
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dans le Puy-de-Dôme 

13 jardiniers ouvrent leur jardin à la visite, 
tous jardinent au naturel ! 

 
http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/  

 

Samedi 10 et dimanche 11 juin 2017 (horaires des visites selon les jardins) 
 

Entrée libre – Si chiens éventuels, merci de les tenir en laisse. 
 
Liste des jardins 
 
- Le jardin du Creux (63320 Ludesse) 
- Le jardin d’Yves (63122 Theix, commune de Saint-Genès-Champanelle) 
- Le jardin de Daniel (63110 Beaumont) 
- Le jardin des coccinelles (63400 Chamalières) 
- Le jardin de Marianne (63122 Ceyrat) 
- Le jardin de Jean (63440 Les Boulards, commune de Champs)  
- Le jardin de Pierre (63270 Yronde et Buron) 
- Le jardin de Nicolas le jardinier (63450 Saint-Saturnin) 
- Le jardin de Stéphanie (63230 Petit-Chambois, commune de Mazayes) 
- Le jardin d’Hervé (63100 Clermont-Ferrand) 
- Le jardin de Bioradoux (63670 Gergovie, commune de la Roche-Blanche) 
- Le jardin de Joris (63110 Beaumont) 
- Le jardin d’Annie (63500, Le Chauffour commune d’Orbeil) 
 
 
Renseignements :  
CPIE Clermont-Dômes 
Stéphan Oleszczynski 04.73.87.88.72 ou 04 73 87 35 21  contact@cpie63.fr 
1 rue des Colonies – Theix - 63122 Saint-Genès-Champanelle 
 

 
Coordonnée par l’UNCPIE, l’opération est réalisée avec le soutien de l’agence de l’eau Loire-
Bretagne et du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes en partenariat avec le Réseau Compost 
Citoyen 
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1- Le Jardin du Creux 

Chemin du Creux 
63320 LUDESSE 
 

 
 
Le jardin du Creux est un véritable petit laboratoire à ciel ouvert que se partagent 3 familles de 
jardiniers. Ce jardin partagé a vocation à devenir également jardin pédagogique (culture en 
carrés, jardin d'aromates…). 
 
D’une surface de 1250 m2, ce jardin potager est organisé en 3 parcelles. Un premier espace se 
compose de plusieurs buttes de hauteurs différentes. Le deuxième espace est consacré aux fruits 
rouges et aux plantes aromatiques, quant au troisième il est véritablement dédié aux plantes 
potagères.  Les aménagements sont esthétiques (pyramide à fraises, spirales à aromatiques…) et 
des espaces sont également dédiés aux plus jeunes ou ce sont les enfants qui prennent en charge 
leur propre parcelle. Parmi les techniques de jardinage utilisées par Olivier et Daniel, citons 
l’association de plantes compagnes, le compostage, le paillage, l’utilisation d’engrais verts 
(phacélie, sarrasin), la production de plants à partir de semences récoltées sur place et l’accueil 
des auxiliaires du jardinier 
 
En venant de Champeix, se garer sur la place de la mairie. Marcher en direction de Saint-Saturnin et prendre tout de suite la 
rue à droite. Suivre cette rue sur 300 m et emprunter chemin de terre. Le jardin est sur la gauche. 

 
Samedi 10 juin de 10h à 12 h et de 14h à 18h  

 
 

 
 
 

 

2- Le Jardin d’Yves  
1 rue des colonies -Theix (au CPIE Clermont-Dômes) 
63122 SAINT-GENES-CHAMPANELLE 
 

 
Yves jardine au naturel depuis…disons toujours. Passionné 
par la permaculture, la biodynamie, le compostage, il pratique et expérimente sans cesse de 
nouvelles techniques toujours avec le souci constant de respecter le sol et l’environnement. Yves 
cultive ses propres graines, jardine avec la lune associe les plantes compagnes et soigne ses 
plantes grâce à des procédés naturels.  
 
Le jardin d'une superficie de 150 m2 est composé de quatre zones : une zone refuge favorable à 
la biodiversité, un potager composé de quatre parcelles où il cultive oignons, carottes, haricots, 
pommes de terre etc., une zone de culture sur billons (claytone de Cuba, roquette, poireaux...) et 
une zone cultivée selon les principes de la permaculture où l'on retrouve les plantes pérennes et 
les légumes anciens. Yves pratique aussi la culture sur butte (arquebuse, occa du Pérou, Crosne, 
topinambour...). Son jardin est ouvert à tous (mais interdit aux taupes et rats taupiers...) 
 
Sur le site du CPIE Clermont-Dômes, se garer le long de la route sous le bâtiment d'accueil de l'ALSH de la ville de Clermont-
Ferrand. Le jardin est en contrebas.   

 
Samedi 10 juin de 14h à 17H 



 
 
 
 

3- Le Jardin de Daniel  
Rue Irène et Marie Curie 
63110 BEAUMONT 

 

 
Le jardin de Daniel est un jardin de type conventionnel, cultivé avec soin. Sur environ 1700 m2, 
Daniel dispose d'un potager, de parterres fleuris et d'un petit verger. De nombreux légumes y 
sont cultivés : tomates, panais, petits pois, fraisiers, épinards etc. 
 
Dans ce jardin on pratique le compostage, le paillage, on utilise des extraits naturels de plantes 
et on utilise des engrais verts (moutarde, phacélie…). Les insectes auxiliaires ont leur hôtel au 
fond du jardin. Un jardin accueillant, productif et joliment fleuri !  
 
Se garer sur le parking du magasin Botanic (près de la sortie). Prendre rue en face du stop, tout droit (longer la haie de 
Thuyas) et première entrée à droite (portail marron)  

 
 

Samedi 10 et dimanche 11 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

4- Le Jardin des coccinelles 
16 rue des farges 
63400 CHAMALIERES 

 

 
Le jardin de Patrick est avant tout un jardin créé pour les insectes où c'est l'homme qui s'adapte 
au lieu. C'est un jardin modèle en termes d'aménagements favorables aux auxiliaires, à la petite 
faune, une véritable oasis de tranquillité en centre ville ! 
 
Ce jardin se compose d'un petit potager, de plantes ornementales, d'une dizaine d'hôtels à 
insectes, d'un carré d'aromatiques, d'une petite mare, de plusieurs nichoirs et tant d'autres 
surprises encore…Au jardin tout est réutilisé, valorisé pour le paillage ou les engrais verts 
(sarrasin, phacélie, trèfle incarnat...).  
 
 
Se garer sur le parking du cimetière, proche des serres municipales 

 
 

Samedi 10 juin de 9h à 12h  
 
 
 
 



 
 
 

5- Le Jardin de Marianne  
Face au 40 rue Coquelut 
63122 CEYRAT 
 
 

Le jardin de Marianne se compose de trois petits jardins pédagogiques pour une surface totale 
de 350 m2. Dans ce petit laboratoire à ciel ouvert, les équilibres subtils de la nature sont 
respectés et les plantes vagabondes trouvent également leur place parmi les légumes et les 
fleurs que Marianne cultive harmonieusement. 
 
Marianne y teste différents paillis, pratique la technique du mulch et du compostage. Dans son 
jardin, rien ne se perd pour la plus grande joie des pollinisateurs et autres oiseaux de passage. 
 
 
Se garer parking du point propre (ou du cimetière) et emprunter le sentier près du point propre. Au bout du chemin tourner à 
droite, ensuite à gauche dans la rue Coquelut et emprunter le sentier face au 40 rue Coquelut (sur votre gauche) 

 
Dimanche 11 juin de 10h à 13h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6- Le Jardin de Jean  
Lieu-dit « les Boulards » 
63440 CHAMPS 
 

Le jardin de Jean joliment agencé est avant tout très harmonieux. Massifs de fleurs et légumes y 
cohabitent pour le plus grand plaisir des sens. A 600 mètres d’altitude, Jean y pratique 
différentes techniques de jardinage au naturel : compostage, engrais verts, paillis, culture de 
variétés anciennes, rotation des cultures et associations de plantes compagnes. La consoude est 
utilisée comme extrait végétal et pour les infusions tout est prévu grâce au tilleul, à la verveine 
ou au romarin. Jamais avare de conseils et d’astuces, Jean est un véritable passionné de jardinage 
et ça se sent, pour notre plus grand plaisir. 
 
 
Sur l'A71 direction Paris, sortir à Combronde puis D2144 direction Montluçon, ensuite D207 direction Ebreuil. Au lieu-dit "les 
Boulards" (patte d'oie) prendre en direction de Gannat (D401) et tout de suite le jardin se situe derrière le portique en bois 
avec le grand panneau "poterie". 

 

Samedi 10 et dimanche 11 juin de 14h à 17h 
 
 



 
 

7- Le Jardin de 
Pierre  

3 rue du Mas 
63270 YRONDE ET BURON 

 
 
 

Le jardin de Pierre est à la fois potager, verger, îlot de biodiversité et espace de bien être ! 

Sur 3500 m2, Pierre a conçu son jardin afin d’accueillir notamment une diversité d’animaux et 

de plantes la plus importante possible. Il a choisi une grande variété de fruits et de légumes afin 

d’observer celles qui se plaisent le mieux au jardin. Au jardin le compost occupe une place 

importante. Parmi les autres techniques que Pierre utilise citons aussi le paillage, l’utilisation 

d’engrais verts et de plantes couvre-sol, et le non retournement du sol. Pour le reste ne gâchons 

pas le plaisir de découvrir d’autres surprises ! 

 

À Yronde, traverser le village. Après le premier passage surélevé, se garer sur le parking de l’Ecole-Mairie 
Continuer à pied, prendre la rue du Mas à gauche. A environ 100 mètres, vous êtes arrivé : c'est la seule maison à gauche au 
milieu des champs. 
 

Dimanche 11 juin de 9h à 12h 
 

 

 

8- Le jardin de  
« Nicolas le jardinier » 

3 route d’Aydat  
63450 SAINT-SATURNIN 
 
 
 
 
 
 

D’une surface d’environ 100m2, le jardin d’Aurélien « alias Nicolas le jardinier » est un potager 

qu’il définit lui-même d’expérimental. Il y cultive essentiellement (mais pas que) des tomates de 

variétés anciennes dont il récupère les graines. Aurélien pratique le compostage (en terre) et le 

paillage. Constamment au jardin, Aurélien élabore également différents extraits végétaux (ortie, 

consoude…). 

Le jardin est situé face au restaurant « La Toison d’or » à l’entrée de Saint-Saturnin (en venant d’Aydat). 

Dimanche 11 juin de 14h à 18h 
 

 



9- Le jardin de Stéphanie   
Le petit Chambois 
63230 MAZAYES 

 
 
 
Le jardin de Stéphanie est avant tout un jardin plaisir, éducatif où elle partage avec son petit 
garçon le plaisir du jardinage et du contact à la terre. Sur une surface de 200 m2, Stéphanie 
cultive ses légumes (carottes, haricots etc.), aménage de jolis parterres de fleurs dans un 
ensemble que complète la présence de quelques fruitiers et d’une jachère fleurie. Véritable 
support d’éducation et de partage, ce jardin favorise également la biodiversité (mangeoires, 
abris à insectes…) dans un souci permanent de respect des équilibres naturels au jardin. 
Récupération d’eau, compostage, paillages…Stéphanie jardine au naturel et tout naturellement ! 
 
Dans le petit Chambois (en arrivant par Ceyssat) tourner à gauche devant le court de tennis ensuite continuer jusqu'à la 
fontaine (stationner à cet endroit), puis à pied prendre à droite sur 50 m jusqu’au portail avec plaque émaillée 

 
Samedi 10 juin de 14h à 17h 

 
 
10- Le jardin d’Hervé 
16 rue Jacquard 
63100 CLERMONT-FERRAND 

 
Le jardin d’Hervé se caractérise par un potager auquel les fleurs sont associées ainsi que 
certaines plantes médicinales. Hervé y teste différentes techniques comme notamment la culture 
de pommes de terre sous carton et sous paille. Il élabore sur place différents extraits végétaux à 
base, d’ortie, de consoude, de prêle… Son petit jardin regorge de coins et recoins où la nature 
peut s’exprimer librement. Une place importante est en effet réservée à la biodiversité des lieux.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois arrivé à Clermont-Ferrand par le carrefour des pistes, prendre le boulevard Maurice Pourchon, au grand rond-point 
prendre la première sortie (rue chateaubriand) et ensuite la première à gauche (rue jacquard). Se garer au-dessus place de 
la glacière. 

 
Dimanche 11 juin de 10h à 12h30 et de 14h à 17h 

 



11- Le jardin de Bioradoux 
Rue Vercingétorix 
63670 GERGOVIE 
 
 
 
 
 
Sur 500m2 ce jardin partagé géré depuis 2012 par l’association « les jardiniers de Bioradoux » 
accueille le jardin d’Emilie. 
On y découvre trois jardins en lasagnes (dont l’un réalisé avec les élèves du lycée agricole de 
Marmilhat), quatre jardins en carré, une spirale d’herbes aromatiques et un jardin en « trou de 
serrure » (petit jardin rond en forme de butte abritant un compost au centre). Les jardiniers qui 
se partagent ainsi l’espace, expérimentent collectivement des pratiques culturales issues de 
l’agroécologie.  
C’est ensemble qu’ils apprennent à se réapproprier ces techniques anciennes aujourd’hui 
souvent délaissées mais qui permettent de restaurer ou maintenir la fertilité des sols.  

 

Prendre la route qui mène au plateau de Gergovie et ensuite celle qui monte dans le village de Gergovie. Se garer au 
château d’eau ou le long de cette route et marcher 400m jusqu’au jardin qui sera fléché  
A mi-chemin de la rue Vercingétorix en montant, entre le n°10 et 12, sur la droite emprunter le petit escalier en pierres pour 
accéder au jardin partagé. 

 
 

Samedi 10 juin de 13h à 16h 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

12- Le jardin de Joris 
Avenue du Stade  
(Quartier de la Baumière) 
63110 BEAUMONT 
 
 

Le jardin de Joris, en permaculture depuis trois ans, est scindé en deux parcelles distinctes, l’une 
située en bord de rivière, qui accueille fruitiers fleurs et aromatiques, l’autre (jardin du haut) 
composée de buttes auto-fertiles ou Joris cultive pommes de terre, fèves, salades ainsi que les 
fameuses « trois sœurs » (maïs, haricot, courge). Dans ce jardin où se pratique paillage, 
compostage et pratique du BRF (bois raméal fragmenté), la récupération et la valorisation de 
matériaux d’aménagement est également privilégiée. 
 

 

Prendre l’avenue du stade, se garer devant le complexe sportif et suivre le chemin qui mène au jardin. 

 
 

Samedi 10 juin de 14h à 18h 
 



13- Le jardin d’Annie 
Quartier des petites aires 
63500 LE CHAUFFOUR 
(ORBEIL) 
 
 

 
Le jardin d’Annie d’une surface de 60m2 est un potager créé fin 2015.  
Le projet initial était d’y expérimenter deux techniques : la culture en lasagnes et la culture sur 
buttes. Deux objectifs pour Annie :  
- rendre le jardin productif sur un sol difficile de nature (très lourd et séchant), usé par 
l’utilisation dans la durée de produits phytosanitaires.  
- faire des buttes pour avoir à moins se baisser et moins travailler le sol. 
Ces deux techniques ont permis de travailler « par-dessus » en ramenant des branchages, des 
déchets verts, de la paille, du fumier et une couche de terre pour recommencer sur un sol « tout 
neuf ». 
 
Sur l’A75 (direction Montpellier), prendre la sortie 12 et suivre la direction de Flat/Orbeil. Arrivé au Chauffour, se garer sur le 
parking de la salle des fêtes. Monter à droite jusqu’à la fontaine puis tourner à gauche. Marcher 1OO m environ. On arrive 
au jardin (les buttes sont visibles depuis la rue). 
 

 
 

Samedi 10 juin de 14h à 17h  
 
 
 
 
 

  

 

 


