Jardins ouverts 100% naturels, dimanche 08 juin 2014 de 11h à 18 h
Des poules et des abeilles (M.Mme Charles)
Rue des Déportés 36, Gottechain
Jardin promenade d’ 1 ,5 hectare avec un potager, une serre, 2 poules et des abeilles.
Dans un environnement exceptionnel avec un dénivelé de 35 mètres environ.

Ferme du peuplier (G. du Bus)
Rue de la Bryle 59, Gottechain
Exploitation agricole en maraîchage biologique, en activité depuis 1 an. Culture de pommes de terre, carottes, autres racines,
feuillages, salades, aromatiques, légumes méditerranéens sous tunnel, asperges, artichauts, fraises, oignons, poireaux, petits fruits...

Un vrai jardin familial de village (J. Donis)
Rue de Rhode 26, Pécrot
A deux pas de l'étang de Pécrot, et en bordure d'une zone verte, voici un vrai jardin familial de village, avec ses fleurs champêtres, son
poulailler, son potager et ses vieux arbres fruitiers. Compostage, cultures associées, semis spontanés, permaculture,...toutes ces bonnes
pratiques sont mises en œuvre pour créer et entretenir un jardin plein de vie!

Jardin d’artiste Monfleuri (J. Michiels)
Chavée Bal 3, Nethen
Jardin impressionniste du peintre Jean Michiels. Situé à flanc de colline, des facettes différentes peuvent être découvertes dans cet
espace au fil des chemins. Ce jardin, havre de paix pour la faune & flore est aussi source d'inspiration pour le peintre.

Dans l’esprit de la permaculture et de la transition (D. Blancke)
Rue Léopold Vanmeerbeek 54, Pécrot
Conçu selon les principes de la permaculture, ce lieu est aménagé pour accueillir la biodiversité, tout en assurant une production
abondante et variée, la plus étalée possible dans le temps : fruits, légumes, plantes sauvages comestibles, plantes aromatiques et
médicinales y trouvent leur place. Plutôt qu'un modèle abouti, il est un lieu d'expérimentation de permaculture à échelle familiale.

Basse Biez, jardin naturel (M. Fraiteur)
Rue de Basse-Biez 32, Biez
Grand jardin naturel, bien ancré dans le cadre local : grands arbres, haies et arbustes choisis pour leur floraison étagée et les fruits
qu’ils apportent aux oiseaux, des parterres de fleurs vivaces et de rosiers en pleine floraison et une mare naturelle accueille notamment
batraciens et libellules. Une petite exposition sur les abeilles toutes les explications de 2 apiculteurs de la région vous sont proposées.
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