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LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS À SAINTES
Favorisées par des échanges entre professionnels, amateurs ou simples curieux, 
ces journées, riches de transmission de connaissances, d’expériences, de savoir-
faire et de passion, mettent en valeur le rôle essentiel que jouent les jardins et la 
nature en général dans notre bien-être, tant en ville qu’en milieu rural.

PROGRAMME

RDV gratuit 
Programme susceptible 
d’être modifié.

SIESTE SONORE DANS LES JARDINS DE L’ABBAYE-AUX-DAMES
De 10h à 17h
Rendez-vous : Abbaye-aux-Dames - Place de l’Abbaye
Renseignements : 05 46 97 48 48 - jalladot@abbayeauxdames.org -  
www.abbayeauxdames.org
Venez profiter d’une sieste sonore où, confortablement installés dans des 
transats, les visiteurs dotés d’un casque en son binaural (qui restitue l’écoute 
naturelle) revivent les concerts emblématiques du Festival de Saintes.

Vendredi 3 juin

Contes au jardin_@Ville de Saintes
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À LA BELLE ÉTOILE
• Découverte du jardin pédagogique, visite libre de 15h à 22h
• Promenade au jardin avec Amandine Mouret et Laureline Koening à 15h
• Dans la peau d’un aventurier avec Delphine Etourneau et Jérome Bonche
   à 17h
•  Spectacle dans le théâtre de verdure à 20h - 10€ par personne (sur 

réservation).
Rendez-vous : La Belle Étoile, 20 rue Saint-Eutrope et/ou accès par le Vallon 
des Arènes
Renseignements : 05 46 95 96 59 - contact@belle-etoile-saintes.com
www.belle-etoile-saintes.com
La Belle Étoile, une maison fertile est située au pied de la basilique Saint-Eutrope 
et à deux pas de l’amphithéâtre. Des chambres d’hôtes, un salon de thé, une 
oasis des créateurs, des activités bien-être et des soins, la Belle Étoile a plusieurs 
fils à tisser pour parler du territoire. 
Le jardin pédagogique est ouvert à tous pour apprendre à jardiner, s’y reposer, 
vivre l’instant d’un spectacle dans le théâtre de verdure...

JARDIN DE L’ASSOCIATION SAINT-FIACRE, BIODIVERSITÉ 
ET AGRICULTURE BIOLOGIQUE
De 10h à 17h
Rendez-vous : Chemin de la Prairie
Renseignements : 05 46 95 00 87 - contact@saint-fiacre17.fr 
b.simonnet@saint-fiacre17.fr - www.saint-fiacre17.fr/
Ce jardin maraîcher biologique situé en cœur de ville présente des parcelles 
de légumes, des parterres d’herbes aromatiques, de vieux mais performants 
pommiers... Dans un cadre bucolique et propice à la déconnexion, ce lieu est un 
véritable support d’insertion pour des personnes éloignées de l’emploi. 
L’accès se fait depuis la cabane aux volets bleus servant également de boutique.

Jardinhostellerie2_@Ville de Saintes

Contes au jardin_@Ville de Saintes
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D’UN ARBRE À L’AUTRE, PARCOURS  
« DE LA PLACE SAINT-PIERRE À LA PLACE DU CAPITOLE »
10h (Durée 2h)
Sur inscription : 05 46 92 34 26 – www.ville-saintes.fr
Balade au fil de Saintes pour découvrir et connaître les arbres remarquables 
du domaine public en apportant un regard sur l’espace privé. Sous la conduite 
d’une professionnelle du service Cadre de vie, le public fera connaissance avec 
les arbres qui ponctuent les parcours : identification, caractéristiques, entretien, 
gestion, liens avec l’environnement, lecture de paysage et réflexion sur la place 
de l’arbre dans la ville. 

LES JARDINS DE L’ABBAYE-AUX-DAMES
De 14h30 à 16h30
Rendez-vous : Abbaye-aux-Dames - Place de l’Abbaye
Renseignements : 05 46 97 48 48 - jalladot@abbayeauxdames.org
www.abbayeauxdames.org
Le Jardin des Moniales propose une restitution de ce que fut le « Jardin de 
Simples », c’est-à-dire de plantes médicinales, cultivé par les bénédictines 
à l’intention des malades et des pèlerins auxquels elles devaient secours et 
assistance. Dans le cadre des permis de végétaliser mis en place par la Ville de 
Saintes, un espace de jardin est cultivé par les habitants du quartier avec l’aide 
de l’Association Belle Rive. Rencontrez et échangez avec les habitants impliqués 
dans la gestion du jardin partagé. L’animation abordera les jardins face aux 
changements climatiques. Chaque habitant peut venir participer et récolter les 
produits de cet espace partagé.

À LA DÉCOUVERTE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE DE 
L’AMPHITHÉÂTRE
15h
Rendez-vous : Amphithéâtre, rue Lacurie
Renseignements : 05 46 97 73 85
Découvrez la faune et la flore d’un site archéologique bimillénaire aménagé au 
creux du Vallon des Arènes, Espace Boisé Classé ! 

Vendredi 3 juin
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SIESTE SONORE DANS LES JARDINS DE L’ABBAYE-AUX-DAMES
De 10h à 17h
Rendez-vous : Abbaye-aux-Dames - Place de l’Abbaye
Renseignements : 05 46 97 48 48 - jalladot@abbayeauxdames.org 
www.abbayeauxdames.org
Venez profiter d’une sieste sonore où, confortablement installés dans des 
transats, les visiteurs dotés d’un casque en son binaural (qui restitue l’écoute 
naturelle) revivent les concerts emblématiques du Festival de Saintes.

JARDIN DE L’ASSOCIATION SAINT-FIACRE, BIODIVERSITÉ ET 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
De 10h à 17h
Rendez-vous : Chemin de la Prairie. L’accès se fait depuis la cabane aux volets 
bleus servant également de boutique.
Renseignements : 05 46 95 00 87 - contact@saint-fiacre17.fr 
b.simonnet@saint-fiacre17.fr - www.saint-fiacre17.fr
Ce jardin maraîcher biologique situé en cœur de ville présente des parcelles 
de légumes, des par-terres d’herbes aromatiques, de vieux mais performants 
pommiers... Dans un cadre bucolique et propice à la déconnexion, ce lieu est un 
véritable support d’insertion pour des personnes éloignées de l’emploi. 

Samedi 4 juin

Parcours d’un arbre à l’autre_@Ville de Saintes
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OUVERTURE EXCEPTIONNELLE D’UN JARDIN POTAGER PRIVÉ
De 10h30 à 12h et de 15h à 16h30
Sur réservation – 05 46 92 34 26 – places limitées
Sur la rive droite, en périphérie du centre-ville, le quartier où se situe ce jardin 
privé est urbanisé depuis l’entre-deux-guerres, lorsque les cheminots des 
ateliers des Chemins de fer de l’État, alors à leur apogée, s’y établissent. 
La maison et le jardin où seront accueillis les visiteurs ont été conçus au début 
des années 1910 par un palefrenier du haras. Venez échanger avec Daniel, un 
jardinier passionné qui cultive un jardin en permaculture. Il existe autant de 
définitions de la permaculture que de permaculteurs. Certains la résument à 
des listes de principes. L’un des plus connus étant « faire du problème une 
solution ». Si on considère la catastrophe climatique déjà perceptible sous 
l’angle du carbone emprisonné dans le sol qui a été transféré à l’atmosphère, 
alors on peut dire avec certitude que si la production agricole a été (et reste) 
une partie du problème, elle pourrait devenir une partie de la solution. Nous 
vous proposons cette visite pour découvrir des éléments de la permaculture 
mais aussi pour développer un peu d’optimisme.

ATELIER « LA PALU ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES »
De 10h à 12h
Rendez-vous : Parking de La Palu
Renseignements : 05 46 92 34 26 – Places limitées, réservation conseillée
Atelier animé par l’association Nature Environnement 17 pour partager 
l’évolution des zones humides du fait des changements climatiques.

Samedi 4 juinRando botannique sur le pas des Pèlerins_@AnneRichard
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RANDONNÉE BOTANIQUE « DANS LES PAS DES PÈLERINS » 
De 14h à 17h
Rendez-vous : 13h45 sur le parvis de Saint-Eutrope pour les participants 
souhaitant faire du covoiturage
Départ à 14h : Parvis de l’église de Fontcouverte - Arrivée : Basilique  
Saint-Eutrope de Saintes. Prévoir un équipement adapté.
Sur réservation : 05 46 92 34 26 - Places limitées 
Marcher sur les traces des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle est 
l’occasion d’observer la flore des chemins et des bois ; mais ressemble-t-elle à 
celle que les pèlerins ont connue et dont ils faisaient usage ? 
Entre savoirs ancestraux et adaptations climatiques, apprenons à connaître notre 
environnement et son évolution. Avec Anne Richard, ingénieur en agriculture, 
spécialisée en botanique, auteur d’ouvrages sur les plantes (basée à Fouras).

À LA BELLE ÉTOILE
•  Pause sophrologie avec Béatrice Mornet à 10h
• Découverte du jardin pédagogique, visite libre de 15h à 22h
•  Atelier auto-massage avec Géraldine Rouhaud à 11h
•  Atelier roudoudou avec Martine Thomas à 15h et 16h
•  Atelier peinture intuitive avec Christine Denizet à 15h
•  Atelier fabrication de lessive et nettoyant multi-usage avec Christelle 

Corbras à 18h
•  Spectacle dans le théâtre de verdure à 21h - 10€ par personne (sur 

réservation).
Rendez-vous : La belle Étoile, 20 rue Saint-Eutrope et/ou accès par le 
Vallon des Arènes
Renseignements : 05 46 95 96 59 - contact@belle-etoile-saintes.com
www.belle-etoile-saintes.com
La Belle Étoile, une maison fertile est située au pied de la basilique Saint-Eutrope 
et à deux pas de l’amphithéâtre. Des chambres d’hôtes, un salon de thé, une 
oasis des créateurs, des activités bien-être et des soins, la Belle Étoile a plusieurs 
fils à tisser pour parler du territoire. 
Le jardin pédagogique est ouvert à tous pour apprendre à jardiner, s’y reposer, 
vivre l’instant d’un spectacle dans le théâtre de verdure...

LaPalu_@E.Mallaret
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ATELIERS PERMACULTURE DANS LE JARDIN OUVERT DE MCA 
EPISOL
De 14h à 17h
Rendez-vous : 9 rue Eugène Fromentin à Saintes
Renseignements : 07 49 33 30 10
incroyablescomestiblessaintes@gmail.com
incroyablescomestiblessaintes.wordpress.com/
Ce jardin est né d’un partenariat entre l’association « Incroyables Comestibles 
Saintes » et la Maison des Consom’Acteurs MCA EPISOL. Les ateliers vous 
proposent de découvrir les pratiques et les vertus de la permaculture. 
Des visites dans les autres jardins similaires de la ville sont également 
prévues. 
C’est l’occasion d’échanger des graines, de sentir et de goûter les aromates, 
fruits et légumes que le potager peut nous proposer.

JARDINS FAMILIAUX DE L’ASSOCIATION BOIFFIERS-BELLEVUE
De 14h à 18h
Rendez-vous : rue de Chermignac (à côté de la gendarmerie et du terrain 
de bicross)
Renseignements : 05 46 74 13 96  / 05 17 28 31 45 - Places limitées
Déambulation entre les 62 parcelles individuelles et visite de certaines 
d’entre elles. Accueil par les jardiniers et échanges conviviaux.
Proposé par l’association Boiffiers-Bellevue

Samedi 4 juin
AbbayeauxDames_@Ville de Saintes
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LES JARDINS DE L’ABBAYE-AUX-DAMES
De 14h30 à 16h30
Rendez-vous : Abbaye-aux-Dames - Place de l’Abbaye
Renseignements : 05 46 97 48 48
jalladot@abbayeauxdames.org - www.abbayeauxdames.org
Le Jardin des Moniales propose une restitution de ce que fut le jardin de simples, 
c’est-à-dire de plantes médicinales, cultivé par les bénédictines à l’intention 
des malades et des pèlerins auxquels elles devaient secours et assistance. 
Aujourd’hui un espace de jardin cultivé par les habitants du quartier avec l’aide 
de l’Association Belle Rive y trouve également sa place, dans le cadre des per-mis 
de végétaliser mis en place par la Ville de Saintes. La culture de ce jardin associe 
légumes, fleurs, aromates et plantes médicinales. Rencontrez et échangez avec 
les habitants impliqués dans la gestion du jardin partagé. L’animation abordera 
les jardins face aux changements climatiques. Chaque habitant peut venir 
participer et récolter les produits de cet espace partagé.

CONCERT DE L’ENSEMBLE SCYLLA AU CLOÎTRE SAINT-PIERRE
18h
Rendez-vous : Cloître Saint-Pierre
Renseignements : 05 46 92 34 26
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Le cloître Saint-Pierre, édifié au XIIIe siècle sur le flanc sud de la cathédrale, est 
un espace pour faire le lien entre hier et aujourd’hui, grâce à un aménagement 
végétalisé réalisé par le service cadre de vie, dans les pas des jardins médiévaux...
Créé en septembre 2018, l’ensemble Scylla fait partie de l’association Music 
OK et réunit des chanteurs a cappella, sous la direction d’Allan Mottram, qui 
explorent notamment un répertoire de musique sacrée allant de la Renaissance 
anglaise à la période contemporaine.

Cloitre Saint-Pierre_Scylla@ensembleScylla
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ATELIERS AUTOUR DE LA PERMACULTURE, JARDIN OUVERT  
DU VALLON DES ARÈNES
Visite libre de 10h à 17h 
Rendez-vous : parcelle avenue des Arènes 
Renseignements : 07 89 76 11 38 - incroyablescomestiblessaintes@gmail.com 
www.incroyablescomestiblessaintes.wordpress.com/
Le jardin ouvert est né d’un partenariat entre l’association « Incroyables 
Comestibles Saintes » et la mairie. Venez découvrir, partager, échanger des 
graines, sentir et goûter les aromates, fruits et légumes que le potager peut 
nous proposer. 
Le midi, possibilité d’apporter et de partager un repas 
Proposé par l’association « Incroyables Comestibles Saintes » 

JARDIN DE L’ASSOCIATION SAINT-FIACRE, BIODIVERSITÉ  
ET AGRICULTURE BIOLOGIQUE
De 10h à 17h
Rendez-vous : Chemin de la Prairie
Renseignements : 05 46 95 00 87 - contact@saint-fiacre17.fr / 
b.simonnet@saint-fiacre17.fr - www.saint-fiacre17.fr/
Ce jardin maraîcher biologique situé en cœur de ville présente des parcelles 
de légumes, des parterres d’herbes aromatiques, de vieux mais performants 
pommiers... Dans un cadre bucolique et propice à la déconnexion, ce lieu est un 
véritable support d’insertion pour des personnes éloignées de l’emploi. L’accès 
se fait depuis la cabane aux volets bleus servant également de boutique.

SIESTE SONORE DANS LES JARDINS DE L’ABBAYE-AUX-DAMES
De 10h à 17h
Rendez-vous : Abbaye-aux-Dames - Place de l’Abbaye
Renseignements : 05 46 97 48 48 - jalladot@abbayeauxdames.org  
www.abbayeauxdames.org
Venez profiter d’une sieste sonore où, confortablement installés dans des 
transats, les visiteurs dotés d’un casque en son binaural (qui restitue l’écoute 
naturelle) revivent les concerts emblématiques du Festival de Saintes.

Dimanche 5 juin
@Ville de Saintes
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CONTES ET MUSIQUE AU JARDIN DU CAPITOLE  
POUR LES FAMILLES
14h30
Rendez-vous : Place du Capitole (entrée fléchée)
Sur réservation – 05 46 92 34 26 – places limitées
Dissimulé dans la falaise, ce jardin privé et haut perché s’offrira à la découverte 
le temps d’un après-midi, grâce à l’aimable participation de ses propriétaires. 
Entre nature et patrimoine, une passion, que ne manqueront pas de vous faire 
partager les hôtes du lieu. 
Poésie, contes et musique attendent petits et grands à cette escale printanière, 
animé par l’association Lire et Faire Lire et le groupe musical Kalamahé.
Si météo défavorable : lieu de repli Salle de l’Étoile, place de l’Échevinage

À LA BELLE ÉTOILE
• Initiation au Yoga avec Ida Monteau à 10h
• Découverte du jardin pédagogique, visite libre de 15h à 19h
• Brunch étoilé « Quand la naturopathie s’invite dans la diététique chinoise »  
   avec Nina Martin et Cédric Gicquel à 12h - 25€ - (sur réservation)
Rendez-vous : La Belle Étoile, 20 rue Saint-Eutrope et/ou accès par le Vallon 
des Arènes
Renseignements : 05 46 95 96 59 - contact@belle-etoile-saintes.com - 
www.belle-etoile-saintes.com 
La Belle Étoile, une maison fertile est située au pied de la basilique Saint-Eutrope 
et à deux pas de l’amphithéâtre. Des chambres d’hôtes, un salon de thé, une 
oasis des créateurs, des activités bien-être et des soins, la Belle Étoile a plusieurs 
fils à tisser pour parler du territoire. 
Le jardin pédagogique est ouvert à tous pour apprendre à jardiner, s’y reposer, 
vivre l’instant d’un spectacle dans le théâtre de verdure...

JARDINS FAMILIAUX DE L’ASSOCIATION BOIFFIERS-BELLEVUE
De 14h à 18h
Rendez-vous : Rue de Chermignac (à côté de la gendarmerie et du terrain de bicross)
Renseignements : 05 46 74 13 96  / 05 17 28 31 45 - Places limitées
Déambulation entre les 62 parcelles individuelles et visite de certaines d’entre 
elles. Accueil par les jardiniers et échanges conviviaux.
Proposé par l’association Boiffiers-Bellevue

VERTUS ET PRATIQUES DE LA PERMACULTURE AU JARDIN  
DU SILO
De 14h à 18h
Rendez-vous : Le Silo, 97 rue Taillebourg
Renseignements : 07 89 76 11 38 - incroyablescomestiblessaintes@gmail.com 
www.incroyablescomestiblessaintes.wordpress.com/
Le Jardin du Silo est né d’un partenariat entre l’association « Incroyables 
comestibles Saintes » et le collectif « Dans l’œil du Silo ». Chacun peut venir 
planter et récolter des fruits et légumes, partager ses connaissances avec 
d’autres. Cette démarche vise à accompagner la transition alimentaire, le respect 
et le développement de la biodiversité, le renforcement du lien social entre les 
générations. 

Dimanche 5 juin
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