
Entrée libre

Le samedi 

26 octobre 2019
Grand Chambéry,

5 jardins ouverts à la visite,

tous sont au naturel !
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Bâtiment Évolution 
25 rue Jean Pellerin

73000 Chambéry
04 79 85 39 87 

cendrine.gottot@agate-territoires.fr

Une action régionalement soutenue par :
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  Bienvenue
dans mon jardin au naturel

Plusieurs jardiniers vous ouvrent les portes de leur  
jardin le samedi 26 octobre prochain ! 

Cet évènement, ouvert à tous, vous permet 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 convivialité !  

en partenariat avec :

Retrouvez la liste de tous les          
jardins participants en France



DE 10H À 
12H15

LE JARDIN DU VILLARET - 91, RUE DU VILLARET – 73230 ST-ALBAN-LEYSSE
Ouverture de 10h à 11h

La gestion des déchets, des « circuits courts » au jardin
Tondre ou pas les pelouses, que choisir ?
Les déchets verts, une nouvelle ressource

Parlons d’eau au jardin
Récupération d’eau de pluie

À PARTIR DE 
13H30

LE FAROU - ROUTE DU SOUS-MOLLARD - 73160 VIMINES
Ouverture de 13h30 à 17h30
https://www.location-gite-en-chartreuse.com/

Parlons d’eau et de paillage
Est-il possible de ne pas arroser son jardin, même avec des chaleurs comme l’été 2019 ?
Un jardin sans eau, oui, c’est possible !
Techniques de paillage des cultures

DE 14H À 16H, 
SUR 

INSCRIPTION

LABYRINTHE GOURMAND - AU FOND DE L’IMPASSE DU MARAIS - 73190 SAINT BALDOPH
Ouverture de 14h à 16h
http://labyrinthes-gourmands.com/

Paillage mon ami
Les différents types de paillage
Lequel choisir et mode d’emploi (engrais verts, paille, tonte...)
Possibilité de repartir avec de la paille broyée.
Aire de jeux pour enfants

DE 16H À 18H

LA FERME DU FOREZAN - 26 CHEMIN DU FOREZAN – 73160 COGNIN
Ouverture de 16h à 18h
https://www.facebook.com/FermePedagogiqueDuForezan/

Techniques de jardinage au naturel
Des animaux au jardin, est-ce compatible ?
Association de plantes
Gestion de l’eau avec le goutte-à-goutte

Envie de covoiturer ? Cendrine vous donne RDV devant Agate à 9h30 pour 
la répartition dans les véhicules.

Sinon, vous pouvez vous rendre librement aux jardins, en respectant 
les horaires de début de visite.  

samedi 26 

octobre

PIQUE-NIQUE TIRÉ DU SAC Quelques sujets qui seront abordés lors de cette journée :

Récupération des eaux de toiture

Utilisation des eaux de voirie
Mare naturellePoulaillerCompostage total (objectif : aucune sortie de matières orga-

niques du jardin)Recyclage de matériaux inertes (béton, briques, pierres...)

Tonte différenciée, zones de fauche annuelle (objectif :       

uniquement en travail manuel)
Densification de plantes vivaces (strates et guildes)

Gestion de grands arbres (zones d’ombre dense...)

Semis naturels d’arbres et arbustes

Toitures végétalesEvolution du potager «sans travail du sol» ...

LE JARDIN D’ANDRÉE, 99 RUE DE VILLENEUVE – ST-ALBAN-LEYSSE
Ouverture de 11h15-12h15
Evolution d’un design de permaculture sur 2000 m2, deux ans après les 
premiers travaux
Maraîchage avec paillage, serres, poules et abeilles
Gestion de l’eau


