
Avec le soutien de : 

 

 

 

 

Sur le territoire du CPIE Loire Océane 

mon-jardin-naturel.cpie.fr 

 

 

Samedi 16 et dimanche 17 juin 2018 
Entrée libre et gratuite 

 

9 jardins vous ouvrent leurs portes, 

tous sont au naturel ! 
 

 Saint-Molf 

 Herbignac 

 Piriac-sur-Mer 

 Guérande 

 Donges 

 Saint-Nazaire 

 

 
CPIE Loire Océane – 02 40 45 35 96 
jejardineaunaturel@cpie-loireoceane.com 

 



     

 

Localisation des jardins 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circulez de jardin en jardin tout le week-end ! 
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Jardin de Pend’hué 
21 Pend'hué 

44350 Saint Molf 

Se garer dans le champ à coté, 
fléchage à partir de la D33. 

Ouverture : Samedi, de 10h à 13h et de 
14h à 18h. 

Potager, fruitiers, plantes aromatiques 
en permaculture, association de plantes 

 
Bernard est un jardinier qui aime expérimenter de jour en jour les associations de 
plantes. Il cherche à créer des biotopes afin de permettre à ses plantes de mieux grandir 
sans maladies. Adepte du lâcher-prise, c’est tout un mode de vie qui s’est mis en place 
chez lui : son alimentation se fait en fonction de ce que veut bien donner son jardin et 
s’il en a trop, les poules en feront leur affaire ! Venez découvrir des alternatives aux 
traitements chimiques avec les associations de plantes que Bernard effectue. 
 
 
 
 

 
Les Jardins de Ranroüet 
20, Rue de Ranrouët 
44410 Herbignac 

Se garer Rue de Ranrouët, fléchage dans la rue. 

Ouverture : Samedi, de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Composteur partagé, paillage, jardins collectifs. 
 
Ce jardin est né de la volonté des habitants et du 
bailleur de créer un site de compostage partagé. 
Par la suite et afin d’avoir une finalité pour le 
compost, des carrés de culture ont été installés 
et sont cultivés par et pour les habitants de 
l’immeuble. Aujourd’hui, ces voisins ont appris à 
se connaître, partagent et cultivent ce lopin de 
terre et souhaitent maintenant l’agrandir et 
l’agrémenter afin de créer un réel espace de vie 
commune, en toute convivialité. Venez discuter 
avec ce collectif d’habitants, qui vous donnera 
peut-être envie de les imiter ! 
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 Le Jardin de Kergaigne 
19 Bis rue de Kergaigne  

44350 Guérande 

Se garer Rue de Kergaigne, fléchage à 
partir de la route de Sandun 

Ouverture : Samedi et Dimanche, de 
10h à 13h et de 14h à 17h. 

Construction bioclimatique, 
phytoépuration, tonte mulching 

manuelle, compostage, mare. 
 
Le jardin de Gwendal et d’Anne-Gaëlle est le prolongement de leur maison. L’eau est 
gérée sur place grâce au toit végétalisé, aux récupérateurs d’eau et à l’assainissement 
par phytoépuration, et la mare offre le gîte et le couvert à la biodiversité. Pour les 
déchets, la tondeuse manuelle est utilisée pour limiter les déchets de tonte, et les 
déchets verts restants sont compostés ou utilisés en paillage au jardin potager. Venez 
visiter ce lieu pensé pour s’intégrer au mieux dans l’écosystème, en accord avec la 
véritable philosophie de vie portée par ses propriétaires. Vous aurez même le droit à une 
démonstration du fonctionnement de la tondeuse mulching à mains et du four solaire !  
 
 
 

 
L'écoasis de Ceux qui sèment 
Villeneuve, ZAC de Villejames 
44350 Guérande 

Se garer sur le parking en face de 
Jardiland, rue de Bréhany 

Ouverture : Samedi et Dimanche, de 
13h à 19h 

Potager, fruitiers, plantes aromatiques 
en permaculture, mandala. 
 

 
Venez découvrir cet espace entièrement cultivé en permaculture. Si vous tendez votre 
oreille, on vous parlera mandala, spirale de plantes aromatiques, sobriété heureuse, 
médecine traditionnelle, sol vivant. Autant de mots qui sont des clés d’entrée vers la 
démarche holistique qu’est la permaculture. 
Ils sont trois, jeunes, passionnés, récemment installés, avec un paquet d’expériences à 
partager avec vous ! Plus qu’un jardin, « Ceux qui sèment » sont des semeurs d’idées et 
de vie. 

3 

4 
 



     

 
 

 

 

 

 

 
Le Jardin de Kervin 

Route de Kervin   
44450  Piriac-sur-Mer 

Se garer sur le parking du terrain de tennis 
en bas de la route de Kervin, 

puis suivre le chemin. 

Ouverture : Samedi, de 10h à 12h et 
de 14h à 18h. 

Potager, petits fruits, bouturage, semis.  

 
 
C’est une incroyable diversité qui s’offre aux yeux des curieux qui viennent s’aventurer 
dans le jardin d’André. Les carrés potagers abritent presque tous les légumes possibles à 
cultiver dans la région, les semis sont faits sur place, issus des récoltes de l’année, tout 
comme les boutures. Des petits fruitiers complètent le tableau. Venez découvrir ce 
jardin bichonné quotidiennement dès le lever du jour par un véritable passionné qui 
saura vous donner plein de précieux conseils pour votre potager ! 
 
 
 

 
Le jardin de Monique 
24, rue Jean de Neyman 
 44600 Saint-Nazaire 

Fléchage à partir de l’arrêt de la 
ligne de Bus U4 : Tranché 

Ouverture : Dimanche, de 10h à 18h. 

Jardin potager, aromatiques, buttes 
de permaculture. 
 

 

Martin l'épouvantail monte la garde dans le Jardin de Monique ! C’est suite à une 
rencontre avec  l'association nazairienne Lien Elémenterre, qui met en lien des 
propriétaires de jardins inutilisés avec des personnes souhaitant jardiner et ne disposant 
pas de terrain, que Monique bénéficie de ce jardin. « La réalisation des buttes nécessite 
un travail titanesque mais lorsque c'est terminé, on devient un jardinier paresseux... » ! 
Ce terrain havre de paix en ville, possède un potager, une pelouse, divers arbres 
fruitiers, des fleurs...  Monique vous parlera volontiers de ses expériences : buttes de 
permaculture, bordures en osiers, engrais verts, légumes perpétuels... 
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         Les petits marais  
chez Donges   

Rue Léo Lagrange  
44480 Donges 

Se garer sur le parking de la salle 
omnisport 

Ouverture : Samedi, de 10h à 18h. 

Jardins familiaux, panneaux 
solaires. 

 
Les petits marais chez Donges est une association dont le but est de gérer des jardins 
familiaux mis à disposition par la commune de Donges, afin de créer un espace de 
rencontres, d’échanges, de partage, de création en lien avec le jardin et de promouvoir 
le respect de l’environnement. Ces jardins familiaux comptent 32 parcelles et sont 
équipés de panneaux solaires afin d'alimenter la pompe à eau pour remplir les bacs. 
Dans ces jardins, chaque cabanon porte le nom d’une plante ! Saurez-vous les 
reconnaître ?   
 
 
 
 

Le Jardin du bout du monde 
Impasse de la Kerisee 
Boulay  
44350 Saint Molf 

Se garer dans l’impasse, fléchage à partir de la D33 

Ouverture : Samedi, de 14h à 18h 

Jardin potager, permaculture, graines anciennes, 
engrais verts. 
 
Le jardin du bout du monde de Boulay est né de la 
volonté des habitants de se rencontrer en créant et 
en cultivant ensemble un jardin. Ici, le maître mot 
est « liberté totale », avec cependant une seule 
règle : pas de produits chimiques ! Chaque jardinier 
utilise sa propre technique : de la permaculture aux 
techniques plus classiques, chacun est libre de 
cultiver comme bon lui semble. Venez échanger 
autour de ces différentes techniques et, pourquoi 
pas, parler méditation ? 
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Les jardins du Clos du Poivre 

Impasse du Clos du Poivre 
44410  Herbignac 

Ouverture : dimanche, de 10h à 18h 

Potagers individuels, verger, mare, 
petits fruits, cabane à outils, ruches. 

 
Arpentez les parcelles de ce grand jardin associatif, 
refuge arboré où convivialité, partage et bonne humeur 
sont de rigueur ! Ici, chacun cultive son lopin de terre, 
observe, expérimente et n’hésite pas à partager ses 
astuces avec ses voisins. Les plantes aromatiques, le 
verger et les petits fruits sont mis en commun, ainsi que 
les outils, dont une grelinette « faite-maison » ! 
Toutes les 3 semaines, un moment convivial de travaux communs réunit plusieurs 
adhérents. Le jardin accueille également les ruches de l’association des Apiculteurs en 
Brière (AEB). 

 
 
 
 

***************** 
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L’opération « Bienvenue dans mon jardin au naturel » est proposée sur les 

territoires par les CPIE et coordonnée au niveau national par l’Union Nationale 

des CPIE, avec le soutien de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, de l’agence de 

l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, de la Caisse des Dépôts et du Ministère de 

l’Environnement, de l’Energie et de la Mer. 

 



     

 
 
 
 

  
 
 

Nouveau cette année ! 
 
Deux temps forts sont organisés en amont du week-end :  

 

 Jeudi 14 Juin – 18h 
 
Conférence « Des pollinisateurs pour l'amour des fleurs ! »  
par Jean-Marie Chatel  
Saint-Lyphard, salle des Coulines. 
Entrée libre - Sans réservation 

 
 

 Vendredi 15 Juin – 20h 
 

Spectacle « Les yeux plus gros que le monde » 
Donges, Salle des Guifettes 
Organisé par le Parc naturel régional de Brière 
Entrée libre - Avec ou sans réservation  
Réservation par mail : 
 a.launay@parc-naturel-briere.fr 

 
 
 

     ***************** 
 
 

Et pour vous accompagner toute l’année… 
 

 
 
10 fiches pratiques pour accueillir la biodiversité 
au jardin ! 

Le CPIE Loire Océane vous propose une série de fiches 
pratiques pour comprendre la trame verte et bleue et 
favoriser la biodiversité dans votre jardin. 
Haie champêtre, mare, muret de pierres sèches, prairie 
naturelle, gîtes à chauve-souris, sol vivant, « mauvaises 
herbes », sont autant de refuges pour les petites bêtes 
amies du jardinier. Offrez-leur le gîte et le couvert ! 
Fiches téléchargeables sur www.cpie-loireoceane.com. 
 

mailto:a.launay@parc-naturel-briere.fr
http://www.cpie-loireoceane.com/

