
Animations 2015 au Jardin de la passion 
 

 
Au printemps, des parterres de plus de 12'000 pensées et myosotis, en diverses variétés, 

aux formes parfois surprenantes et à l’exubérante palette de couleurs. 

Des massifs où se logent plus de 5'000 bulbes d’une soixantaine de variétés de tulipes aux 

couleurs, formes, feuillages et parfums attrayants.  

Toutes ‘ces belles’ tiennent compagnie à une multitude de vivaces et bulbeuses de 

printemps, à des arbustes et arbres divers.  
 

De l’été à l’automne ces parterres sont remplacés par plus de 15'000 fleurs annuelles très 

variées, par des plantes condimentaires et aromatiques, par des légumes et des fruits. 

 Des légumes standards, anciens, rares, curieux, étonnants, proliférant avec de nombreuses 

vivaces, des petits fruits et des fruitiers tout au long de la saison. 

 

 
Cours de jardinage théorique, 19h00 
 

Lundi 30 mars, sur réservation :  Multiplications de plantes 
 

Lundi 1er juin, sur réservation :  Autour du compost 

Frais de participation : gâteau ou boisson à partager après l’animation 

  

Après-midi au jardin, parcours commenté, 13h00 - 18h00 
 

9 mai            *****           23 août  

 

Apéritif d’été au jardin avec parcours commenté, 18h00 
 

Vendredi  28 août, sur réservation 

Chacun apporte un amuse-bouche à partager après le parcours 

 

Soirée conviviale avec parcours commenté du jardin et partage d’un repas, 18h00 
 

Vendredi 11 septembre, sur réservation 

‘’Soupe du jardin’’ 

Frais de participation : chacun apporte un dessert  

 

 

 

 



 

 

 

Le jardin de la passion propose notamment  
 

- des cours tout public individuels ou regroupés : familles, clubs, groupements de dames, 

écoliers, etc.  
 

- des cours à thème en soirée ou en journée (taille, entretien des plantes et du gazon, jardin 

potager, méthodes de conservation des fruits et des légumes, etc.) 

 

  

Et pour passionnés de jardins, de nature et plaisir de la table, rejoignez, le 
 

Club "Les amis du jardin de la passion" 

 

 

Le jardin est ouvert d’avril à octobre. Entrée libre. 

 

Visites commentées (recommandées) uniquement sur rendez-vous.  

 

Réservations et renseignements : voir Contact  


