ASSOCIATION LES JARDINS SINGULIERS:
« LES JARDINS VOIENT LA VIE EN VERT »
QUI SOMMES NOUS ?
Des jardiniers et responsables de jardin dans le département du Gard, qui accueillent le
grand public avec plaisir tout au long de la saison d’ouverture.
D’OU VENONS NOUS ?
Du département du GARD dans la région Languedoc Roussillon (rive droite du Rhône)
Les Jardins Singuliers sont très différents les uns des autres,petits et grands, de
campagne et de ville,publics et privés, jardins botaniques et ethnobotaniques, parcs et
aménagements urbains, jardins solidaires et partagés, domaines historiques dont
beaucoupfont aussi partie d’associations plus ciblée sur le patrimoine.
L’association des Jardins Singuliers est complémentaire à d’autres associations horticoles
et encourage ses membres à participer à celles-ci.
Elle n’est affiliée à aucun organisme horticole national et elle reste centrée sur le jardin
MERIDIONAL à tendance ECOLOGISTE et NATURALISTE
. LES PARCS & JARDINS
1-les Jardins Ethnobotaniques de la Gardie
www.lesjardinsethno.org

Rousson : modes de vie à l’ancienne-

2-les Jardins Publics de la ville d’Alès
Alès, ville éco citoyenne, propose des jardins
publics vivants et humains, dont le parc de la tour Vieille (désherbé manuellement)
04 66 52 32 15

3-les Jardins de la Maison de l’environnement MNE d’Alès jardins ludiques
et pédagogiques pour petits et grands www.mne-rene30.org
4-Mémoires de Garrigue
Site du Pont du Gard : histoire du paysage rural
méditerranéen- www.pontdugard.fr
5-Les Jardins solidaires
www.reseaujsm.org

Nîmes- cultivent collectivement un jardin bio et la solidarité

6-Le Jardin Médiéval d’Uzès Jardin associatif d’inspiration médiévale, valorise les
‘mauvaises herbes’ et les rencontres artistiques. www.uzes-culture.com
7-Le Jardin de la Noria St Quentin la Poterie jardin d’art contemporain
www.jardin-de-la-noria.com
8-Les Jardins de la Chartreuse
www.chartreuse.org
10-Le Jardin des Buis
www.buisdelussan.free.fr

Villeneuve Lez Avignon - monument historique

Lussan -art topiaire écologie- ch.d’hôtes

11-Le Jardin des Sambucs Le Villaret- jardin poétique et naturel sur terrasses,
gestion de l’eau ch. d’hôtes- www.jardinsambucs.com

12- Les Jardins de la Valoussière Carsan- ballade paysagère entre jardins et nature ch. d’hôtes- www.valoussiere.com

13- Les Jardins des Collines de Tornac Tornac- jardin écologique en cours de création
www.collinesdetornac.blogspot.com
Cet éventail de petits jardins gardois offre une diversité extraordinaire—vestiges romains,
collections botaniques, oeuvres de grands paysagistes contemporains, projets urbains
originaux…Surtout, toute une gamme de petits jardins personnels réunissant raffinement
horticole, land art ludique, paysages pittoresques, gestion écologique, animations
enrichissantes et accueil chaleureux. Certains proposent aux visiteurs de regarder
autrement les plantes sauvages, de découvrir une nouvelle esthétique qui rend nos jardins
plus humains plus accessibles, plus justes.

ETHIQUE :
NOUS SOMMES SENSIBLES AU FAIT DE PRATIQUER UN TOURISME À ECHELLE
HUMAINE OU S’ALLIENT ECOLOGIE, ART, CULTURE, CONVIVIALITE, PEDAGOGIE
DOUCE, PLAISIRS DES SENS.
ECOJARDINIERS :
Les
jardins de l’association s’engagent autour d’une démarche commune
-Par une gestion écologique sérieuse de leurs lieux,
A LA PORTEE DE TOUT PUBLIC :
Nous
désirons sensibiliser le public, l’inviter à participer à la découverte de ce patrimoine vivant.
Par une valorisation auprès du public des gestes à la portée de tous, tel que comment
gérer l’eau de pluie, recycler le végétal, utiliser les broyats et le compost, gérer les
énergies, observer la faune, inviter la nature. Nos jardins sont des exemples de gestion
écologique: pas de pesticides- désherbage manuel--purins- plantes adaptées au climat et
au sol
ART ET CONVIVIALITE :
Par une CREATIVITE CONTEMPORAINE où s’unissent ART ET NATURE
Nous
proposons aux visiteurs à travers nos jardins des animations, des événements artistiques
des expositions, des conférences, des outils qui interpellent chacun de nous selon notre
sensibilité, notre intérêt qu’il soit botanique, artistique que nous soyons enfants ou
adultes.
ECHANGER TRANSMETTRE ET PARTAGER :
Par une CONVIVIALITE personnalisée au niveau de l’accueil
Nos jardins sont multiples, relationnels, ludiques, accueillants et en évolution constante.
Ce sont de formidables lieux d’échanges, de culture et de partage d’expériences.
Aujourd’hui Les jardins Singuliers souhaitent attirer l’attention sur ses jardins vivants, libres
et joyeux ou l’homme et la curiosité ont leur place
LIENS :
Nous sommes en train de construire un partenariat cohérent avec l’association Gîtes de
France tourisme vert Gard. Nous partageons des objectifs communs : l’écotourisme, les
mêmes valeurs humaines : la convivialité, l’échange et le partage en milieu rural :
www.gites-de-france-gard.fr

Nous sommes adhérents à cette association.
Gîtes de France Tourisme Vert Gard : Tel : 04 66 27 94 94 - Fax : 04 66 27 94 95 contacts@gites-de-france-gard.fr
Nous adhérons à l’association CAUE 30. http://gard.caue-lr.org
CAUE du Gard 11 Place du 8 Mai 1945 30 000 Nîmes Tél. : 04 66 36 10 60
caue30@wanadoo.fr
CAUE du Gard : Par la richesse de son équipe pluridisciplinaire cette association apporte
des conseils gratuits d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement à tous- grand
public-collectivités – milieu scolaire – associations…Un espace info énergie est ouvert
aux particuliers comme aux collectivités.
Nous travaillons depuis plus de deux ans avec le CDT et Le CAUE du Gard à la réalisation
de la plaquette jardins en MEli- Mélo qui regroupent des parcs et jardins gardois. Cette
collaboration à pour but d’informer le public de l’intérêt culturel, environnemental,
touristique des parcs et jardins Gardois
CDT du Gard-3, rue Cité Foulc - B.P. 122 -30010 NIMES Cedex 4-Tel : 04 66 36 96 30 contact@tourismegard.com www.tourismegard.com
Le CDT du Gard a pour ambition d’assurer la promotion du patrimoine gardois, de ses
sites naturels, son art de vivre, son terroir et ses traditions et d’accompagner les acteurs
du tourisme dans une démarche de développement touristique

