et 
cultivés. 

Dernière maison à gauche. 

Jardin des Adrets 

38 710 MENS 

Samedi 2 juillet de 10h à 12h et de 15h à 19h 

Jardin de 4000 m² à flanc de colline, exposé plein sud, vivrier et maraîcher 
sur une petite surface. 

Samedi à 10h30, 15h30 et 17h : Visite commentée sur le jardin vivrier en terrasse sur sol vivant. 



Parking à l'entrée de la ZA Les Terres du Ruisseau, à la sortie de Mens direction La Mure. Chemin en 
face sur la colline. 

Sur le territoire de la Communauté de Communes de la Bourne à l’Isère 
Le cirque des Mil-Pas 

Les souffrants 38 160 BEAUVOIR EN ROYANS 

Samedi 2 et dimanche 3 juillet de 9h à 13h, avec 2 horaires de 

visite par jour : 10h et 11h30 

 

Petite ferme agro-écologique en construction, réunissant 
productions vivrières, production de semences paysannes, des 
bois et pâtures, et des zones naturelles, sur un peu moins de 2 

ha. Travail essentiellement manuel. 
Samedi 2 et dimanche 3 : Discussion autour des semences paysannes. 
300 m après la sortie du village de Beauvoir en Royans, sur la droite, sur l'ancienne route de Presles. 

Sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays du Royans 
Jardin des Roussets  

Route du Tram, quartier Champlong 26 190 SAINT JEAN EN ROYANS 

 

Samedi 2 juillet de 9h à 12h 

Jardin de production maraîchère biologique débuté en 2014, sur environ 1 hectare, aux portes de 
Combe Laval. Il est entretenu par 2 jeunes maraîchers et organisé en planches permanentes. 

Proche de l'aérodrome de St Jean en Royans. 

Jardin de moyenne montagne 

Bouvante le Bas 26 190 BOUVANTE 

Dimanche 3 juillet de 9h30 à 18h 

 

Jardin-verger d'environ 1000 m2 dont 200 m2 consacrés au potager. 
Il accueille principalement des légumes d'hiver bénéficiant d'un 

paillage et de fleurs compagnes l'été. L'ensemble de la surface est plantée de fleurs vivaces et une 
collection d'osier. Depuis l'été 2014 une phytoépuration fonctionne parfaitement et automne 2015 la 
mare a été terminée.  



Passer Bouvante le Bas après le hameau des Vignons dans l'épingle à cheveu prendre à droite 
direction Prés fleuris, Le Bruchet, La Pêne. Durant les 3 km de chemin qui suivent prendre toujours à 
gauche en montant (1.5 km de chemin goudronné et 1.5 km de chemin de terre). 

 

Le verger des terrasses  

26 190 ORIOL EN ROYANS 

Samedi 2 juillet de 14h à 18h 

Magnifique verger comprenant 13 variétés de fruits. 

Samedi : Echanges autour de la conservation de variétés 
anciennes notamment de pommes. 

 

 

Le jardin de la Rousse 

La Rousse 26 190 ORIOL EN ROYANS 

Dimanche 3 juillet de 14h à 18h 

Petit jardin en terrasse, cultivé de manière respectueuse de 
l'environnement. 

 


