Rez’Au jardin
[Réseau - ensemble formé de lignes ou d’éléments qui s’entrecroisent et communiquent. Définition du Larousse]
C’est également en terme social, un groupe de personnes liées par des goûts et des intérêts communs.
Notre ensemble de jardins est connecté pour échanger des informations, des compétences, autour de pratiques communes.
Nos jardins sont des marqueurs d’une même unité géographique sur le territoire d’Alès Agglomération.

Il convient de définir la palette des points communs en
provoquant les rencontres et les participations aux évènements locaux et nationaux. Autres jardins à inviter : les
conservatoires de Mercoirole, et de Vézénobres...
Objectifs communs envisagés :
• Création d’une charte commune de fonctionnement
du réseau, mettant en avant en particulier les pratiques respectueuses de l’environnement ;
• Tisser des liens avec les forces communes du végétal
et le tissu social et historique de chaque jardin et site
du territoire ;
• Partager un calendrier avec un descriptif des animations, pour 2020-2021 en vue d’une édition par le
service communication de l’agglo ;
• Réaliser une plaquette de communication commune
de découverte des jardins vertueux d’AA ;
• Nos jardins sont porteurs de graines à partager et faire
germer partout sur l’agglo (échange, partage) ;
Les animations et le volet événementiel dans ces jardins
pourraient être portés par le service communication en
presse et vidéos.
Différentes actions, animations, représentations pourraient avoir lieu en partenariat à l’occasion de :
• Rdv aux jardins en juin prochain
• Les journées du patrimoine en septembre
• La semaine cévenole en octobre : moyen-âge et jardin
d’époque (légumes, fruits...)
La présence des gestionnaires attitrés et de chaque association, structure et bénévoles passionnés disponibles localement serait un plus lors de ces rdv.
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Rez’«Au jardin»
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Participants :
• Sandra Chapon, chargé de mission entretien de l’espace public, paysager et botanique pour Alès agglomération,
• Françoise Dévèze, jardin Médiéval de l’Abbaye de Cendras,
• Sabine Rauzier, les terrasses du Bosquet, jardin ethnobotanique et d’acclimatation à Alès,
• Alain Renaux, ethnobotaniste, jardin ethnobotanique de Maison Rouge à St Jean du Gard,
• Marthe et Daniel Travier, jardin ethnobotanique de Maison Rouge à St Jean du Gard.
• Florence Choquet, Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles à Cendras (excusée)
• Frédérique Wauquier, animatrice des jardins familiaux et partagés du CCAS d’Alès (excusée)

Présentation du réseau

Notre éthique

Membres du «Rez’Au jardin», nous, jardiniers et responsables de jardin, accueillons le grand public avec plaisir
tout au long de l’année sur le territoire d’Alès Agglomération.
Nos jardins présentent une diversité extraordinaire - collections botaniques, projets urbains originaux, domaines
historiques et patrimoniaux... Ils sont multiples, ludiques,
accueillants et en évolution constante, vous y trouverez
toute une gamme de parcelles réunissant raffinement
horticole, paysage pittoresque, gestion écologique, animations enrichissantes et accueil chaleureux.
Notre réseau n’est affilié à aucun organisme horticole national et il reste centré sur le jardin méridional à tendance
historique, écologiste et naturaliste.

Nos jardins s’engagent autour d’une démarche commune
par une gestion écologique sérieuse. Nous désirons :
• sensibiliser le public aux gestes écologiques à la portée
de tous tel que gérer l’eau de pluie, recycler le végétal,
gérer les énergies, observer la biodiversité et inviter la
nature,
• inviter le public à participer de manière active à la
découverte de ce patrimoine vivant.
Nos jardins sont des exemples de gestion écologique : pas
de pesticides, désherbage manuel, purins végétaux adaptés, lutte biologique raisonnée...
Nous proposons aux visiteurs de regarder autrement les
plantes sauvages et domestiques locales, de découvrir une
nouvelle esthétique qui rend nos jardins plus humains,
plus accessibles, plus justes.
Par notre accueil et la diversité de nos jardins, nous offrons de formidables lieux d’échanges, de culture et de
partages d’expériences et de savoirs-faire.
Nous sommes sensibles au fait de pratiquer un tourisme à
échelle humaine où s’allient écologie, art, culture, convivialité, pédagogie douce, plaisir des sens...
Tout au long de l’année, nous proposons aux visiteurs des
animations, des évènements artistiques, des ateliers, des
expositions, des conférences... autant d’outils qui interpellent chacun de nous selon notre sensibilité, notre intérêt que nous soyons enfants ou adultes.

Le jardin médiéval de l’abbaye à Cendras
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Le jardin médiéval de l’Abbaye
Situé au pied de l’Abbaye bénédictine du Xe siècle, sur l’emplacement d’un ancien jardin
de curé, le Jardin Médiéval de l’Abbaye a été crée en 2015. Il réunit une collection de
plantes connues en Europe au Moyen-Age, avec une représentation de leurs différents
usages, médicinal, aromatique, ornemental, utilitaire (tinctorial, textile...).
Ce jardin s’inspire de l’organisation et de la symbolique propres à l’univers médiéval et
laisse percevoir les relations intimes tissées au fil du temps entre les hommes et les plantes.
Cultivé au naturel, le site du jardin bénéficie de plusieurs labels et accueille un observatoire des oiseaux.
Ouverture au public
• la visite s’effectue de manière autonome grâce à la mise à disposition d’un livret descriptif et didactique.
• il est possible d’organiser des visites commentées sur rendez-vous.
Coordonnées
• jardin_abbaye@tutanota.com

Le jardin ethnobotanique
de Maison Rouge
L’espace extérieur autour du Musée des vallées cévenoles Maison
Rouge a été façonné et dessiné afin de mettre en valeur les espèces cévenoles et leurs utilisations.
Comme une interface entre le passé et le présent, ce jardin présente des plantes à usages médicinal, vétérinaire, alimentaire ou
ludique.
Ouverture au public
• en saison
• hors saison
Coordonnées
• 04 66 85 10 48

Les terrasses du Bosquet
Un jardin ethnobotanique et d’acclimatation sur 2000 m² de jardins en terrasses, qui comptent plus
de 300 espèces et variétés plantées.
Ce jardin est constitué de 5 terrasses distinctes mettant en valeur l’histoire des jardins de la période
médiévale jusqu’au mode de culture plus contemporain.
Propriété de la ville d’Alès, il est géré par le Centre National de Pomologie.
Ouverture au public
• de sept. à juin : du lundi au vendredi et le dernier samedi du mois de 9h à 17h.
• en juillet et août : du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Coordonnées
• centre.pomologie@ville-ales.fr
• 04 66 56 50 24

