RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS
3-4-5 JUIN 2022

AU POTAGER DU ROY
Jardin de la Marine
Rue Toufaire


VISITE DU POTAGER

Samedi et dimanche
en accès libre
de 10h à 12h et de 14h à 18h


Potager du Roy
© Ville de Rochefort

VISITE : LES ARBRES REMARQUABLES

Samedi 4 juin à 11h

RDV au Potager du Roy
Frêne remarquable
© Ville de Rochefort

Rochefort possède quelques arbres remarquables en ville
identifiés par le Plan de Sauvegarde et de mise en valeur du centre
ancien (PSMV).
Suivez Eric Bourdajaud, responsable des Espaces Verts de la Ville
de Rochefort, sur un parcours qui vous fera découvrir comment ils
sont repérés, protégés et valorisés.
Sur réservation - gratuit
Proposé par les services Patrimoine et des Espaces Verts.


VISITE DU JARDIN DES RETOURS

Dimanche 5 juin - à 11h
RDV au Potager du Roy

Déambulez avec un guide-conférencier dans le Jardin des Retours
pour découvrir les secrets de ce jardin contemporain, aménagé
par l’architecte paysagiste Bernard Lassus à la fin des années 1980.
Accès exceptionnel au Bassin de l’Amiral.
Sur réservation - gratuit – proposé par le Service du Patrimoine.


ATELIERS FAMILLES : peindre son jardin imaginaire

Dimanche 5 juin - à 14h30 et à 16h15
RDV au Potager du Roy

Inspirez-vous de la végétation du Potager du Roy pour esquisser,
composer et peindre votre jardin idéal, accompagnés de l’artiste
Mélanie Vomiero.
Sur réservation - 5 familles maximum par atelier - gratuit
Proposé par le Service du Patrimoine.

Pour toute ces actions,
veuillez vous inscrire auprès du musée Hèbre
05 46 82 91 60

AILLEURS DANS ROCHEFORT


PARCOURS : LA VILLE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Samedi 4 juin - à 16h
RDV au musée Hèbre

Le service des Espaces Verts de la Ville de Rochefort mène
depuis de nombreuses années une gestion différenciée du parc
naturel rochefortais avec notamment la dés-imperméabilisation
des trottoirs, ou la création de noues à ciel ouvert. Découvrez
ces actions au cours d’une visite menée par Eric Bourdajaud,
responsable des Espaces Verts de la Ville de Rochefort.
Sur réservation au musée Hèbre 05 46 82 91 60 - gratuit
Proposé par les services Patrimoine et des Espaces Verts


À LA DECOUVERTE DES JARDINS SOLIDAIRES

Samedi 4 juin - ♥de 14h à 17h
Dimanche 5 juin - de 12h à 17h

rue de la vacherie (à côté de la voie ferrée), 17300 Rochefort

Pour cette nouvelle édition, venez déambuler à la rencontre
les jardiniers qui se feront un plaisir de partager leur passion du
potager ! Découvrez les jardins, l’association et venez troquer
graines, plants et conseils durant tout le week-end.
Entrée libre et gratuite - Pour plus d’information sur l’association,
rendez-vous sur jardinssolidaires.wixsite.com/jsppr-rochefort


L’ÉCHO DES JARDINS

Vendredi et samedi

RDV à l’angle de l’impasse
du 11 novembre et de
l’impasse de l’avant garde

Depuis 2014, des habitants
se sont investis dans un
projet de jardins potagers
partagés biologiques
sur une parcelle qui a
été conventionnée entre
le centre socioculturel
P r i m e v è re L e s s o n e t
Rochefort Habitat Océan.

Le Jardin D’Henri © aureliendebeve

Ce bailleur, 38 familles et 4 associations disposent de
parcelles qui permettent un accès à l’alimentation
pour les habitants. Elles sont aussi un refuge LPO et un
espace de biodiversité. Des animations et chantiers
y sont proposés tout au long de l’année.
Vendredi 3 juin
• 9h-12h Visite scolaire
• 14h-16h Atelier fabrication de cabanes à oiseaux*
• 18h-19h30 Conférence sur la météo et le changement climatique*
Samedi 4 juin
• 10h-12h Rencontre entre les aquarellistes Urban Sketcher
et les peintres en herbe
• 12h Buffet/Débat partagé
• 14h Visite libre
• 16h Goûter de gâteaux et sirops/boissons artisanaux réalisés
par les jardinières au profit des jardins
Gratuit sauf pour la vente de gâteaux et boissons l’après-midi
au profit des jardins partagés.
*Atelier fabrication de cabanes et conférence sur réservation et inscription
au centre socioculturel Primevère Lesson, 5 avenue de la Fosse aux Mâts
17300 Rochefort - 05 79 97 97 30.

 LES JARDINS D’UTOPIES
Jardin d’Utopies, École de médecine navale, 25, rue Amiral Meyer

Le musée national de la Marine a confié à l’association La
Boussole la mise en œuvre et l’entretien du jardin de l’École
de médecine navale. Activité d’insertion, le jardin d’Utopies
est également en lien avec l’histoire du lieu. Les plantes
aromatiques et médicinales qui y sont cultivées font écho au
jardin botanique, autrefois géré par l’école, et aux voyages
scientifiques autour du monde.

Vue du Jardin d’Utopies © Musée national de la Marine

Vendredi, samedi, dimanche - de 14h à 18h
Visite libre du jardin, échanges avec les jardiniers
de La Boussole, vente de plantes et dégustation de produits
cuisinés à base de plantes du jardin.
Accès au jardin gratuit

Vendredi, samedi, dimanche - à 10h30 et 16h
Présentation d’ouvrages issus du fonds de la bibliothèque en
lien avec la botanique lors des visites guidées Officier de santé.
Tarifs, informations et réservation au 05 46 99 59 57
et à rochefort@musee-marine.fr

Dimanche - de 14h à 16h30
Déambulation animée par la botaniste Anne Richard sur le
thème des jardins face au changement climatique.
Départ du jardin d’Utopies à 14h et arrivée au jardin du centre
socioculturel Primevère Lesson vers 16h30
Gratuit, nombre de places limitées (bonne mobilité requise)
Informations et réservation au 05 46 99 59 57
et à rochefort@musee-marine.fr

