Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

visites « groupes adultes »

Le CPIE Sèvre et Bocage est une association
qui a pour mission de sensibiliser et
d’accompagner l’ensemble des acteurs dans la
prise en compte et l’intégration des enjeux du
patrimoine naturel à l’échelle locale.

Bocage vendéen.

nature & jardin
2018

Au coeur de son territoire,
l’association gère et anime
le site de la Maison de la Vie
Rurale basé à La Flocellière.
Ce jardin associatif vous
accueille toute l’année dans
un paysage enchanteur, au
cœur des collines du Haut

Au sein de ce site caractéristique du paysage
du bocage (village traditionnel, chemins creux,
prairies, zones humides, jardins...), les idées
d’une centaine de bénévoles fourmillent pour
vous inviter à une promenade bucolique et
pédagogique autour de l’histoire du bocage, du
paysage, du jardinage naturel, des multiples
saveurs et vertus des plantes sauvages et des
légumes oubliés…
Un site empreint de convivialité, une bouffée
d’oxygène à la disposition des visiteurs,
librement, toute l’année !

Renseignements - inscriptions
Emmanuel JARNY
CPIE Sèvre et Bocage
Tél. 02 51 57 77 14
Mail : e.jarny@cpie-sevre-bocage.com

CPIE Sèvre et Bocage

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

Maison de la Vie Rurale
La Flocellière
85700 sèvremont
www.cpie-sevre-bocage.com

à la maison de la Vie rurale
la flocellière - Sèvremont (85)

Pour les férus de jardinage et de nature

VISITe accompagnée des jardins
et des espaces naturels de la
Maison de la Vie Rurale
Nichée au pied du point

culminant de la Vendée, au
coeur des collines du Haut
Bocage vendéen, la Maison de
la Vie Rurale est une véritable
invitation à la découverte !

En flânant à travers 3
hectares d’espaces naturels
et de jardins, un guide passionné saura vous fournir
bon nombre d’informations, d’idées et d’astuces sur le
jardinage naturel, le paysage du bocage, la culture des
légumes oubliés...
A l’issue de votre visite, l’échange se prolongera autour
d’une dégustation de petits mets insolites «made in
jardin » !

Pratique :

• Sur réservation - d’avril à octobre.
• Durée : 2h00
• Tarifs :
* si groupe > à 25 : 6€ / personne
* si groupe < à 25 : forfait 150€

Pour les branchés du potager

STAGES PRATIQUES
Vous souhaitez vous perfectionner dans le jardinage
naturel et développer de nouveaux savoir-faire ? Rien
de mieux que des stages pratiques pour se former de
manière efficace et conviviale, et devenir autonome !
Plusieurs stages sont proposés à la carte :
• Démarrer son 1er potager
bio : initiation à la conduite

d’un potager familial avec les
fondamentaux
du
jardinage,
la connaisance des plantes, le
calendrier des cultures... Organisé

toute l’année.

• Jardiner pour et avec un sol vivant : pratiquer le jardinage
sans travail du sol, grâce au paillage, compost, BRF, rotation
des cultures et connaissances de la vie du sol. Organisé toute
l’année.

• Cultiver des légumes oubliés : du potager à l’assiette,
découvrez la culture et la cuisine de nombreux légumes
originaux et goûteux comme le panais, physalis, crosne...
Organisé en automne.

• Apprendre la cuisine sauvage : initiation à la botanique et
reconnaissance de plantes à déguster en recettes originales.

Organisé en printemps.

• Fleurir autrement : organiser
et embellir son jardin avec des
plantes vivaces économes en eau,
faciles d’entretien et en fleurs toute
l’année. Organisé toute l’année.
• Travailler le bois au jardin  :

réaliser son mobilier avec des essences locales et
confectionner tressages, barrières, pergolas, mangeoires.
Organisé l’hiver.

• Connaître les auxiliaires : comprendre l’intérêt d’accueillir
la petite faune au jardin et agrémenter un jardin paradis pour
ces petites bêtes en réalisant ses nichoirs, gîtes et autres
refuges à insectes. Organisé toute l’année.

Pratique :

• Sur réservation. Jusqu’à 15 personnes.
• Durée : 3h00
• Tarifs : 260€ pour l’ensemble du groupe.

Pour les assoiffés de marche...
randonnées commentées dans le
bocage !
Le haut bocage vendéen regorge d’histoires et de
trésors naturels à découvrir... Avec un guide, sillonnez
les chemins de randonnée à travers chemins creux,
collines, fonds de vallées, zones humides, hameaux
pittoresques... et découvrez la riche histoire et toute la
diversité et fragilité d’un paysage joliment bocager et
si caractéristique dans le département. Une randonnée
active et pédagogique à vous couper les pattes !

Pratique :

• Sur réservation toute l’année. Jusqu’à 30 personnes.
• Durée : 3h00. Plusieurs boucles possibles dans les environs
de la Flocellière, St-Michel-Mt-Mercure et Pouzauges.
• Tarifs : 260€ pour l’ensemble du groupe.

