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De 9h30 à 12h
Chez Sylvie et Bruno
à Mouchamps (85)
3, le Deffend
Depuis Mouchamps, prendre 
direction Saint Prouant. À 3km 
environ,prendre la 2ème 
route à  gauche vers le village 
du Deffend (stationnement 
à l’arrière de la maison puis 
accéder à pied au jardin)

Installés dans le village du Deffend 
depuis plus de 40 ans, Sylvie et Bruno, 
une fois à la retraite, ont mis en culture 
un grand potager. Limitant fortement le 
travail du sol, à grand renfort de paillage, 
leur potager en planche leur permet une 
belle production, mélangeant fleurs, 
légumes, petits fruits et arbres fruitiers. 
Ils partageront leurs pratiques, astuces 
et observations de la nature avec 
beaucoup de passion et de conviction.

De 9h30 à 12h
Les Jardins 
collectifs
à Tiffauges (85)
Se stationner devant la 
mairie. Prendre le chemin à 
gauche qui descend vers les 
jardins. 

De 9h30 à 12h
Chez Anne-Sophie
à Sèvremont (85)
6 bis clos de La Mannelière                                         
Au niveau de la nouvelle 
rocade, prendre direction la 
Mannelière.  
C’est tout au fond du village.

Anne-Sophie est une passionnée de 
nature. Bien qu’en location, elle a investi 
son petit jardin, mêlant objets de récup’, 
éléments de la nature et plantes glanées 
ici ou là. Elle met en scène sa pelouse, 
utilisant sa tondeuse avec parcimonie 
pour construire un jardin à son image : 
simple et accueillant ! 

De 9h30 à 12h
Chez Aline
Aux Herbiers (85)
26 rue de la Métairie 
Au niveau du rond –point de 
la station-service Leclerc, 
prendre direction centre-
ville rue de la Métairie. 

Aline et le jardin, c’est une passion de 
toujours qui s’est renforcée en 2020 
pendant le confinement. Fouillant 
livres et sites internet, elle se forme 
progressivement à la permaculture et 
restructure son jardin avec un potager 
au carré, puis en plates-bandes. Elle 
expérimente de nouvelles techniques, 
essaie différentes plantes, sème, 
bouture à tour de bras. Attention, son 
dynamisme est contagieux !

UNIQUEMENT LE SAMEDI 11 JUIN 

De 9h30 à 12h
puis de 14h à 18h
Chez Michèle et Ulysse 
à Boussay (85)
Le Chatelier
A Boussay, prendre la D149 
direction Torfou. A 4 kms, 
tourner à droite direction 
Le Châtelier.

Avec une vue plongeante sur Tiffauges et la 
présence toute proche d’anciennes douves  
ce tout nouveau jardin partagé créé l’année 
dernière à des atouts indéniables ! L’espace 
arboré et naturel avec mare et murs de 
pierre offre un cadre idéal aux jardiniers 
qui mettent en pratique des techniques de 
jardinage au naturel pour préserver ce site 
exceptionnel et la biodiversité qui s’y trouve.

Michelle et Ulysse entretiennent un grand 
jardin vallonné avec une vue imprenable sur 
le bocage et la vallée de la Sèvre. De beaux 
arbres fruitiers, des massifs de vivaces, des 
serres, un poulailler, un potager joliment 
fleuri, paillé et bordé de petits murets de 
pierres de granit sauront vous séduire, 
tout autant que ces jardiniers qui prennent 
un plaisir apparent à partager et à innover 
autour du jardinage naturel.

Une matinée dédiée aux jardins au féminin

Le jardin d’Evelyne et Alain 
à Cugand
15, Fromaget
Jardiniers au naturel depuis plus de 30 ans, Evelyne 
et Alain entretiennent une grande surface de jardins 
organisés selon différents usages : agrément, potager, 
jachère fleurie, zone boisée... Dans ces jardins où 
transparaît leur passion pour la nature, les vieilles 
pierres, l’art, les couleurs, les fleurs et le sens de la 
«récup», ils vous livreront leurs trucs et astuces qui leur 
permettent d’embellir naturellement ce joli havre de 
paix et de produire une diversité de fruits et de légumes 
de manière autonome presque toute l’année.

OUVERT TOUT 
LE WEEK-END

UNIQUEMENT LE DIMANCHE 12 JUIN MATIN

Les Jardins partagés communaux de la Mozée, rue Benjamin Fillon, derrière la caserne des pompiers. 
Lectures et Peinture
Le Jardin de Nathalie et Hubert Dubuisson, 10 av Marquis de l’Espinay. Lectures et Photos
Le Jardin d’Isabelle et Jean-Marc Lhotellier, 39 rue Nationale. Photos
Le Jardin d’Hélène et Jean-Pierre Bonifait, 4 bis rue du Riadet. Musique, Vannerie, Poésie
RDV à 18h30 : Spectacle tout public de la Compagnie Hippo Tam-Tam «Oiseaux, binette et artichauts». 
Prix libre. Grange de Mr et Mmm Bluteau, La Mourière, sortie de Chantonnay, direction Ste Hermine.
+ Les jardins des deux collèges, public et privé, ouvriront leurs allées à la visite le vendredi 10/06 de 17h à 19h.
Plus d’infos sur « Jardins de ville et d’arts » : www.arpe85.com

 Jardins de ville et d’arts à Chantonnay
Une journée organisée par l’association ARPE - Association de Réflexion Pour l’Environnement

4 jardins ouverts au public à l’intérieur desquels les arts seront présents. 
Musique, littérature, peinture et photographie en lien avec Arts et Couleurs et ARTSCèNE.

Samedi 
11 juin

Dans le cadre de la manifestation
L’art dans les jardins 
9h30 à 12h - 14h à 18h

14h -18h



UNIQUEMENT LE DIMANCHE 12 JUIN APRÈS-MIDI

De 14 à 18h
Chez Roland
à Mortagne/Sèvre (85)
12 rue de la Barrière
Prendre la sortie Mortagne/
Mauléon. Suivre la direction 
St-Hilaire-de-Mortagne, puis à 
gauche «Mortagne centre-ville» 
en repassant sous la D160. Après 
le tunnel, prendre à gauche. 

Depuis une dizaine d’années, Roland a 
transformé petit à petit ce terrain pentu 
de 1000m2  en jardin en terrasse sur les 
côteaux de la Sèvre. Muret de pierre, 
massifs associant arbustes et vivaces, 
potager, verrière et tunnel à tomates 
ont ainsi investi les lieux donnant à ce 
jardin un univers végétal et paysager de 
grande qualité ! 

De 14h à 18h
Chez Hervé
à Saint-Paul-en-
Pareds (85)
Au petit rond de l’église, 
2ème maison à gauche en 
partant dans la direction de 
Saint Michel Mont Mercure

De 14h à 18h
Chez Robert
à Sèvremont (85)
La Bégaudière 
Sur la D752, prendre la 
sortie la Flocellière, puis 
«Château de Pouzauges». 
Prendre la 1ère route à 
droite en direction des 
Echardières. Passer sur la 
rocade et prendre à gauche 
en direction la Bégaudière.

En s’inspirant de la permaculture et du 
jardinage sur sol vivant, Hervé façonne 
un paysage comestible pour s’approcher 
de l’autonomie alimentaire. Mélangeant 
les légumes, les petits fruits, les arbres 
fruitiers et les plantes aromatiques, 
il alimente ainsi ses tables d’hôtes de 
produits frais et partage sa passion du 
jardin avec les touristes de passage.  

Niché au creux des collines du Haut Bocage, 
ce jardin champêtre a été patiemment 
défriché, restauré autour de cette ancienne 
ferme mettant en valeur une belle diversité 
d’arbres glanés ici où là, le potager familial, 
ou encore une belle collection d’arbres 
fruitiers. Plus loin, l’étang, les prairies et le 
ruisseau forment un écrin de verdure que 
Robert vous fera découvrir avec beaucoup 
de passion. 

De 14h à 18h
Chez Eve
Les Brouzils (85)
La Maison Neuve
A partir des Brouzils, suivre 
la D86 en direction de 
Montaigu. Tournez à gauche, 
au village La Maison Neuve 
(avant la traversée de 
l’autoroute) et continuer tout 
droit jusqu’au jardin qui sera 
indiqué sur votre gauche.

Sur une parcelle de 1400 m2 encore en friche 
il y a un an, Eve compose avec l’existant pour 
créer, pas à pas, un jardin qui s’inspire des 
dynamiques naturelles. Paysagiste de métier, 
elle pourra vous faire partager ses réflexions 
autour de la composition d’un jardin. En même 
temps qu’il évolue vers un jardin paysager, 
ce lieu joue également le rôle de terrain 
d’expérimentations : mise en place d’une 
forêt jardinée, greffes et tailles de fruitiers, 
fabrication de cabanes, création d’une mare… 


