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 Nature 
Accueillons la

MONTS D’ARDÈCHE

 FRuits et légumes 

13 Dimanches au jarDin

pour reDécouvrir et aDopter

nos variétés locales

anciens
Soigner Cuisiner JardinerProduire 



les monts d’ardèche recèlent une extraordinaire 
diversité de fruits et légumes anciens. Pomme 

Cabassou, Bourniquel ou Béraud, olive Blanche 
de Payzac, haricot Beurre de Thines, Lapi, raifort 

d’Ardèche… constituent une biodiversité méconnue 
du grand public. Le Temps d’un dimanche, venez (re)
découvrir ces variétés locales et apprenez les gestes 

permettant de les accueillir au potager et au verger : 
pour renouer avec ce patrimoine, haut en couleur, en 

forme et en goût !

Dimanche 23 juin 2013  

les vans

Radis d’été, raves, laitues... les plantes à 
croissance rapide
• savoirs de terroirs, en partenariat avec les 
jardins partagés du centre social R.e.V.i.V.R.e. 
Rdv à 9h30 au parking de la cave coopérative 
à l’entrée du village des Vans.

Dimanche 21 juillet 2013
  

saint-etienne-De-serre 

La cuisine de la vallée de l’Eyrieux 
• christian giroux et sylvette Béraud Williams 
Rdv à 9h30 à la salle communale de Saint-
Etienne-de-Serre, au cœur du village.

Dimanche 25 août 2013  

thueyts 

Taille en vert pour arbres très poussants et greffe 
d’été (écusson dit à œil dormant) 
• l’Œil dormant fruits retrouvés d’ardèche, en 
partenariat avec Jacques gaucherand 
Rdv à 9h30 au parking situé devant le Château 
de Blou, en bas de Thueyts.

Dimanche 15 septembre 2013
lentillères

Tomates, poivrons, aubergines... les solanacées 
• savoirs de terroirs, en partenariat avec 
Vincent Vedel  - Rdv à 9h30 au parking situé à 
l’entrée du village de Lentillères.

Dimanche 29 septembre 2013  

saint-Genest-lachamp

Courgettes, potimarrons... les cucurbitacées 
• savoirs de terroirs, en partenariat avec 
christian giroux, michel ladreyt et maxime 
Braure  - Rdv à 9h30 sur la place du hameau 
de Curins.

Dimanche 13 octobre 2013    

saint-martial

Carottes, poireaux, oignons, choux... les 
bisannuelles 
• savoirs de terroirs, en partenariat avec 
christian giroux - Rdv à 9h30 à la salle 
municipale de Saint-Martial.

Dimanche 27 octobre 2013  
  

saint-anDéol-De-vals

Cueillette de pommes et cuisine d’automne 
• christian giroux en partenariat avec l’Œil 
dormant fruits retrouvés d’ardèche et Bernard 
avit - Rdv à 9h30 au verger de pommiers, à 
la sortie du hameau de Sarjac, sur la route de 
Vals-les-Bains à Genestelle.

Dimanche 17 novembre 2013  
lablachère

Les bases pour réussir un jardin au naturel 
• terre et humanisme  - Rdv à 9h30 au Mas 
de Beaulieu situé sur la route de Lablachère 
à Payzac.

Dimanche 8 Décembre 2013   
jaujac

Bien démarrer son compost 
• terre et humanisme  - Rdv à 9h30 à la Maison 
du Parc, domaine de Rochemure (se garer en 
bas, au parking, monter à pied).

Dimanche 19 janvier 2014  

jaujac

Plantation d’un verger de variétés locales dans 
le cadre de l’aménagement des jardins de la 
Maison du Parc 
• l’Œil dormant fruits retrouvés d’ardèche 
Rdv à 9h30 à la Maison du Parc, domaine de 
Rochemure (se garer en bas, au parking, monter 
à pied).

Dimanche 9 février 2014   

sainte-marGuerite-lafiGère
Rénovation d’un verger ancien 
• lŒil dormant fruits retrouvés d’ardèche, en 
partenariat avec elie louche et « la Rouge de 
Borne »  - Rdv à 9h30 à la Mairie de Sainte-
Marguerite-Lafigère.

Dimanche 16 mars 2014   

saint-julien-Du-serre 
Taille des arbres fruitiers et greffe d’hiver (fente 
et anglaise) 
• lŒil dormant fruits retrouvés d’ardèche, en 
partenariat avec Florian Veau  - Rdv à 9h30 au 
parking à la sortie du hameau de Fromenteyrol, 
en prenant la première à gauche après Saint-
Julien-du-Serre, en montant vers Saint-Andéol-
de-Vals.

Dimanche 6 avril 2014   

beauvène

Soins au verger et greffe de printemps 
(couronne) 
• l’Œil dormant fruits retrouvés d’ardèche, 
en partenariat avec Fanny asselin et Raphaël 
Boivin  - Rdv à 9h30 au grand parking côté 
Eyrieux à mi-chemin entre les hameaux du 
Bâteau et du Pont de Moulinas, un fourgon rose 
et blanc y sera stationné.

au proGramme
De chaque Dimanche : 
découverte des variétés anciennes
et locales des Monts d’Ardèche, 
visite d’un jardin démonstratif, 
échange avec les jardiniers, 
atelier « main à la pâte ».

soigner son verger
de variétés 
anciennes

Produire 
ses semences
potagères

cuisiner les fruits 
et légumes
des monts d’ardèche

Démarrer 
son jardin bio

au programme

ARDECHE
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Parc naturel régional
des Monts d’Ardèche

ces renDez-vous sont 
proposés avec plusieurs 

partenaires :

• l’Œil dormant fruits retrouvés 
d’ardèche inventorie, identifie, 
étudie et favorise le renouveau et la 
valorisation économique du patrimoine 
fruitier local.

• savoirs de terroirs s’attache à 
transmettre et valoriser le patrimoine 
rural, elle travaille notamment à la 
sauvegarde des variétés potagères. 

• terre et humanisme œuvre à la 
transmission de l’agroécologie, pour 
le respect de la terre nourricière et la 
souveraineté alimentaire. 

• le réseau des jardins en partage de 
l’ardèche méridionale regroupe une 
dizaine de jardins collectifs partagés et/
ou pédagogiques, autour d’une charte 
prévoyant notamment de respecter les 
règles de l’agriculture biologique. 

• sylvette béraud Williams est 
ethnologue et écrivain, passionnée par 
le recueil de mémoire et sa restitution 
par l’écriture. Elle a notamment publié 
« La cuisine paysanne d’Ardèche ». 

• christian Giroux est ethnobotaniste, 
cofondateur de l’association « Menus 
curieux » et formateur dans le domaine 
de la cuisine et la flore locale.

renseiGnements pratiques
Gratuit ! places limitées, inscription obligatoire :
parc naturel des monts d’ardèche - 04 75 36 38 60 
www.pnrma.fr - accueil@pnrma.fr
• Pour les rencontres « vergers », apportez vos outils 
(greffoir, scie, sécateur…)
• Ces journées sont basées sur l’échange : n’hésitez pas à apporter 
vos fruits, graines, semences, greffons, recettes et plats à partager 
dans la convivialité !
• Accueil sur chaque site à 9h30. Fin des rencontres à 16h30. 
• Déjeuner convivial : apportez votre pique-nique « solo » ou 
(c’est plus sympa !) à partager.

Ces journées s’inscrivent dans
le cadre de l’opération

« Accueillons la nature au jardin ! », 
menée par le Parc et ses partenaires 

www.jardins.pnrma.fr
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