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THÈME :
« LE JARDIN 

NOURRICIER »

Disco’Soup
Animations

Buvette
Causeries

Marché végétal 
plants, légumes,
 fruits, artisanat...

VENTE DE PLANTS DE TOMATES
Entrée libre9h - 18h 



En 2002, lors de la première édition des 
Jardiniers du Paradis, une bande de copains 
a réussi le tour de force de réunir toutes les 
énergies nécessaires à l’accomplissement de 
leur rêve : fêter la Nature, partager leur amour 
des plantes et du vivant. Quelques années 
plus tard, une autre bande de copains, de la 
charmante commune du Beugnon, a décidé 
de faire vivre cette fête en alternance avec 
Champdeniers. Depuis 2012, donc, tous 
les ans a lieu, le 1er Mai, ce rassemblement 
désormais incontournable, ouvert à toutes et 
tous, dans une convivialité extraordinaire, au 
milieu des végétaux, des productions florales, 
d’outils en tous genre, de productions 
artisanales en lien avec la nature…
 
Après deux années blanches, 2020 et 2021, 
la motivation de faire perdurer cette fête 
rurale est toujours la même. Les équipes ont 
été renforcées par de nouvelles recrues et un 
partenariat fort avec le Beugnon-Thireuil a été 
tissé pour, nous l’espérons, au moins encore 
20 ans. Car cette année, nous fêtons les 20 ans 
des Jardiniers du Paradis. Le bel âge, celui du 
printemps de la vie, celui de l’émancipation, 
celui de la prime jeunesse et de la raison, celui 
de la construction et de la joie. C’est tout 
cela que nous fêterons ensemble le 1er Mai 
prochain à Champdeniers. 

Le thème de cette édition 2022 est le « Jardin 
Nourricier », car la Nature, par son abondance, 
sa générosité, nous offre autant à voir, 
entendre et toucher, qu’à sentir et goûter. Elle 
est nourriture, de l’âme, de l’esprit, mais aussi 
du corps. Depuis des millénaires, les humains 
ont cherché à travailler en harmonie avec 
elle, à l’adapter pour obtenir des aliments 
diversifiés, rassasiants et goûteux. La cuisine, 
ferment de nos civilisations, commence au 
jardin, dans ce dialogue entre la terre et les 
paysans-jardiniers, nos ancêtres. Nous les 
fêterons également cette année.
 
Des animations pour les grands et les petits, 
un spectacle de rue poétique et musical, de 
nombreux exposants, artisans du végétal, 
des causeries autour du jardin sont d’ores et 
déjà au programme. Sans oublier la mythique 
vente de plants de tomates et des boutures 
des Jardiniers du Paradis... Tout un programme 
que nous serons heureux de partager avec 
vous.
 
Venez nombreux, en famille, avec vos amis, 
partageons ensemble une journée hors du 
temps, inspirante et bienveillante…

Association Les Jardiniers du Paradis 
Guillaume Dumoulin - Président
Pierre Breillat - Trésorier
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11h & 15h30

SPECTACLE DE RUE
Offert par l’association 

Partage pour les 20 ans des 
Jardiniers du Paradis
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ALPHA BULLES
Savons bio de fabrication artisanale
Facebook - AlphaBulles79
ANNE SAUVAGE  Décorations en 
céramique (grès roux) pour l’intérieur et 
l’extérieur. Oiseaux sur tige, clochettes, 
nichoirs, étiquettes pour le potager...
annesauvage.fr
AQUATIC GARDEN 
Plantes aquatiques de bord de rives; 
nénuphars de collections
BOCA-PLANTES Arbres & arbustes rares. 
Glycines, lilas, fougères arborescentes
www.boca-plantes.fr
CHÂTEAU JARNO PÉPINIÈRE Érables, 
azalées, arbustes, vivaces etc... 
www.chateaujarno.fr
GAEC LES LÉGUMES DU J’ARDIN 
Légumes
leslegumesdujardin.fr
IDÉES DE JARDIN Paysagiste conseil : 
plans, design, et conseils pour le jardin
idees-de-jardin.fr
ISA FLEURS Plants d’aromatiques, 
de légumes, de fleurs
L’ATELIER QUADRILATERRE 
Poterie utilitaire et décorative 
Facebook - Atelier  Quadrilaterre

LA BOITE À GRAINES Semences de 
légumes et fleurs en bio
www.laboiteagraines.com
LA FABRIC’ DU CHÂTAIGNIER 
Barrière de Gâtine, clôture, mobiliers 
de jardin, terrasse, pergola, préau,... 
le tout en bois châtaignier ou douglas
www.lafabricduchataignier.fr
LAMBERT SERGE Plants de tomates 
anciennes (135 variétés)
LAVANDIN PAYSAGE 
Agapanthes, Sauges, Asters, 
Géraniums vivaces, vivaces rares...
Facebook - Lavandin Paysage
LE JARDIN DES PICTONS 
Plantes annuelles, vivaces, aromatiques
LE SAFRAN DE LA CHAISE 
EN BOCAGE 
Safran - Poivre de sichuan
Confitures de fruits au safran 
Sirops - Pain d’épices...
www.safrandelachaise.fr
LES CONDIMENTS DE LA DOIE
Condiments de légumes 
et fruits (chutneys, pickles, 
légumes confits à l’huile)
Facebook - Condiments de la Doie 
 

LES FEESMAISON 
Les féesmaison cueillent, cultivent et 
transforment les plantes aromatiques et 
médicinales
Facebook - LES Feesmaison
LES JARDINS DU COUDRÉ Graines 
artisanales de légumes, aromatiques, 
fleurs + plants (solanacées notamment)
www.lesjardinsducoudre.fr
LES SENTEURS DE CHIPIE 
Produits safranés et safran
LIEVRE PATRICK 
Patate douce, plants de legumes, 
aromates, fleurs, graines de légumes
MAISON SIDONIE CHAMPAGNE 
Cosmétique bio
www.maison-sidonie-champagne.fr
MG FLEURS 
Plants de fleurs, arbustes et de légumes
www.mg-fleurs.com
NATURELLEMENT 
Plantes utiles
PENOCHET SAMUEL 
Horticulture, plants de légumes bio
PÉPINIÈRE de la BRETINIERE Production 
d’hémérocalle 
et d’iris rares ou de collection 
boutique-verte.fr

PÉPINIÈRES DES GRANDES VERSANNES 
Plantes vivaces
PÉPINIÈRE LES HERBES FOLLES 
Plantes vivaces comestibles aromatiques 
et médicinales. Plants de légumes et petits 
fruits en AB
www.pepinierelesherbesfolles.com
PÉPINIÈRE LES PLANTES COMPAGNES 
Plants de médicinales aromatiques et 
petits fruits certifiés en AB
pepinierelesplantescompagnes.com
PÉPINIÈRE METAYER PAYSAGE 
Acer japonais, cyprès, lagerstroemia, 
petits fruits, citroniers, figuiers ½ tige, 
rosiers
www.pepiniere-metayer.fr
PEÉPINIÈRE NETIER CEDRIC 
Arbustes, arbres, plants de fleurs et de 
légumes, rosiers
www.pepinieres-cedric-netier.fr
SILHOUETTES ACIER 
Décoration de jardin en acier, fleurs 
colorées, tuteurs de jardin en acier
www.silhouettes-acier.fr
SYLVESTRE AGRUMES 
Cactées, plantes grasses, agrumes, 
figuiers, lauriers-rose, grenadiers, oliviers
www.sylvestre-agrumes.fr
TERRE A TERRE Bulbes à fleurs
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ASSOCIATION PARTAGE 
Spectacle des 20 ans
LES COUSETTES DE L’ÉGRAY 
Fanions façonnés à partir de draps 
recyclés
LE CENTRE SOCIO-CULTUREL
Aide logistique dans la joie et la 
bonne humeur
LES MAINS DANS LA TERRE 
Pouponnière des plants de tomates
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ANIMATIONS
VENTE DE PLANTS DES TOMATES 
DES JARDINIERS DU PARADIS
30 variétés anciennes (Jean-François 
& Stéphane en collaboration avec 
l’association Les Mains dans la Terre). 

LES BRUITS & LÉGUMES - MUSICOLO 
Une animation interactive et familiale. 
Les végétaux deviennent Tambours 
d’eau, Maracas, Piano à pouces, Arc 
musical… Tous fabriqués avec les 
Cougourdes (calebasses), de mon 
jardin. Stéphane Montagne
www.musicolo.fr

DISCO’SOUP 
Le principe est de récupérer des fruits, 
légumes et produits frais invendus ou un 
peu avancés, et de les cuisiner avec les 
habitants à l’occasion de marchés pour 
sensibiliser au gaspillage alimentaire. Ils 
seront dégustés ensemble gratuitement 
au rythme de la musique, en toute 
convivialité. Les Consom’acteurs du Val 
d’Égray

ESCAPE GAME À la découverte 
du patrimoine campidénarien. 
Clovis, Jules, Rose

CAUSERIES
LE PAIN ET LA SANTÉ (45 min)
Bernard Caquineau

BENAESERIE AU PARADIS, PARLANJHE 
AU JARDIN (1h) 
Stéphane Boudeau
Des mots transmis de génération en 
génération, semés à la volée, récoltés 
à pleins baquets. Une causerie pour 
présenter la langue régionale de chez 
nous, dans laquelle le jardin tient une 
place importante, illustrée par quelques 
poèmes ou textes en parlanjhe d’hier ou 
d’aujourd’hui.

UNE APICULTURE RESPECTUEUSE 
DU VIVANT (45 min)
Thierry Bordage
Évoquer l’urgence de préserver des 
pollinisateurs sauvages et les abeilles 
mellifères en plantant des haies et en 
semant des espaces dédiés aux insectes 
dans les jardins et les villages.

10h30 - 12h30

Place du Plat d’Étain 

Salle des Fêtes

Salle des Fêtes

Place du Paradis

Place du Paradis 
départ autour du puit

Grand’Rue

Place du Paradis, 
dans le jardin à côté du 

Restaurant Le Paradis

Salle des Fêtes

13h30 - 17h30

16h30

14h

10h - 16h

11h & 15h30

10h - 16h

À partir de 9h 11h et 15h

RESTAURATION SUR PLACE
PORTEURS DE VIVRES 
CAFÉ / THÉ / VIENNOISERIES 7h - 11h
SANDWICHES (TRADI & VEGAN) 11h - 15h
CRÊPES 15h - 17h
RESTAURANT «LE PARADIS»
RÉSERVATION AU 05 49 04 14 65

BUVETTE 10h - 19h
Bière Bio La Bellette

SPECTACLE
Offert par l’association 
Partage pour les 20 ans 
des Jardiniers du Paradis
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Place du Paradis

rue de Genève

Grand’Rue

plants de 
Tomates

Restaurant
Le Paradis Mairie

Buvette
Restauration

Accueil
Paradis

Accueil
Champ de 

Foire

Salle
des 

Fêtes
A

NIORT
MAZIÈRES

COULONGES

LES JARDINIERS
DU PARADIS

Place 
du Plat 
d’Étain

CHAMPDENIERSA



Entrée libre et Parking gratuit
Free entry & Parking

Restauration sur place
Restaurants on site

Exposants et marché
Exhibitors & market

Accès handicapé
Handicap access

Personnes à mobilité réduite
Reduced mobility access

avec le soutien de :
l’association Partage
la municipalité de Champdeniers 
le Crédit Agricole - Champdeniers

JARDINIERSDUPARADIS.FR
Infos & réservation des plants de tomates 

@jardiniersduparadis @jardiniers_du_paradis

GPS 
46°29‘06“N 
0°24‘14“W

Niort

Fontenay-le 
-Comte

St-Maixent-L’École

Melle

Angoulême

Échiré

Coulonges-sur-l’Autize

Villiers-en-Plaine

La Roche-sur-Yon

CHAMPDENIERS

Poitiers

Tours

Loudun
Thouars

Parthenay
Secondigny

Bressuire

Cholet
Angers

http://jardiniersduparadis.fr/
https://www.facebook.com/jardiniersduparadis
https://www.instagram.com/jardiniers_du_paradis/
https://www.instagram.com/jardiniers_du_paradis/
https://www.facebook.com/jardiniersduparadis
https://goo.gl/maps/gRAkUzwbAXE74iE16
https://goo.gl/maps/gRAkUzwbAXE74iE16
https://goo.gl/maps/gRAkUzwbAXE74iE16

