
L’Atelier de l’Environnement, CPIE du Pays d’Aix 
vous invite à découvrir...

...Découvertes...

...Partages...

...Visites guidées...

...Trucs et astuces...

...Techniques de jardinage 

   au naturel...

...Ateliers ludiques enfants...

POUR LE PAYS D’AIX, EVENEMENT ORGANISE PAR LE

12 et 13 juin 2021

ENTREE GRATUITE
DANS 13 JARDINS NATURELS

DU PAYS D’AIX

http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/
https://cpie-paysdaix.com/


Jardins partagés et commune de Gréasque

Situés au cœur du village, lieux de culture et de découvertes, construits autour du  dé-
veloppement durable et de la biodiversité, les jardins partagés ont été créés en 2015. 
L’esprit de gestion participative et la bonne entente y sont présents au quotidien. Des 
ateliers jardinage y sont régulièrement organisés, ainsi que des ateliers de connais-
sance de la biodiversité (oiseaux, abeilles...).

Dans le cadre de son engagement pour un développement durable de son territoire 
et de la protection de la biodiversité locale, la municipalité de Gréasque participe à 
l’événement national “ Bienvenue dans mon jardin au naturel. ”

SAMEDI ET DIMANCHE 10h à 16h
3Visite libre du jardin 4

DIMANCHE 9h30
3Balade à travers le village 4
Départ à 9h30 du verger communal (Montée de l’Ancien Trainage), puis visite du 
jardin sec du collège, végétalisation de la rue Gobin,  jardin partagé vers 10h30 
(ruche pédagogique, dégustation tisanes/infusions), centre village charte végéta-
lisation 12h.4
3Animations enfants au jardin partagé : semis de fleurs4

SAMEDI 12  ET DIMANCHE 13 JUIN 10h à 16h

 1820 Chemin du 
Grand Saint-Jean

13540 Aix-en-Provence

Verger conservatoire des Croqueurs de pommes

La section PACA des Croqueurs de pommes a été fondée en 1992 par une poignée de              
passionnés de la défense du patrimoine arboricole méridional sous l’impulsion de Louis              
Monguilan, ancien résistant, déporté. 
Le verger comprend aujourd’hui plus de 500 arbres de 14 espèces différentes dont 430 à 
pépins et une centaine à coques ou noyaux et 60 variétés de vignes.

3Visite guidée des vergers (1h30)4
4Démonstration taille et greffe d'arbres fruitiers4

SAMEDI 12 JUIN 10h à 16h 

a Visite guidée : inscription à bernard-deidier@hotmail.fr
aChiens tenus en laisse acceptés

a  Balade à travers le village sur inscription auprès du syndicat d’initiative : 04 42 69 72 16

Rue du Docteur 
Gobin

13850 Gréasque

https://www.ville-greasque.fr/culture-sport-et-loisirs/associations-de-greasque/associations-developpement-durable/les-jardins-partages-de-greasque/
https://www.google.com/maps/place/1820%2BChemin%2Bdu%2BGrand%2BSaint-Jean%2C%2B13540%2BAix-en-Provence/%4043.5842144%2C5.3923171%2C17z/data%3D%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x12c98cab3023ef55:0x4d98149ac270341%218m2%213d43.5842105%214d5.3945111
https://www.google.com/maps/place/1820%2BChemin%2Bdu%2BGrand%2BSaint-Jean%2C%2B13540%2BAix-en-Provence/%4043.5842144%2C5.3923171%2C17z/data%3D%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x12c98cab3023ef55:0x4d98149ac270341%218m2%213d43.5842105%214d5.3945111
https://www.google.com/maps/place/1820%2BChemin%2Bdu%2BGrand%2BSaint-Jean%2C%2B13540%2BAix-en-Provence/%4043.5842144%2C5.3923171%2C17z/data%3D%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x12c98cab3023ef55:0x4d98149ac270341%218m2%213d43.5842105%214d5.3945111
http://croqueursdeprovence.fr/
https://goo.gl/maps/1CuhcAdWkPR3NUqe6


SAMEDI 12 JUIN 10h à 16h

«Les jardins d’à côté» sont nés en 2020 et comprennent une dizaine de parcelles. 
Ces jardins partagés menés en permaculture intègrent des zones sauvages, une petite 
mare pour la biodiversité aquatique, un verger en devenir et une zone d’élevage où nous 
pourrons rencontrer des poules et un coq ainsi que des serres.

À 10h et à 14h sur inscription
3Visites commentées du jardin (serres, potagers, mare, verger) et initiation à la perma-
culture par Sébastien4

À 11h et à 15h sur inscription
3Atelier semis du moment par Aurélie, Lauriane et Laurent 4

Les Jardins d’à côté

a Inscription obligatoire à  : lesjardinsdacotes13@gmail.com
a Chiens tenus en laisse acceptés

C’est un jardin «Nature» dédié aux salades et épinards sauvages ainsi qu’à quelques fleurs 
comestibles. 
Henri son propriétaire laisse aller ces « mauvaises herbes » qui envahissent pelouses,          
allées, plates-bandes. Il en «cultive quelques-unes» qu’il aime savourer et en implante de 
nouvelles ! Vous irez de surprise en surprise ! 
Certaines de ces herbes folles poussent aussi dans votre jardin !

Le non jardin d’un paresseux

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 JUIN 10h à 12h30 

À 10h 
3Découverte des salades, épinards et fleurs sauvages et comestibles4
3Dégustations possibles suivant les conditions sanitaires 4

a 15 personnes maximum sur inscription au 06 74 52 95 60
aPas de chiens

4 allée des pins
13840 Rognes

2349 chemin 
Salatier

13330 Pélissanne

https://goo.gl/maps/9BY99WMGXfVnNKuV8
https://goo.gl/maps/9BY99WMGXfVnNKuV8
https://www.google.com/maps/place/43%25C2%25B025%2746.1%2522N%2B5%25C2%25B032%2735.6%2522E/%4043.429473%2C5.5421127%2C18z/data%3D%213m1%214b1%214m6%213m5%211s0x0:0x0%217e2%218m2%213d43.4294728%214d5.5432074%3Fshorturl%3D1
https://goo.gl/maps/cAPGCXSHjLuwTz1w6
https://goo.gl/maps/cAPGCXSHjLuwTz1w6
https://goo.gl/maps/cAPGCXSHjLuwTz1w6


Le Cabanon de Célestin

SAMEDI 12 JUIN 14h30 ET 16h30 

L’association “Le Cabanon de Célestin” a pour objet la valorisation de la biodiversité dans 
le contexte de l’exploitation trufficole du même nom. 
L’association souhaite aussi agir grâce à des animations pédagogiques dans les domaines 
du patrimoine, de la nature et de l’artisanat. 

C’est dans cet esprit que Solange et Thierry vous invitent dans ce coin de campagne qui 
rassemble une quantité d’insectes, d’oiseaux et de plantes à observer et découvrir.
Thierry, formé à l’Ecole du Breuil de Vincennes, vous fera partager sa passion tout au 
long d’une balade, autour du langage des fleurs, qu’il a préparée spécialement pour vous. 

C’est aussi l’occasion de découvrir la truffière et son histoire : arbres truffiers, lavandes; 
thym et romarin s’y épanouissent en toute quiétude.

À 14h 30 et à 16h30
3Visite guidée : langage des fleurs, truffière 4
3Possibilité de pique-nique sur place avant la visite4

a Inscription obligatoire  au 06 10 05 10 77 ( à partir de 18h)

245 chemin du Jas 
Blanc

13840 Rognes

À 11h et à 15h
3Visites commentées des jardins 4

De 14h à 16h30
3Atelier fabrication de petits gîtes à insectes 4 
3Atelier semis et sirop maison 4
3Jeux nature 4

Gérés et animés par le CPIE du Pays d’Aix pour accompagner les jardiniers dans leurs 
pratiques, proposer de nouvelles activités aux habitants et en lien avec les acteurs du 
quartier, ces jardins sont aujourd’hui cultivés par des familles du quartier. Autoproduc-
tion, lien social et écocitoyenneté sont les maîtres mots de ces nouveaux espaces en 
pied d’immeubles.

Jardins partagés d’Encagnane

SAMEDI 12 JUIN 10h à 12h30 - 14h à 17h

a Inscription obligatoire  à  :  f.draps@cpie-paysdaix.com

Boulevard du Pdt 
Kennedy

13100 Aix-en-Provence

https://goo.gl/maps/fzcdeCvL1HCBgwaWA
https://goo.gl/maps/fzcdeCvL1HCBgwaWA
https://goo.gl/maps/fzcdeCvL1HCBgwaWA
https://goo.gl/maps/CQUx1Tq8Hv7YssnJ9


Un potager comme autrefois avec des rangées de légumes à perte de vue, des fleurs, 
des poules et des lapins, des arbres fruitiers et un jardinier passionné. 
Il est primordial aujourd’hui de maintenir les relations de l’humain avec la nature, alors 
que le développement des technologies nous plonge dans l’abstraction, dans des 
mondes imaginaires où l’enfant risque de devenir un adulte pour qui la nature n’est plus 
une priorité.

Chez Raymond

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 JUIN 9h à 12h - 14h à 18h

3Visites commentées du jardin et de la serre 42800 Route de 
Saint-Canadet
13100 Puyricard aVisites libres

Chloée est la gérante des jardins pédagogiques de Gabrielle. 
A deux pas du centre ville de Pélissanne découvrez ce havre de paix de 6000m2 composé 
d’un verger, d’un potager permanent et saisonnier, d’une petite oliveraie, de quelques 
cultures aromatiques ainsi que d’animaux jardiniers. 
Chloée utilise, depuis octobre 2020 ce lieu comme outil pédagogique pour sensibiliser à 
l’environnement dès le plus jeune âge.

Les jardins de Gabrielle

SAMEDI 12 JUIN 11h et 15h 

À 11h  et à 15h
3Visites commentées du jardin pédagogique et du jardin de Gabrielle (6000 m2)  et de 
ses animaux 4
3Jeu Parcours Eco-quiz sur la thématique du jardinage au naturel4 
3Possibilité de récupérer du broyat (environ 20L/pers,  venir avec un contenant  : seau, 
sac..)4

aVisites commentées  : inscription obligatoire  au 06 20 61 01 52
a Pas de visite libre, pas de chien

5 route de Saint-
Jean

13 330 Pélissanne

https://goo.gl/maps/tyZESfTBFHrewsra7
https://goo.gl/maps/tyZESfTBFHrewsra7
https://goo.gl/maps/tyZESfTBFHrewsra7
https://lesjardinsdegabrielle.net/
https://goo.gl/maps/Tinv6afsnySkNGuq5
https://goo.gl/maps/Tinv6afsnySkNGuq5
https://goo.gl/maps/Tinv6afsnySkNGuq5


Croq’Jardin est un lieu de jardinage innovant, partagé et écologique.
Organisé autour d’un potager démonstratif de jardinage biologique, d’un point de com-
postage partagé et de constructions écologiques (serre, espace pédagogique…); venez 
découvrir en famille un espace dédié à la biodiversité.

Croq’jardin

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 JUIN 9h30 à 17h

3Visite libre du jardin, panneaux pédagogiques 4

À 9h30 
3Conférence de Blaise Leclerc sur la biodiversité au jardin suivi d’un brunch 4

a Inscription obligatoire pour conférence et brunch à : croqjardin@orange.fr

Quartier Les 
Bouygons

Chemin de la Dévalade
13640 La Roque 

d’Anthéron

À 11h30 
3Repas partagé 4
3Visite du jardin + compost drive4

À 14h
3Atelier «Culture en lasagne» et «tour à fraises»4

Terres en partage Coudoux

DIMANCHE 13 JUIN 11h30 à 16h30

En plein cœur du village les 3000m2 du jardin partagé sont divisés en 28 parcelles (fa-
miliale, débutant, handicapé, école, adolescent, commune). Dans ce jardin au naturel, 
tout est fait pour favoriser l’intergénérationnel et la convivialité. Nous fêtons notre 4e 

année.

Rue du Pouchon
13111 Coudoux

a Inscription repas partagé au 06 07 81 20 59

À 10h, à 14h et à 16h
3Visite commentée du Moulin et échanges sur la culture et l’entretien des oliviers4
3Dégustation d’huile4

Le Moulin des Costes

SAMEDI 12 JUIN 9h30 à 12h et 14h à 18h

Haut lieu du terroir oléicole du Massif des Costes, les vénérables pierres du Moulin des 
Costes (bâtiment classé), au cœur de Pélissanne, pourraient témoigner de bien des 
campagnes oléicoles. Des hommes, de génération en génération, ont fait d’une tradition 
ancestrale un gage de savoir-faire, de goût et de qualité.

a Pour les visites commentées, inscription demandée pour les groupes de plus de 6 par tél 
au 04 90 55 30 00

445 chemin 
Saint-Pierre

13330 Pélissanne

http://croqjardin.fr/
https://goo.gl/maps/Tv8hNUjhAGrDPTju5
https://goo.gl/maps/Tv8hNUjhAGrDPTju5
https://goo.gl/maps/Tv8hNUjhAGrDPTju5
https://goo.gl/maps/Tv8hNUjhAGrDPTju5
https://goo.gl/maps/Tv8hNUjhAGrDPTju5
https://tepcoudoux.wordpress.com/
https://goo.gl/maps/gq2iKsG5TZkwFB9T8
https://goo.gl/maps/gq2iKsG5TZkwFB9T8
https://www.moulindescostes.com/
https://goo.gl/maps/zGZghxMoU7HkYiAHA


À 10h et à 15h 
3Visite commentée des jardins 4

De 9h à 18h
3 Echanges de connaissances et d’expériences avec les jardiniers4
3Troc de plants et de graines4
3Pique-nique possible sur place4
3Groupe de rock local si les conditions sanitaires le permettent 4

Les jardins partagés de Gardanne

DIMANCHE 13 JUIN 9h à 18h

Jardins partagés au naturel basés sur des valeurs de solidarité, de convivialité et de 
partage, avec parcelles individuelles cultivées dans le respect de l’environnement et de 
la biodiversité.

Chemin 
Départemental 7
13120 Gardanne

a Chien tenu en laisse autorisé

DIMANCHE 13 JUIN 10h à 12h et 14h à 17h

Les jardins écologiques de Simiane ambitionnent d’être un exemple de perma-
culture locale. 
L’axe directeur des jardins consiste à respecter l’esprit de la permaculture. Le par-
tage, la solidarité intergénérationnelle, l’entraide, la coopération, la formation des 
jardiniers, le respect de la terre, le compagnonnage des plantes, le zéro pesticide, 
l’autonomie des semences font partie de notre philosophie... 
L’accès aux jardins est pensé pour des rencontres d’une grande variété, petits et 
grands y seront les bienvenus.

À 10h et à 14h
3 Visites commentées du jardin4 

Ateliers de 10h à 12h
3 Comment réaliser un hôtel à insectes4
3 Comment réaliser des godets de semis4
3 Comment réussir son composteur4
3 Qu'est-ce qu'un jardin partagé ?4

Chemin de Bédouffe
13103 Simiane-Collongue

Les  jardins écologiques  de Simiane

https://goo.gl/maps/15b9e9nGhadt49fE8
https://goo.gl/maps/15b9e9nGhadt49fE8
https://goo.gl/maps/15b9e9nGhadt49fE8
https://goo.gl/maps/ptfPQHFUDXKWrezG7
https://goo.gl/maps/ptfPQHFUDXKWrezG7
https://www.google.fr/search%3Fq%3DLes%2B%2Bjardins%2B%25C3%25A9cologiques%2B%2Bde%2BSimiane%26sxsrf%3DALeKk03F3bvlnjJy5N9Ercglf5r_pQYo_Q%253A1620652370203%26source%3Dhp%26ei%3DUjGZYJ2FCouwU-r7ouAB%26iflsig%3DAINFCbYAAAAAYJk_Yplu2FbOhrZyzKBp-9sIpc4gNM3F%26oq%3DLes%2B%2Bjardins%2B%25C3%25A9cologiques%2B%2Bde%2BSimiane%26gs_lcp%3DCgdnd3Mtd2l6EAMyCAgAEMcBEK8BMgIIJlDhB1jhB2CfCmgAcAB4AIABSYgBSZIBATGYAQCgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6%26sclient%3Dgws-wiz%26ved%3D0ahUKEwid9s_GmL_wAhUL2BQKHeq9CBwQ4dUDCAc%26uact%3D5
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CONDITIONS SANITAIRES
En fonction des conditions sanitaires en vigueur les 12 et 13 juin prochains, chaque jardin 

pourra renforcer les conditions d’accès à son espace. 
Merci de bien respecter les consignes de chacun.

Lavez-vous les mainsMunissez-vous de gel 
hydroalcoolique

Portez un masque Gardez vos distances
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13

https://goo.gl/maps/cAPGCXSHjLuwTz1w6
https://goo.gl/maps/svBt4btJ1be3aGZa9
https://goo.gl/maps/9BY99WMGXfVnNKuV8
https://goo.gl/maps/Tv8hNUjhAGrDPTju5
https://goo.gl/maps/fzcdeCvL1HCBgwaWA
https://goo.gl/maps/tyZESfTBFHrewsra7
https://goo.gl/maps/Tinv6afsnySkNGuq5
https://goo.gl/maps/gq2iKsG5TZkwFB9T8
https://goo.gl/maps/ptfPQHFUDXKWrezG7
https://goo.gl/maps/15b9e9nGhadt49fE8
https://goo.gl/maps/1CuhcAdWkPR3NUqe6
https://goo.gl/maps/CQUx1Tq8Hv7YssnJ9
https://goo.gl/maps/zGZghxMoU7HkYiAHA


Cet événement a été réalisé 
grâce au soutien de nos 
partenaires financiers  :                             

RENSEIGNEMENTS - CPIE du pays d’aix
04 42 28 25 10 ou j.boyer@cpie-paysdaix.com

www.cpiepaysdaix.com
(rubrique agenda)

Un événement national !

L’opération «Bienvenue dans mon jardin au naturel» est proposée 
par les Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement 
(CPIE). Elle est coordonnée au niveau national par l’Union Na-
tionale des CPIE (www.cpie.fr). 600 jardiniers amateurs ouvrent 

leurs jardins à tous dans plus de 50 départements. 
Près de 60 CPIE accompagnent les jardiniers et jardinières volontaires 

pour les aider à accueillir au mieux le public et promouvoir leurs pratiques.

info + : www. mon-jardin-naturel.cpie.fr

Pourquoi ?
• Informer les habitants sur les risques réels des pesticides et engrais chimiques 
sur la santé, l’eau et la biodiversité.
• Promouvoir les différentes techniques alternatives adaptées au jardinage ama-
teur.
• Mobiliser un public de proximité partageant un environnement commun.
• Faire des jardiniers volontaires des ambassadeurs de la démarche du jardinage 
au naturel.
Pour qui ?
Cet événement s’adresse à tous les particuliers ainsi qu’aux jardins partagés et 
familiaux. Tous pourront devenir acteurs de la préservation de leur santé et de 
leur environnement.
Comment ?
En créant du lien entre les habitants par le partage d’expériences et de tech-
niques vers un jardinage sain et favorable à l’environnement.
Convivialité, curiosité, passion… accompagneront les participants tout au long de 
ces deux jours de découverte et de partage sur les trucs et astuces du
jardinage au naturel.

Nous remercions chaleureusement tous les jardiniers qui participent 
bénévolement à cette action, sans qui rien ne serait possible, 

ainsi que tous nos partenaires techniques.

www.cpiepaysdaix.com
http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/

