
 

 

 

 

Sur le territoire du CPIE Loire Océane 

mon-jardin-naturel.cpie.fr 

 

 

Samedi 15 et dimanche 16 juin 2019 
Entrée libre et gratuite 

 

8 jardins vous ouvrent leurs portes, 

tous sont au naturel ! 
 

 Saint-Joachim 

 Herbignac 

 Missillac 

 Guérande 

 Le Pouliguen 

 Saint-Nazaire 

 

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

 

 

Avec le soutien de : 



     

 

Localisation des jardins 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circulez de jardin en jardin tout le week-end ! 
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Le Chouette jardin de la Butte 
2, chemin de la butte Grésigo 

44410 Herbignac 

Se garer dans le champ à côté. 

Ouvert le samedi de 10h à 17h en continu 

Potager, fruitiers, jardin d’agrément, mares, 
poules et canard, petite serre...  

 
Dans le jardin de Jacquie, la biodiversité est partout 
car tout est fait pour l’accueillir ! Mare, nichoirs, gîtes 
à chauve-souris… mais surtout un jardin géré tout au 
naturel où les plantes mellifères et aromatiques 
dansent avec les légumes, au fil des saisons. Au jardin d’agrément, les couleurs se 
côtoient comme sur une toile de peintre, dans un beau mélange d’annuelles et de 
vivaces. Et si vous vous aventurez vers le poulailler, vous aurez surement la chance de 
rencontrer le canard coureur indien ! 
 
 
 
 

 
 
Le jardin de Cramphore 

10, allée de Bellevue 
44510 Le Pouliguen 

Ouvert le dimanche, 
de 10h à 18h en continu 

Buttes en permaculture, serre, 
mare, bacs de jardinage 
surélevés spécial handicap… 
 
 
Découvrez les jardins partagés 
de Cramphore et vivez un 
moment d’évasion dans ce lieu 

basé sur le partage, où tous les jardiniers travaillent ensemble. Avec de nombreuses 
buttes en permaculture, divers paillages, des graines reproduites sur place et même 
plusieurs bacs destinés au jardinage pour les personnes en situation de handicap, ce 
jardin mêle fruits et légumes dans la bonne humeur et ravira tous les curieux !  
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 Le Jardin du Colibri 
2, route de Kerbins 
Le Grand Poissevin 

44350 Guérande 

Se garer dans la rue. 

Ouvert le samedi et le dimanche,  
de 10h à 13h et de 14h à 17h 

Jardin ornemental, bassin, compostage, 
nichoirs, paillage bois. 

 
Venez découvrir les nombreuses plantes 
ornementales de ce jardin soigneusement 
agencé et bichonné par notre jardinière. Selon 
le bon vouloir de la nature et de Catherine, les 
fleurs et arbustes s’épanouissent tout au long 
de l’année dans un lieu aux multiples coins de détente, où il fait bon vivre aux côtés des 
oiseaux, insectes, poissons et parfois même écureuils… N’hésitez pas à ramener vos 
plants et boutures à troquer, Catherine sera ravie d’échanger un peu de son jardin avec 
vous !   

 
 

 
 
Le jardin des Possibles 
9b, place Jean IV 
44350 Guérande 

Se garer sur la place de l’église. 

Ouvert le dimanche,  
de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Carrés de potager, petits fruits, friche libre, mare, 
aménagements pieds de mur,… 
 
C’est une incroyable diversité qui s’offre aux yeux 
des curieux qui viennent s’aventurer dans le tout 
petit jardin de Fabrice. Ici, chaque petit recoin est 
mis à profit pour y installer la vie. Les carrés 
potagers côtoient les petits arbres fruitiers tandis 

que la vigne grimpe au mur et que l’herbe s’exprime en toute liberté. Quelques dalles de 
terrasses ont laissé la place à des planches de légumes, les aromatiques attendent d’être 
cueillies juste devant la porte d’entrée et la boîte aux lettres a même son toit végétalisé ! 
Laissez-vous surprendre, ici tout est possible, il suffit d’y croire ! 

3 

4 
 



     

 
 

 

 

 

 

 

Notre jardin a du pot ! 

3, rue des Oliviers 
44780  Missillac 

Se garer dans la rue. 

Ouvert le samedi et le dimanche,  
de 10h à 13h et de 14h à 17h 

Potager en bacs, petits fruits, 
bouturage, semis, trocs et échanges.  
 
Malgré un terrain peu avantageux au 
départ car constitué principalement 
de béton, Virginie a su s’adapter et 

mettre en place un jardin inventif avec de nombreux pots et bacs faisant le bonheur des 
fleurs, fruits et légumes ! Paillage, compostage, bouturage, purins… mais aussi 
récupération de l’eau du bassin des poissons pour arroser les légumes. Ce jardin à taille 
réduite saura vous étonner par son inventivité et son fonctionnement aussi efficace que 
surprenant. Virginie récupère, teste et bouture tout ce qui peut se bouturer : venez 
troquer vos plants, boutures et graines avec elle ! 
 
 
 
 
 

Le jardin de Partage Vert 
Rue du chef de l'île - Fédrun  

44720 Saint-Joachim 

Se garer sur le parking indiqué. 

Ouvert le Dimanche, de 10h à 18h 

Jardin potager, aromatiques, buttes 
de permaculture, marché de l’artisanat… 

 
Venez discuter avec les bénévoles de Partage 
Vert, un lieu d’évasion et de convivialité, qui 
foisonne de projets et notamment de liens 
avec les jeunes de la région. Ici, on a notamment fait le choix de cultiver d’anciens 
légumes avec l’aide du calendrier lunaire et d’accueillir de nombreux insectes dans 
plusieurs hôtels en bois. L’odeur des variétés anciennes et la proximité avec la nature 
fera vagabonder votre esprit vers de nouveaux horizons… ou de lointains souvenirs, qui 
sait ? Profitez également du marché de l’artisanat et découvrez des produits locaux ! 
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Le jardin gourmand 
70bis rue Charles Longuet 
44410  Saint-Nazaire 

Ouvert le dimanche,  
de 10h à 13h et de 15h à 18h 

Potager, aromatiques, petit jardin  
de vivaces, association de plantes,  
rotations, carré de friche libre. 
 
Ce petit jardin de ville tout en longueur saura 
vous charmer et vous surprendre… Dedans, de 
nombreux recoins pour accueillir une diversité 
de légumes, arbustes, fleurs, petits fruits, 
aromatiques et petites bêtes, dont notre 
jardinier-cuisinier s’occupe soigneusement. Il 
mélange fleurs et légumes au gré des envies et 

de la place et n’hésite pas à expérimenter des associations tels que myosotis-
framboisiers, ail-rosier, maïs-haricots-courges ou encore carottes-échalotes. C’est 
également dans l’assiette que notre jardinier aime associer les saveurs, pour ravir les 
papilles (demandez-lui son livre de recettes !). Et si vous amenez vos graines et plants, 
vous pourrez troquer avec lui ! 
 
 
 

 
Les jardins du Clos du Poivre 

Impasse du Clos du Poivre 
44410  Herbignac 

Ouvert le dimanche de 10h à 18h 

Potagers individuels, verger, mare, 
petits fruits, 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 plusieurs grelinettes « faites-maison » ! 
Toutes les 3 semaines, les jardiniers adhérents se retrouvent pour s'occuper des parties 
communes. Le jardin accueille également l’association des Apiculteurs en Brière (AEB) 
qui comptent plusieurs ruches. 
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A ne pas manquer également ! 
 

 

 Jeudi 6 Juin – 18h 
 
Atelier « J’apprends à composter »  
avec Simon Vince, guide composteur   
Le Pouliguen, Jardins de Cramphore 
Entrée libre - Sur inscription 

 
 
 

 

 Jeudi 13 juin – 18h30 
 

Conférence « Araignées du jardin, 
rosée du matin… » 

avec Christine ROLLARD, arachnologue au 
Muséum National d’Histoire Naturelle 

Saint-Lyphard, Maison Félix 
Entrée libre - Sans réservation  

 
 

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

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. 

http://www.cpie-loireoceane.com/


     

 
 

 
 
 
 
 
 
 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. 

Localement, l’évènement bénéficie du soutien de Cap Atlantique et du 

Syndicat du Bassin Versant du Brivet. 

 


