319 Route de la Pale
38620 SAINT GEOIRE EN VALDAINE
06 86 46 64 86
www.jardins-vivants.com

TROIS ANIMATIONS PROPOSEES CETTE ANNEE

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, le Jardin des Taupes Modèles à Saint
Geoire en Valdaine ouvre ses portes cette année encore !
Meiyna Vernet vous accueille avec plaisir pour vous faire partager la beauté de ce lieu et
découvrir ou approfondir cette approche passionnante qu’est la permaculture.
- samedi 2 juin à 15h une visite commentée du jardin (2h)
Venez découvrir ce jardin où les pratiques de jardinage s’orientent vers le soin du monde
vivant : aggradation du sol, accueil de la faune, choix des variétés végétales, diversité des
aménagements, production de semences…
- dimanche 3 juin à 10h, une balade chantée en permaculture (2h)
Du champ au chant, il n’y a qu’un pas et quelques notes ! Jardinière chanteuse, Meiyna vous
attend pour une visite guidée originale et participative qui vous fera découvrir la permaculture
appliquée au jardin et des chants venus d’Europe.
- dimanche 3 juin à 14h, un jeu interactif sur la permaculture au jardin (3h)
La permaculture vous est dévoilée grâce à un parcours participatif et ludique, pour acquérir
des pratiques concrètes au jardin et une vision globale. Un jeu passionnant pour les adultes
et familles.
Informations et inscription obligatoire : 06 86 46 64 86 ou jardinsvivants@gmail.com
Le Jardin des Taupes Modèles, 319 Route de la Pale 38620 Saint Geoire en Valdaine
DETAILS DE CES ANIMATIONS
Le jardin, à proximité d’une rivière, de zones boisées, de prés, a été aménagé dès 2013 pour
créer un espace nourricier et ornemental sur les bases de la permaculture : non travail du
sol, répartitions de différentes zones dans l’espace, aménagements diversifiés pour
augmenter la biodiversité du site. Toutes les pratiques mises en place s’orientent vers le soin
pour le monde Vivant, fondées sur l’agroécologie et la permaculture, depuis la gestion du sol
à l’accueil de la faune, en passant par le choix des variétés potagères et florales. La
production de semences fait aussi partie de cette démarche globale.
Le jardin est aussi refuge LPO et lieu de formation aux pratiques agroécologiques et
permaculturelles.
•

Visite commentée d’un jardin conduit en permaculture, samedi 2 juin à 15h

Venez découvrir à travers une visite commentée un jardin en permaculture, où se côtoient de
nombreuses espèces végétales. Refuge LPO et lieu de formation à l'agroécologie et
permaculture.
La permaculture se déploie en Europe depuis plusieurs années. A Saint Geoire en Valdaine,
Meiyna Vernet vous accueille sur son jardin haut en couleurs pour une visite guidée et

participative pour vous faire découvrir les pratiques de permaculture et d’agroécologie
appliquées au jardin.
3 € pour la participation à l'évolution du site. Gratuit pour les - de 18 ans. Prévoir 2h pour la
visite et les échanges. Vêtements et chaussures adaptées à la météo du jour. Stationnement
en dehors de la propriété et covoiturage conseillé.
•

Balade chantée en permaculture, dimanche 3 juin à 10h

Du champ au chant, il n’y a qu’un pas et quelques notes ! A travers une visite commentée et
chantée, venez découvrir un jardin nourricier et ornemental à échelle familiale, aménagé en
permaculture.
Jardinière chanteuse, Meiyna Vernet vous accueille sur son jardin haut en couleurs, pour
une visite guidée originale et participative qui vous fera découvrir à la fois la permaculture
appliquée au jardin et des chants venus d’Europe. Ainsi la découverte de la tomate Mireille
de Corse sera-t-elle accompagnée d’une berceuse corse !
Sur inscription. 3€. Gratuit pour les - de 18 ans. Prévoir 2h pour visite et échanges.
Vêtements et chaussures adaptées à la météo du jour. Stationnement en dehors de la
propriété et covoiturage conseillé.
•

Jeu interactif sur la permaculture au jardin, dimanche 3 juin à 14h

Venez découvrir les bases de la permaculture appliquées au jardin, grâce à un parcours
ludique et interactif. Pour acquérir une vision globale ainsi que des pratiques concrètes de
permaculture.
Découvrez la permaculture appliquée au jardin à travers un jeu participatif, qui se déroule
dans le jardin haut en couleur de Meiyna Vernet, à Saint Geoire en Valdaine. Les principes
de bases de la permaculture vous sont dévoilés grâce à un parcours participatif et ludique, à
travers plusieurs étapes réalisées en petits groupes. Un moment de questions-réponses en
grand groupe est prévu à l’issue de l’atelier.
6 € pour la participation à l'évolution du site. Gratuit pour les - de 18 ans. Durée de l’atelier :
3h. Vêtements et chaussures adaptées à la météo du jour. Stationnement en dehors de la
propriété et covoiturage conseillé. Possibilité de pique-niquer sur le site à midi en cas de
participation le matin à la balade chantée.

