
L e s  j a r d i n s 
à  l a  c h a p e l l e - s u r - e r d r e

LIEUX DE JARDINAGE & ASSOCIATIONS LOCALES

De nombreux habitants jardinent ou s’intéressent 
au jardinage. Ces lieux permettent de végétaliser 
la ville, de créer du lien, des échanges et de 

se nourrir localement et sainement.



Un jardin partagé est un lieu de vie ouvert sur le quartier, convivial, qui favorise les rencontres  
entre générations et entre cultures.

Le Jardin des perrières
Rue Marie Curie
patrice.guillou44@free.fr 
06 69 56 13 83

Les jardins de Beausoleil
Rue de Beausoleil
René Pichot - gaelangeli@orange.fr

Un jardin pédagogique est un espace multidisciplinaire permettant l’apprentissage du jardinage et de valeurs 
comme le travail en commun, la patience, le respect de la nature et d’autrui, dispensé par des activités.

Lézards au jardin
Ferme de la Hautière
Laura Pluchard - www.lezards-au-jardin.com 
lezardsaujardin@gmail.com - 06 58 90 66 69

Les jardins familiaux sont des parcelles  
de terrain mises à la disposition des  
habitants par la municipalité.

Ferme du Plessis
Quartier Source-Perrières
Pôle Solidarités-CCAS
02 51 81 87 20

JARDINAGE PARTAGÉ - PARCELLE COLLECTIVE

JARDINAGE COLLECTIF - PARCELLE INDIVIDUELLE

JARDINAGE PÉDAGOGIQUE

JARDINS FAMILIAUX AUTRES

Lézards au jardin
Ferme de la Hautière
lezardsaujardin@gmail.com 
06 58 90 66 69

Jardine
Impasse de Bel Air
Christian Lulzac 
jardineasso@gmail.com

IEM de la Bussonière
28 rue Charles de Gaulles
Georges Louineau 
georges.louineau85@orange.fr
L’accès au jardin partagé est conditionné par la pratique du 
compostage au sein du composteur partagé de Beausoleil.

Du Jardin au paysage
Visite de jardins ornementaux
14 chemin du Blé noir
Didier Lallier - dlallier2@wanadoo.fr

Les lombrics utopiques
Chantier collectif et solidaire de jardinage
Une parcelle à la Ferme des Faillis Marais à Mouline
bonjour@lombrics-utopiques.fr

L’oasis de la Roussière
Quartier de la Roussière
loasisdelaroussière@gmail.com


