CPIE des Pays de l’Oise

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

Gratuit

VISITE

Visite du jardin du moulin Ventin
Vendredi 09 septembre 2022
De 10h00 à 12h00 à Paillart (OISE)

Inscription obligatoire :
CPIE des Pays de l’Oise
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

PAYS DE L’OISE

Ambassadeur
du changement

©Jardin du Moulin Ventin

Public concerné :
Cette visite est destinée aux
Ambassadeurs et à toute personne
intéressée par le sujet.

OISE
Adresse :
Le lieu exact sera communiqué après votre
inscription, quelques jours avant la visite.

Cette visite est organisée par le CPIE des Pays de l’Oise (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), avec le
soutien de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France.

Pourquoi vous proposer cette visite ?
Né d’une passion pour la nature, le jardin est une succession de massifs à l’anglaise où se cotoient arbres
d’exception, arbuste, vivaces, graminées, plantes aquatiques, rosiers choisies pour floraisons, odeurs,
feuillages, couleurs d’automne et originalité autour d’un moulin à eau du 19ème siècle et sa roue restauré
à l’identique. L’eau est partout présente en cascades, bassins, étangs et chemin d’eau.
Le jardin offre un lieu de promenade en toutes saisons et évolue constamment. Au détour des allées de
buis et de charmilles, poteries, statues, bancs, pergolas, gloriette complètent le décor.
Cela fait maintenant plus de 10 ans que le jardin ne utilise aucun produits chimiques. Ce jardin classé
remarquable À une valeur hautement esthétique en plus d’accueillir tout un cortège d’insectes inféodés
au milieu.

Informations importantes :
Le nombre de places étant limité, nous vous demandons de vous inscrire et de bien penser à nous prévenir
en cas d’empêchement. Etant fermé le week-end, les inscriptions sont traitées du lundi au vendredi.
Inscription au plus tard 3 jours avant la date de la visite.
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