Sologne Nature Environnement

favorise les
rencontres entre jardiniers afin de faire connaître et
encourager les pratiques de jardinage « au naturel ».
Au cours de ce weekend, des particuliers vous ouvrent
leurs portes afin de partager leurs astuces de jardinage
écologique.
Les jardins amateurs ouverts sont très divers et de
toutes tailles, du potager bio au jardin ornemental, en
passant par des parterres d’aromatiques aux mille
senteurs... Tous sont entretenus sans pesticide.
Découvrez et échangez en toute convivialité des conseils
pour entretenir vos jardins dans le respect de l’environnement et de la santé de tous.

Sologne Nature Environnement est une association

qui se consacre à la protection de la nature et à la
défense de l’environnement en Sologne. Elle œuvre pour
un développement durable, dans l’intérêt général et
pour les générations futures.
L’association est affiliée à France Nature Environnement
et adhérente du Graine Centre-Val de Loire, le réseau
régional d’Education à l’Environnement.
Ses actions s’étendent sur l’ensemble du territoire de la
Sologne, dans les départements du Cher, du Loiret et du
Loir-et-Cher.

Le respect des lieux sera bien entendu de rigueur. Nous
vous demandons de bien vouloir suivre les consignes qui
seront données à l’entrée des jardins.

Sologne Nature Environnement
BP 136 - Parc de Beauvais 41200 Romorantin Lanthenay

02 54 76 27 18
info@sologne-nature.org

www.sologne-nature.org

les

10 et 11 juin
2017

Le jardin de Maryse
Plantes couvre-sol et vivaces pour un entretien sans traca.
Verger avec variétés anciennes. Conseils sur le bouturage.

10 rue de la tuilerie, Gy-en-Sologne

Dimanche de 14 h à 17h

Voyage aux senteurs de la terre
Des centaines de variétés de plantes odorantes rares !
De quoi se faire le nez. Le jardin se visite à l’année.

M. & Mme Toms 02.54.98.07.66
3 rue de la Relinière, Châtres-sur-Cher

Samedi et dimanche de 14 h à 18 h

Jardin insolite en Sologne
Un verger avec une quarantaine de variétés
anciennes. Tonte différenciée dans la pelouse.
Collection de bordures de jardin et créations
artisitiques pour décorer les massifs.

35 rue d'Orléans , Vouzon

Samedi et dimanche de 14 h à 18 h

Un jardin à butiner
Le jardin de Papo
Jardin fleuri et potager (nombreuses fleurs,
associations des plantes, butte de permaculture…).

25 Rue de Belhomme
(route de Rougeou) Gy-en-Sologne

Samedi de 14 h à 17h

Un jardin dont l'objectif est le plaisir des petits
enfants. Venez déterrez les carottes en famille !
Dégustations pour les plus grands d'une recette de
liqueur de nos grands-mères (vin de sureau).

La Barillère (à droite sur la route de Billy)
Pruniers-en Sologne

Samedi de 14 h à 17h
Jardi-passion, récup
et p'tites bricoles
Des bonnes idées à piquer avec ses constructions et
ses bricolages en palettes.

3 bis rue George Sand, Romorantin

Samedi de 14 h à 18 h

Samedi à 10 h, 15 h et 17 h

Bel Air 10 rue de l'Hôpital
Neuvy-sur-Barangeon

Samedi et dimanche de 10 h à 13 h
La mare sans héron

Grand verger fleuri et passion pour les gallinacés !
Potager, ruches et plantes mellifères au
rendez-vous.

12 rue des Hauts Châteaux, Millançay

Le champ des oiseaux

614 rue de la louettière (parking
en face de la maison) Saint-Aignan

Spécialiste du jardin en coffres et de la gestion d'une
serre froide pour le potager. L'objectif de ce jardin est
l'autosuffisance en légumes. Toitures végétalisées et
passion pour le travail du bois.

Le jardin des coucous

Samedi de 14 h à 18 h

Un éden ou l'on ne compte plus les essences d'arbres:
peuplier baumier, arbre à caramel et tulipier voisinent le
potager en coffres qui fait honneur au ballon rond !

Jardin de M. Vincent

Il fait bon se promener le long du jardin de rocailles,
se prélasser sur le ponton de la mare et qui sait voir
un chevreuil à l'orée de la forêt.

49 rue du Maréchal Ferrant aux Tréchis, Langon

Dimanche de 14 h à 18h

Le Jardin de Lydia
Jardin de la Bonne Heure
Jardin ornemental paysager avec des variétés de
plantes (arbustes, vivaces) peu communes. Jardin
aquatique avec la présence de deux bassins.

4 rue des bouleaux, Millançay

Samedi et dimanche de 14 h à 18 h

Mille et une plante cachées dans la forêt, avec au
détour d'un massif, quelques jardinières insolites.
Projection d'un diaporama "Du printemps à l'hiver:
fleurs, mésanges et sittelles au jardin"

Lieu dit "La Vallée" Rue de la Lande
Souesmes

Samedi de 9 h à 12 h

