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Un jardin qui vise une autonomie alimentaire pour une famille, en
diversifiant ses productions et en travaillant le terrain avec des
chevaux. Voici le pari de Denis et Gaëlle qui vous ouvrent les portes
de leur jardin familial à la Petite ferme de Chanon à Martigna. Vous

Chanon – 39 260

découvrirez aussi des animaux et autres spécificités de la traction

Implanté dans le hameau de la fromagerie, nous vous invitons
dans un Jardin botanique créé en 1997. Vous trouverez sur
place un espace botanique composé de plusieurs centaines

La Fromagerie - 39 130

d’espèces de plantes dont 150 médicinales. La spécificité de ce
jardin est la présence de jardin de rocaille et de plantes venant du

animale.

monde entier. Des sedums et thyms rampants aux plantes carnivores des
tourbières, c’est un lieu rare à visiter au moins une fois !

Chez Fernande et Claude, vous découvrirez un petit coin
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Simone vous accueillera. Elle vous expliquera comment elle cultive ses

terrain rocailleux, inculte et sec est devenu, au fil du
4 chemin château Verrin – 39 170

légumes dans ce climat rude en faisant des tests et des essais

temps, un jardin foisonnant de légumes et de fleurs.

et sa vision des choses ! De belles productions, et beaucoup d’huile de

les semis, récupérer l’eau, avoir de la salade au jardin toute l’année (même en plein hiver…

coude ! Vous serez sûrement impressionnés par les quantités

Fernande vous donnera des conseils pour obtenir des fleurs en toutes saisons et vous mettra

produites sur ce potager.

l’eau à la bouche en vous révélant quantité de recettes de cuisine délicieuses.

Robin vous invite à flâner dans son jardin-bio qui pendant des décennies
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ne fut qu’une friche. Lui et sa compagne y ont aménagé, avec un

Depuis quelques années, le collectif citoyen Chatiroze met en place un drôle de verger
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minimum de moyens financiers, mais beaucoup de patience, un

à proximité de la Madone des Ronchaux. Éric (guide naturaliste) nous invite à le découvrir.
Ici, ils font pousser des arbres fruitiers sauvages, issus de semis pour ensuite les greffer

superbe potager-bio. Leur production varie d’une année à

avec des variétés fruitières, soit anciennes et locales, soit intéressantes pour la consommation.

l’autre, en fonction de leurs choix de culture et … des

Vous pourrez aussi découvrir des plantes rares, hybrides de variétés locales ou encore venues

caprices de la météo ! Robin aime travailler la terre depuis toujours pour consommer ses

Bas de la Rue du

produits, les donner ou les échanger. En dehors de cette passion, il exerce le métier

Curé Marquis – 39 170

d’arboriculteur en bio. Il saura vous parler avec expertise des arbres fruitiers en général
et des pêchers en particulier et vous conseiller pour créer et gérer votre potager ou
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votre verger sans vous ruiner.

déchiqueté, du compost, il fallait y penser ! En cultivant sur buttes ;

10, les Jannez – 39 150

d’année en année. Elle partagera avec vous sa passion pour le jardin

Toute une organisation pour travailler la terre, gérer

Créer un sol en réalisant des terrasses, en apportant du fumier, du bois
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Au cœur du Grandvaux, c’est dans un beau jardin à l’ancienne que

de paradis pour tout jardinier-bio. Ce qui n’était qu’un

Route des Lacs – 39 130 Les
Ronchaux - Etival
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Au bout de la grande combe du lac de Lamoura se cache le Boulu. Vous y trouverez
Christophe qui vous mènera à la découverte d’un jardin très
Le Boulu – 39 130

53 rue des Monderets – 39 200

Marie-Claude a su gérer l’eau, en paillant, en récupérant la pluie ou en
choisissant ses variétés. Elle a su aussi optimiser l’espace de plantation
sous châssis ou serre, le tout sans pesticide. Une prouesse de patience à la

Saint Claude

d’autres pays. Cette biodiversité et cette méthodologie participent à favoriser des plantes
adaptées au terroir local et à les renforcer. DE 14h A 18h UNIQUEMENT POUR CE JARDIN

Entre la Serra et
la Darbellaz

diversifié avec des buttes, des serres, des murs en pierre
et bien d’autres surprises. Il vous présentera aussi
des solutions écologiques pour la transformation
et la conservation des légumes, notamment
avec le soleil !
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portée de tous ?
A 1200m d’altitude, Loïc et Malika cultivent un grand jardin
Les jardins occupent un terrain communal de 300
m² cultivé en agriculture biologique. La production de
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fruits et légumes est destinée aux jardiniers, ainsi
qu'aux ateliers-cuisine organisés par l'association.
Rue Henri Ponard

39 200 Saint Claude

C'est un lieu ouvert à tous les habitants de Saint-Claude et
des environs, un espace de rencontre en plein air où l’on vient
pour jardiner et récolter, bricoler, cuisiner des repas ensemble. De la bonne ambiance

et des gens passionnés au programme !

DE 14h A 18h UNIQUEMENT POUR CE JARDIN

potager, avec de nombreux légumes. Ils ont tout créé à
l’emplacement d’une ancienne forêt, sur la roche. Depuis les
choses ont bien changé. C’est une abondance de végétation

Au-dessus du Col de Magnard

que vous trouverez avec un jeune verger de près de 50 arbres.

A l’entrée de Lajoux depuis

Le tout est entouré par quelques poules et parfois des moutons !
On pourrait presque y vivre en autarcie. Il n’y a pas de réseau d’eau
à cet endroit alors c’est la pluie et de grandes citernes qui alimentent tout ce petit monde !
CET AUTOMNE UN PROGRAMME SUR LA RECUPERATION D’EAU DE PLUIE AVEC LE CPIE DU HAUT-JURA !
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