
Avec le soutien de :

Informations et inscriptions aux visites guidées : 
CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot

Lieu-dit Lascrozes
47300 Villeneuve sur Lot

05 24 32 69 77
biodiversite@cpie47.fr

www.cpie47.fr

Itinéraire Découverte
Vendredi 15 juin 18h30-20 h : La Biodiversité en ville
Parc François Mitterrand Villeneuve sur lot
L’évolution des techniques d’entretien et la gestion différenciée des
espaces verts, offrent diversité naturelle, réduction des pollutions,
économie d’eau, pour un cadre de vie préservé.
Venez découvrir la démarche engagée par la ville.
Inscription préalable 05 24 32 69 77 - biodiversite@cpie47.fr

Accès au jardins
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Le jardin partagé « Pause jardin »
Lieu-dit Paga, 47300Villeneuve-sur-Lot

Le jardin de Roger Lasserre
10 rue Sully, 47300Villeneuve-sur-Lot

Le jardin deChristopheWaridel
24540Vergt-de-Biron
En venant de Vergt-de-Biron, prendre la direction du lieu dit "Brugues
ouest", faire 500 m de plus et tournez à droite. En venant de Villeréal,
passez le domaine Labordes, faire 1 km et tournez à gauche.

Le jardin de Philippe Pottin
Lieu-dit Saint Médard 47360 Montpezat



Cet évènement, ouvert à tous, vous permettra de vous informer mais
aussi d’échanger sur des pratiques de jardinage au naturel avec des
personnes passionnées. Aucun produit chimique au rendez-vous,
seulement une bonne dose de bonne humeur et de convivialité ! 3
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Le jardin partagé est formé de plusieurs parties : un espace
dédié aux parcelles individuelles et un autre aux parcelles
collectives dont une partie est accessible aux personnes à
mobilité réduite. Les parcelles individuelles ont une surface
de 50 ou 100 m². Les outils et l'eau sont mis à disposition. Les
parcelles collectives sont cultivées par des scolaires, des
particuliers qui mettent en commun leurs connaissances ou
encore , des enfants d'une crèche. Des ateliers « cuisine » et
« bricolage (mobilier de jardin, construction de nichoirs,
etc.) » sont régulièrement organisés.

Le jardin partagé 
« Pause jardin »

Le jardin de 
Christophe 

Waridel
« Silence »

Sur 700 m² de jardin vous découvrirez des curiosités, cultivées par
M. Lasserre pour leur originalité et leur saveur. Canna comestible,
salicorne, raifort, wasabi, poireau perpétuel, origan, serpolet,
safran, ail des ours, oignon rocambole, etc. attendent votre visite !
Pour les plus courageux, vous pourrez goûter le piment le plus fort
du monde : la Faucheuse californienne avec 2,2 millions SHU
(échelle de Scoville). Pour comparaison le Piment d' Espelette fait
maximum 2 500 SHU.

Dans ce jardin potager de 400 m² poussent une grande diversité de
plants : patates, poireaux, ail, oignons, courges, courgettes, etc. Une
quarantaine d'arbre fruitier est répartie sur l'ensemble du terrain de 2
ha. L'eau du ruisseau Le Laussou permet d'arroser le jardin et
d'alimenter les mares où vivent poissons, grenouilles et libellules.
C'est le lieu idéal pour jardiner en harmonie avec la nature.

Au cœur d’un petit hameau M. Pottin s’occupe de son jardin avec
passion. La partie du jardin la plus proche de la maison est un espace
de détente où vivent arbustes et arbres fruitiers et où poussent des
semis sous des serres (courges, cornichons, melon, courgettes, etc.).
De l'autre coté de la petite route se trouvent le jardin potager
composé de variétés anciennes (tomates, aubergines, pommes de
terre, haricots, etc.). Dans le prolongement du potager, un verger
accueille environ 25 arbres fruitiers. L'ensemble est entourés de haies
champêtres habitées par de nombreux oiseaux.

Ouvert le dimanche de
14h à 18h. Possibilité de
pique-niquer sur place.
Visite guidée le dimanche
à 15h et découverte des
variétés anciennes.

Ouvert samedi et
dimanche de 14h à
18h. Possibilité de
pique-niquer sur place.
Visite guidée le samedi
à 15h et atelier
“entretien du jardin au
naturel”.

Ouvert le samedi de
14h à 19h et le
dimanche de 9h à
12h et de 14h à 18h.
Visite guidée le
dimanche à 10h30 et
découverte de
plantes hors du
commun ainsi que
de leur utilisation en
cuisine.

Ouvert le samedi 9h30
à 17h30. Possibilité de
pique-niquer sur place.
Visite guidée le samedi
à 10h30 et découverte
des plantes comestibles
et médicinales.

Le jardin de 
Philippe Pottin

Le jardin de 
Roger Lasserre
« Saint Fiacre »


