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DEUX RENCONTRES 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 !

Deux visites commentées du jardin le dimanche 9 juin à 10 h et à 15h
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. Elle vous fera partager la beauté de ce lieu et son approche
passionnante de la permaculture.
Le jardin d’environ 4000 m2, 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, et la production de semences.
Le jardin est aussi refuge LPO et lieu de formation aux pratiques agroécologiques et
permaculturelles.
Le thème annuel de ces rendez-vous au jardin concerne les animaux du jardin, ils seront
bien sûr à l’honneur !

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.

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

