
Nord Lozère et Ardèche

2   Le jardin de Pignol

Samedi 10h-12h ; 14h-18h ZI route de Pignol 48300  Langogne.

Se garer à l'extérieur de la maison.

Un jardin en buttes et paillage. Démonstration de plessis d'osier !

3  Le jardin de Monsieur et Madame Ringard

Samedi 10h-12h ; 14h-18h  14 rue du 11 novembre 48300 Langogne. 

Jardin potager où l'art est au paillage et au BRF afin de protéger son sol. 

Comment faire ses propres graines potagères et ses plants ?

4  Le jardin de Madame Lardon

Dimanche 15h-19h 61 avenue Joffre 48300 Langogne.

Se garer sur la place du Foirail en passant par la rue du Foirail.

Un jardin en terrasses, à chaque étage, une ambiance ! Quelle gestion originale de l'eau ?

5   Le jardin de Marie France et Jean Claude

Dimanche 14h-19h 56 avenue Joffre 48300 Langogne.

Se garer le long de la route du 11 Novembre.

Jardin et potager de quelques années, comment garder ses plantes en pleine forme, 

échanges sur le purin et le compost.

1  Le jardin de Colombe

Samedi 9h-12h ; 15h-19h. Dimanche 15h-19h 2, le Pestel 07660 Lesperon Prendre N88 

entre Langogne et Pradelles, tourner au panneau La Ribeyre, fléchage indiqué. Ne pas prendre 

la route de Lesperon.

Un jardin inspiré de la paysagiste anglaise Gertrude JEKYLL, style cottage étagé sur trois 

terrasses. Le principe de Jean : économiser l'eau. Quel paillage et quelles plantes vivaces ?
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B  Le jardin poête d'Hélène et Thierry
Dimanche 10h30-12h30 Faveyrolles 43230 Chassagnes
Prendre la N102, la quitter au panneau Paulhaguet, suivre 
Chassagnes, puis Faveyrolles. Se garer dans le village.
Construction d'un verger, le palissage comment débuter ?
Cueillette de plantes sauvages pour débutants.
Pour 5€ "casse-dalle / tartines" (pain au levain et farine bio 
d'Audrey, boulangère) pesto/herbes sauvages /confitures 
maison, vin, café. Sur réservation avant mercredi 13 juin 
midi 06 77 13 97 32 

C  Le jardin maraicher d'Audrey et Guillaume 
Dimanche 14h-16h 43230 Chassagnes.
Prendre la N102, la quitter au panneau Paulhaguet, 
suivre Chassagnes, puis Faveyrolles. Un jeune jardin 
productif visant l'autonomie alimentaire.
Atelier : comment fabriquer des mottes sans motteuses, 
comment sarcler et/ou pailler ses cultures ?

D Le jardin de Charlotte 
Dimanche 11h-14h30  17 avenue du Velay 43100
Brioude. Se garer au parking en face.
Jardin champêtre, où plantes meditérannéennes et
rocailleuses se plaisent ! Quelles plantes pour une terre
difficile ?
Atelier : faites vos bombes de graines !

Nord ouest de la Haute-Loire

E  Le jardin de Maxime 
Samedi 15h30-17h30 Chemin des près noirs 43100
Brioude.   A côté de la halle des sports.  Se garer le long de
la rue.
Jardin en permaculture où seront proposés une visite ainsi
qu'un parcours pour éveiller vos 5 sens.
Animation : "Sur la route de l'encens"

F  Au petit jardin 
Samedi 14h-16h30 11 rue sous la tranchée 43100 
Brioude.
Se garer en face. 
Un jardin à l'architecture rafinée où se mèlent petit potager et 
bassin. Animation : un café histoire de 14h30 à 16h30

G Le jardin de Titi 
Samedi 18h-19h  Rue de Prébourg 43100 Brioude.
Se garer le long de la rue.
Les mots de Titi: "laissons faire la nature ! ", un focus sur les 
abeilles, et une pratique économe en eau assurée !
Animation : "Lecture sur les grands espaces" 19h
Concert  guitare manouche 21h

H  Le jardin de Gérard et Marianne
Samedi 14h-18h visite libre et Troc graines et plantes, à 15h30
visite guidée et animée. Dimanche 14h-18hvisite libre.
Cunes 43380 Blassac. Venant de Lavoûte-Chilhac, rentrer dans
le hameau de Cunes, chercher sur la droite 50 m en contrebas
une maison, discrète, au toit végétalisé.
Jeux et animations sur le thème de la semence.
Ces deux journées sont proposées par l’association "Et Pourquoi
Pas ?" pour échanger sur l’agroécologie.

i   Le verger de pommiers, 40 ans d'âge, de Claude
Dimanche 11h-17h 43100 Saint-Just-près-Brioude.
Se garer à l'église de Saint-Just-près-Brioude, et suivre le
fléchage.
Lieu paradisiaque : un verger en association avec la biodiversité.
Une initiation aux plantes sauvages sera proposée, quelles parties
consommer, quels bienfaits ?

Centre de la Haute-Loire
6 Le jardin de Monsieur et Madame Valadier
samedi 14h-18h  Route de Bilhac 43770 Polignac.
Se garer devant la maison.
Jardin et potager, quelles sont les plantes comestibles du jardin ?

7 Le jardin de Madame et Monsieur Bonnevialle
Dimanche 14h30-17h Beaubac Les Terres Blanches
43000 Polignac. A la sortie de Chadrac en direction de
Polignac, 1ère à droite (Beaubac), montée 500 m puis
chemin à droite « les terres  blanches ». Au bout du chemin
maison sur la gauche.
Comment cultiver un jardin avec une terre argileuse. 
Une mare pour plus de biodiversité !

8  Le jardin de Madame Ovity
Samedi 14h-18h Dimanche 10h-17h 137 Av Foch 43000 
Le Puy-en-Velay. Se garer sur l'avenue et non dans la ruelle 
privée.
Jardin potager. Quelles pratiques pour ses tomates ?

9  Le jardin de Taulhac 
Dimanche 9h-18h A Taulhac rue de Langlade 43000 Le 
Puy-en-Velay. Au rond point de Taulhac, tourner à droite. Se 
garer le long de la rue.
Dans le cadre de la journée des roses dans un jardin de variétés 
anciennes, où l'on pratique les engrais verts !
Buvette sur place.

10 Le jardin de Marie Claude
Samedi 14-18h  Chomely 43800 Malrevers. Se garer sur
le gazon ou sur le bord de route.
Jardin potager, quel semis et quel repiquage pour ses plants ?
Exemple du haricot et du choux. Quelle couverture pour
protéger le sol ? 

11 Le jardin de Monsieur Joumard 
Samedi 9h-12h ; 14h-17hVisite à chaque heure, à partir de 
9h.Chemin des Hauts du regard 43120 Monistrol-sur-
Loire, prendre direction les Villettes. Se garer sur le terrain 
communal à proximité.
Jardin potager. Pourquoi et comment cultiver son potager-
jardin avec du BRF ? René est passionné de cactus, vous en 
verrez plus de 200 !

12 Le jardin de Madame Margerit-Manet
Samedi 14-16h ; 16h-18h. Dimanche 10h-12h
395 route de Retournac 43200 Yssingeaux
Se garer sur le parking d'Intermarché.
Jardin en permaculture, potager en mandala, quelles 
associations pour ses plants ?

13 Le jardin de Madame Cornillon
Samedi 14h-17h 60 Route de Retournac 43200  
Yssingeaux. Se garer sur le parking d'Intermarché.
Un jardin aux nombreux arbres générationels. Marie Paule 
vous fera la visite du jardin et expliquera son histoire.

14 Le jardin de Madame Chapuis
Samedi 14h-18h La Combe 43200 Yssingeaux. 
Prendre la sortie Montfaucon sur la N88, continuer jusqu'a
Chambertière haute, tourner à gauche au Brus. 
Jardin au fond d’une combe, Annie a choisi de faire avec la
nature, et d’allier l’utile à l’agréable. Afin de se ménager,
Annie a choisi de mettre des espèces persistantes et beaucoup
de fruitiers pour plus de gaieté pendant la période hivernale.

15 Le jardin de Madame Delorme 
Samedi 14h-18h230 Rue ma Tête 43200 Yssingeaux.
Se garer à proximité des tennis découverts, redescendre la rue 
ma Tête.
Un jardin en fleurs presque toute l'année !
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Bonne visite !

Et des animations culturelles en complément avec DASA et la Clef, à voir 

sur : associationdasa.fr

A  Le jardin de la "buena onda"
Dimanche 9h-11h 43100 Vieille Brioude. Se garer à 
l'Eglise. Redescendre la rue principale en passant devant la 
boulagerie et tourner à droite dans la petite ruelle, descendre 
environ 300 mètres et vous y êtes ! Comment un terrain en 
friche et en pente peut devenir un jardin ? Atelier : plantes 
tinctoriales, quelles impressions ?


