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Partez à la découverte des jardins
du quartier de la Belle-de-Mai

CARNET DE BALADE

LES JARDINS DE LA BELLE-DE-MAI
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parc arboré

pétanque

On y trouve :

Horaires d’ouverture : ouvert tous les jours, été : 8h - 20h,
hiver : 8h - 18h30.
Accès : au croisement de la traverse Séry et du Bd Ricard

Le Parc de la Maternité (aussi appelé jardin Ricard) est un parc
public géré par la Mairie du 2/3. Arboré, propre et calme on peut
venir y faire plein d’activités différentes.
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Coche les animaux que tu as
rencontrés dans le parc :

les animaux soient plus
nombreux et se déplacent plus
facilement.
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La nature est très importante
pour les animaux :
ils y trouvent de quoi manger,
s’abriter et faire une famille.
Aujourd’hui on essaye de
laisser plus de place à la
nature en ville pour que

Les animaux que j’ai vus !
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Inscription aux parcelles (gratuit) :
Jean Robaudi - Jardinier Paysagiste
jeanrobaudi@gmail.com
Inscription aux ateliers / infos :
04 95 04 95 95 (taper 1)
www.lafriche.org/evenements/
ensemble-aux-jardins

Jardins accessibles uniquement
aux adhérents, ou lors des ateliers
programmés.

buvette et pétanque

Il est sur la partie haute de la Friche. On y trouve un jeu géant pour
enfants et un jardin partagé (parcelle individuelle). Il y a la buvette
juste en face. De quoi satisfaire les petits et les grands.

Le jardin des Rails

Horaires d’ouverture : 7h - 23h du lundi au dimanche.
Accès : 12 rue François Simon

B. LES JARDINS DE LA FRICHE

Ramène un maximum de
ÁHXUVjODUXFKHVDQVSDVVHU
par les pesticides qui sont très
dangereux :

Les abeilles ne servent pas qu’à faire
du miel, c’est grâce à elles qu’on peut
manger des fruits et des légumes !
3RXUHQVDYRLUSOXVÁDVKOH45&RGH

Pour faire du miel l’abeille doit
EXWLQHUXQPD[LPXPGHÁHXUV
avant de rentrer à la Ruche.

La ruche pédagogique

Inscription ateliers / infos :
04 95 04 95 95 (taper 1)
www.lafriche.org/evenements/apifriche-tout-autour-de-la-ruche

Ateliers autour de la ruche pour
observer les abeilles travailler.

Jardin situé à droite quand on
rentre par le haut de la Friche.

Le jardin de la Ruche
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jardins partagés

prairie et verger

On y trouve :

Pour en savoir plus :
www.le-couvent.org

Activités proposées :
Jardinage collectif : association
« Les amis du jardin Levat »
Programmation culturelle
Expositions
Buvette et restauration en été

coin lecture

Horaires d’ouverture : ouvert toute l’année. Accès libre.
Accès : 52 rue Levat

Le Jardin se trouve dans le Couvent Levat. C’est le poumon vert du
quartier avec presque 2 hectares de nature. On y trouve aussi une
résidence d’artistes animée par l’association Juxtapoz.
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Au jardin Levat tu trouveras un Observe bien leur feuille pour
grand verger. C’est un endroit savoir quel fruit va pousser sur
avec plusieurs arbres fruitiers.
la branche.

Tel arbre, tel fruit !
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jardin partagé

parc et jeux

On y trouve :

Activités proposées
Jardinage (accessible uniquement
aux adhérents) : dimanche matin.
Pizza party : dimanche midi
Dépot de Pain bio : jeudi 17h -19h
Concerts, spectacles
Inscriptions et contact :
Hugo Mahe et Camille Quesney
lesamisdujardinspinelly@gmail.com
06 95 66 91 63
Facebook : les amis du jardin spinelly

cuisine d’été

Horaires d’ouverture : tous les jours, 8h30 - 20h (horaire d’été),
8h30 - 18h30 (horaire d’hiver).
Accès : 21 Rue Spinelly

Le Jardin Spinelly appartient à la Mairie du 2/3. Il est géré par
l’association « Les amis du Jardin Spinelly» qui entretient le jardin
et organise régulièrement des évènements de quartier.

D. LE JARDIN SPINELLY
La nature nous sert à
beaucoup de choses. Lorsqu’il
fait trop chaud en été c’est un
climatiseur naturel pour la ville.

Explore le parc et trouve quel
endroit est le plus chaud et
lequel est le plus frais. Relie les
images au thermomètre selon
tes sensations :

Chaud ou froid ?

Chaud
Frais
11

n°31/32/33/34
Arrêt : Perrin Guigou
n°72
BUS
Arrêt : Place Burel
BUS
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jeux enfants

jardinsfraternite@gmail.com
04 91 62 28 09
instagram : lesjardinsdelafrat

Inscriptions et contact :
Pierre Ciavarella
Médiateur Jardins

foot, pétanque, détente

Le jardin du Rinté se trouve à la Fraternité. Il est ouvert seulement
lorsque des activités y sont proposées.

Horaires d’ouverture : Jeudi 14h - 17h
Accès : par la Fraternité, 7 Bd Burel

Le jardin du Rinté

E. LES JARDINS DE LA FRATERNITÉ

Jardinage
Ateliers bénévoles :
- lundi 14h - 17h, départ 13h30
de la Fraternité
- jeudi 9h30 - 12h, départ 9h00
de la Fraternité

Cabane à outils

Départ Randonnée : une
fois par mois (inscription à la
Fraternité)

Soirées festives (mai - juillet) :
mercredi 17h - 20h

Autres activités :
Yoga : lundi 9h30 - 10h30

potager collectif

Le Jardin des DENES (Denrées pour une Economie Nouvelle et
Solidaire) est un potager collectif. Ici pas de parcelle individuelle,
tout est cultivé ensemble par les bénévoles de la Fraternité.

Horaires d’ouverture : Lundi 14h - 17h, Jeudi 9h30 - 12h
Accès : 14 traverse de Gibraltar

Le jardin des DENES
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Pour adhérer, en savoir plus :
Alain Dideron, Jardinier
alaindideron14@gmail.com

Jardin accessible uniquement aux adhérents

jardin partagé

Horaires d’ouverture : tous les jours de 9h à 18h.
Accès : 58 rue Cavignac / CAL Busserade

Les jardins partagés se trouvent derrière la piste d’athlétisme
du Centre d’Animation et de Loisirs (CAL) de la Busserade.
Une vingtaine de parcelles individuelles est cultivée par les habitants
du quartier.

F. JARDIN DU C.A.L BUSSERADE

Je dessine...
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