Le JHADE

ITINÉRAIRE DE JARDINS PARTAGÉS
Dans le cadre du projet ERASMUS+ Coopér’actif Habiter Ensemble Autrement
Demain, l’association MALTAE participe au 48H de l’agriculture urbaine en
proposant une balade autour des jardins partagé : En départ d’Hyères puis en
itinérance le long de la vallée du Gapeau sous la thématique « Habiter c’est
aussi se nourrir ».

Le JARDIN DE CHRISTINE

DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020
 Rendez-vous à 9h30 au jardin solidaire JHADE Hyères
263 Chemin des Rougières, Hyères
 Covoiturage et repas partagé au Jardin de Christine
469 Chemin de la Tour, Sollies-Pont
 Covoiturage et dernière étape au Jardin Partagé de Toucas,
132 Avenue Victor Tourdias, Solliès-Toucas

Le JARDIN PARTAGÉ DE TOUCAS

Le programme de la journée :
Nous commencerons la journée au jardin solidaire Jhade
où deux agricultrices en bio se sont installées depuis 2010
sur un hectare cinq dans un environnement urbain au sein
de la ville d’Hyères. Au rendez-vous, témoignages de
l’historique du jardin, découverte de l’agriculture
biodynamique à travers une visite botanique autour des
plantes médicinales par Anastasia et dégustation
d’infusions.
Puis nous covoiturons jusqu’au Jardin partagé de
Christine, cultivé collectivement par un groupe d'ami.e.s en
s'appuyant sur les grands principes de la permaculture :
Respect de l'Humain, Respect de la Terre, Partage de
l'Abondance .
Nous cheminerons à travers les jardins, inspirés de la
vision d’Hildegarde de Bingen, religieuse allemande du XIIè
siècle considérée comme la première naturopathe et
phytothérapeute moderne.
Un casse-croute partagé se prendra sur place.

A 14H30 nous serons au jardin partagé de Toucas, espace
de rencontre et de partage où l’apprentissage par le faire
ensemble est le moteur de cette initiative.
Nous participerons à l’atelier proposé par les
jardiniers « Préparer son jardin pour l’hiver ».

Nous vous prions de bien vouloir nous confirmer
votre présence par téléphone au 06 19 65 08 44
(ou retour de mail)

