Le jardin de la Mère Cucu, c'est une
Entre verger et prairie, un simple potager
scénographie de plein air, créée par
aux vertus familiales d’environ 150m² se
Christine et Philippe Égalité, pour que
façonne sous de petites mains aidées de Chez la famille Ramis
grelinettes, et se fait nettoyer par des poules. Le bourg, 16310 Roussines le public s'égare, se repose, écoute,
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Nous avons repris cette fermette il y a deux ans.
Avec nos 4 enfants, nous souhaitons créer une
petite oasis où la nature s’allie à l‘Homme et ses
animaux. Ici, chacun trouve sa place dans notre
petit écosystème, du verger au poulailler,
en passant par l’enclos à lapins.
Chacun a son rôle à jouer dans notre
potager « dix-formes ».
Chez nous, les pommes de terres poussent
au milieu des boutons d’or et les oignons
se marient avec pois et carottes avant
même la casserole !

3000m2 de jardin d’art, ornemental
et potager varié d’un verger et d’une
pelouse calcaire, et habité de plusieurs
sculptures créées grâce à diverses techniques

Ouverture des
portes le samedi de
10h30 à 12h et de
15h à 19h30 et le
dimanche de 15h à 18h.

Dominique s’occupe
de ce jardin potager en prépermaculture, artistique, fleuri et
ponctué d’arbres fruitiers de 300m².

Entrée
libre de
10h à 12h
et de 14h
à 18h.

contemple, joue, participe.
Le grand portail noir
La Mère et le Père Cucu sont de
derrière l’église
drôles de jardiniers qui vous
06 12 78 01 84
invitent dans leur jardin d’art
habité par un esprit éveillé et malicieux.
Le jardin est peuplé de toutes les créatures
que ces jardiniers farfelus créent, inspirés
par la nature et la culture.

Manoir de la côte
24360 Varaignes

Jeune illuminé anciennement retraité, je
suis cultivateur. Je rends un culte à la
Ouverture des portes
terre dans une démarche intuitive et
samedi 16 juin 2018.
artistique.
Une première visite est
Je m’occupe d’un jardin ancien que j’ai
prévue de 10h à 12h
transformé pour moitié en un potager
et une deuxième
permacole depuis un an.
de 15h à 17h.
J’ai commencé par me débarrasser des
outils et maintenant, ce sont des salades
de fainéant qui poussent dans la « spirale » !
Finalement, je crée tel que je le ressens, donc
dans la bonne humeur !

Chez Christine &
Philippe Égalité
Le Maine-Chabrol
16320 Édon

Nos jardins vivriers allient autonomie
alimentaire, esthétisme et ressourcement.
Nous vous guiderons dans une balade,
au gré du chemin tracé dans la prairie Lieu-dit Le Pradarier
Chez Picayne – 24300
d’herbes hautes, pour découvrir nos
La
Chapelle-Montmoreau
mandalas, la forêt jardin et plein
06 14 50 86 06
d’autres petits espaces.
En suivant les pancartes
Notre philosophie de jardinage prend sa source « Bienvenue dans mon jardin
dans l'observation des énergies du lieu, au naturel », vous arriverez à
la résilience des cultures, le non travail du sol, un parking en orée de forêt.
la phénoculture, le respect de la biodiversité.
Venez partager un moment d’échange sur nos
approches et vos expériences de jardinier
débutant ou confirmé ou tout simplement
votre intérêt porté au jardin « naturel ».

Pour ça, rendez-vous
samedi 16 et/ou dimanche 17 juin 2018
à 9h45 pour un départ de visite à 10h
(durée de 2 heures environ).

Le jardin de Myriam et Gilles est
aussi charmant que ces deux
propriétaires. Allez visiter 5 ha
de diversité joliment artistique.
“L’art du jardin est ce par quoi on
cherche, non à copier la nature, mais à se servir des
éléments qu’elle lui fournit pour exprimer sa
conception la plus haute du bonheur.”

- A partir du bourg de MILHAC, prenez
la direction « centre équestre » Mortegoutte Les Rivassoux
- Faites environ 2 km sur la D 82 24470 Milhac de Nontron
- Après un premier panneau
Mortegoutte, continuez
- Faites environ 300 m et, après Ouverture des portes
un arrêt de bus, prenez à droite. le samedi et dimanche
- C’est la première maison sur la droite de 14h à 19h

Plus d’informations

CPIE du Périgord-Limousin
Morine Drault
Animatrice projets environnementaux
morine.drault@cpie-perigordlimousin.org
06 80 80 19 48 --- 05 53 56 23 66
http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/

