CPIE des Pays de l’Oise

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

PAYS DE L’OISE
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Gratuit et ouvert à tous
Places limitées

Visites de jardins "exemplaires"
Saison 2019
Circuit à la découverte de deux jardins à Amiens (80)
Mercredi 05 juin 2019
Départ à 08h30 de Margny-lès-Compiègne
Arrivée à Amiens à 10h00
Visite du jardin des plantes de 10h00 à 12h00
Pique-nique partagé à 12h00
Visite du jardin des vertueux de 13h30 à 15h00
Retour à Margny-lès-Compiègne vers 16h30
Et si nous partions faire « un circuit découverte des jardins » ? Vous n’avez pas encore visité le jardin des plantes et
sa splendide collection de fleurs ? Avez-vous déjà vu des parterres de plantes médicinales, toxiques, alimentaires
et tinctoriales ? Une chose est certaine, ce jardin labellisé « remarquable » surprend par son potager cultivé
durablement, par sa roseraie et ses plantes messicoles.
Une fois que le jardin des plantes vous aura livré tous ses secrets nous irons découvrir le jardin des vertueux,
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce joyau, dans les hortillonnages amiénois possède un rucher
pédagogique, une magnifique tonnelle et un potager maraîcher paysager. Émerveillement, découverte et
convivialité seront au rendez-vous !

Visites de jardins "exemplaires"
Saison 2019
Le jardin du naturaliste à Talmontiers (60)
Mardi 25 Juin 2019

Accueil à 10h00 - visite de 10h00 à 12h30
Apéritif partagé à 12h30
Respecter le sol, bouleverser le moins possible la flore indigène, spontanée et même parfois très rare. Découvrir
une mare naturelle dissimulée par des fougères et des lianes de lierre et apercevoir des rocailles tapissées de
succulentes. Bienvenue dans le jardin du naturaliste, incroyable espace dédié à la faune et à la flore qui s’étalent
sur près d’un hectare. D’une exemplarité étonnante, le naturel se mélange au sauvage, ce qui créé un lieu
où règne le calme et la sérénité. Olivier est un botaniste hors pair et vous transmettra ses connaissances en
phytosociologie. Il vous fera découvrir sa serre et sa nurserie végétale qui risquent de vous surprendre. Nous
ferons un apéritif partagé en fin de matinée, après avoir découvert, ensemble, ce jardin digne d’un conte de fées.

Visites de jardins "exemplaires"
Saison 2019

Jardin des plantes (80)

Jardin des vertueux (80)

Jardin du Naturaliste (60)

Ces jardins sont "exemplaires" car ils sont cultivés dans le respect de la nature. Ce qui ne les empêche pas d’être beaux et productifs.
Vous ne resterez pas indifférents aux jardiniers qui vous accueilleront et à leurs pratiques.

•
•
•

Concernant les visites sans bus, l’organisation d’un co-voiturage est possible.
Les coordonnées des personnes souhaitant co-voiturer seront diffusées aux autres
participants.
Le nombre de places étant limité, nous vous demandons de vous inscrire et de bien
penser à nous prévenir en cas d’empêchement.
Le lieu exact des rendez-vous sera communiqué après votre inscription, une semaine
environ avant la date de chaque visite.

Renseignement et inscription :
Les jardins s’emmêlent

CPIE des Pays de l’Oise
contact@cpie-hautsdefrance.fr
Tél. : 03 23 80 03 02

Prévoir un apéritif à partager
Prévoir votre pique-nique
Voyage en bus

