Dans le cadre de la campagne « Bienvenue dans mon jardin au naturel », le CPIE de
Belle-Ile-en-Mer coordonne et organise en partenariat avec des jardiniers volontaires
des visites, des ateliers, des animations les 11 et 12 juin prochain.

Programme détaillé du week-end
Samedi 11 juin
Le jardin « Cassiopée »
 Visite libre du jardin de 10h à 12h et de 14h30 à 17h.
 Programme des activités sur place :
• Contes pour petits et grands avec Clémence et Murielle à 10h, 11h, 14h30
et 15h30. Inscriptions souhaitées au 06 08 28 84 04.
• Observation du soleil et fabrication de cadrans solaires avec Christian.
• Atelier « traitements naturels : les macérations » avec Jean-Louis. Trucs,
astuces et démonstrations.
• Troc de plantes. 1 plante apportée = 1 plante choisie avec Jocelyne et
Sylviane.
• Grainothèque avec Anne-Marie. Fonctionnement, production de graines,
échanges…
• Atelier « technique de jardinage » avec Dominique et Bernard. Culture en
lasagne, sur butte, semis, bouture…
• Rampodrome. Amenez vos champions pour jouer avec Yveline.
• Coin des bricoleurs avec dégustation de sirop de menthe sur un salon de
jardin fabriqué en palette, avec des nichoirs, des gouttières à fraisiers,
tipis…
Attention, les chiens sont admis mais doivent être tenus en laisse impérativement !!
Les jardins partagés « Le goût des autres »
 Visite libre des jardins partagés de 9h30 à 18h30
 Séance de contes à 14h.
Sur site, la rencontre de jardiniers amateurs respectueux de l’environnement et
soucieux de jardiner ensemble autour de 20 parcelles. Le point fort de ce jardin est
son organisation collective en mode associatif, son fonctionnement au quotidien, les

différentes techniques de jardinage, notamment la permaculture, le compostage, la
récupération d’eau de pluie…

Dimanche 12 juin
L’éco Lieu « Belilo »
 Visites guidées de l ‘Eco Lieu « Belilo » de 10h à 11h30 et de 16h à 17h30.
Le nombre de place est limité, inscriptions recommandées au 06 74 61 41 84.
 Visites libres : L’Eco Lieu « Belilo » sera ouvert pour des visites libres de 14h à
16h
La visite de cet éco lieu portera sur le jardin en permaculture, le jardin potager
cultivé sur des buttes, les associations de plantes légumières et de fleurs, l’eau au
jardin avec la mare, le composteur, la récupération d’eau de pluie et la phyto
épuration des eaux grises, les toilettes sèches…Plus qu’un jardin, l’éco lieu présente
divers installations sur le thème de l’énergie.

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Belle-Ile-en-Mer et la
commune de Bangor s’associent et vous proposent un stand d’information intitulé
« Bangor est plus belle sans pesticides » de 9h à 12h sur la place du marché.

Comment nous retrouver ?
Tout au long du week-end, les visiteurs pourront se rendre à pied, en vélo ou en
voiture dans les jardins participants :
-

« Cassiopée » Rue John Peter Russell sur la commune de Bangor.
Renseignements au 06 08 28 84 04.

-

Jardin partagés à Haute Boulogne sur la commune de Le Palais. Passez
devant la gendarmerie de Le Palais en montant vers Haute Boulogne. Suivez
la route sur 200m et trouvez sur votre droite le parking des logements de
Haute Boulogne. Garez-vous et rendez-vous à pied aux jardins partagés en
face du parking (de l’autre côté de la route).

-

Eco Lieu « Belilo » Route de Borthelo sur la commune de le Palais. Du port,
remontez l’avenue Carnot jusqu’au voûtes de Vauban. Après les voûtes,
tournez à gauche et suivez la route côtière direction Locmaria. Suivez cette
route jusqu’à la sortie du bourg de Le Palais. L’Eco Lieu « Belilo » est l’avant
dernière propriété sur la gauche, avant le panneau d’indication de fin de
ville. Possibilité de se garer sur le parking de Casino 400 mètres plus tôt à
droite.
Renseignements : 06 74 61 41 84

Pour tous renseignements sur l’organisation du week-end,
contactez Céline MARIE au CPIE de Belle-Ile-en-Mer
au 02 97 31 28 28 ou 06 63 57 42 64.

