Verger patrimonial
« Arts de vivre »
Adresse
chemin du Breuil
13150 Boulbon
http://www.voluance.org/a2v/

Il était une fois …
Une friche, des souches de pommiers, de la luzerne … et un
rêve : partager avec les jeunes générations cet exquis
moment de déguster des fruits mûrs tout juste cueillis sur
les arbres les ayant portés, les faire voyager à travers les
goûts et les paysages agricoles dans le temps, du passé vers
le futur …

Les objectifs
 Préserver le patrimoine fruitier ancien et oublié,
 Eduquer aux paysages agricoles et aux goûts (du
paysage à l’assiette),
 Découvrir et apprendre les techniques agro
écologiques pour gérer un espace cultivé,
 Sensibiliser et éduquer aux différentes composantes
des paysages locaux et à leurs interactions

La structure du jardin



Surface totale : 4200m2
Organisation des parcelles : 2 parcelles de
2100 m2.
L’une est située à proximité du village, l’autre
est proche du Rhône

Le fonctionnement
 Travaux participatifs,
 Ateliers et formations payantes

Qu’est-ce qu’on y cultive et pour qui ?
 Des arbres fruitiers,
 Des légumes,
 Un jardin ornemental
 Pour : les scolaires, les participants aux travaux et aux
ateliers, pour les participants au chantier

Partage,
Education,
Mémoire

Les activités





Chantiers participatifs pour tous,
Ateliers éducatifs pour les scolaires,
Ateliers et formations pour le grand public,
Visites et conférences tous publics.

Les partenaires du jardin
Nous tenions à remercier
 La commune de Boulbon qui met à disposition l’une
des parcelles,
 La Région Paca, le Conseil Départemental 13 et le
Parc naturel régional des Alpilles pour leur soutien
ayant permis de concrétiser ce projet
 Les membres de l’association pour leur énergie et leurs
« muscles » mis à contribution pour faire avancer le
chantier,
 La section SEGPA du collège Cassin, de Tarascon, son
Directeur Marco BELLO, son équipe pédagogique,
notamment Eric Nicoud, pour la confiance investie
dans ce projet et l’esprit positif pour poursuivre
l’aventure avec les élèves
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