JARDIN D’UTOPIES
Le musée national de la Marine a confié à
l’association La Boussole, épicerie solidaire et
acteur social majeur de Rochefort, la mise en œuvre
et l’entretien du jardin de l’École de médecine
navale. Activité d’insertion, le Jardin d’Utopies
est également en lien avec l’histoire de cette
institution. Les plantes aromatiques et médicinales
qui y sont cultivées font écho au jardin botanique,
autrefois géré par l’École, et aux voyages
scientifiques autour du monde.
Du vendredi au dimanche de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h
Visite libre - gratuit - École de médecine navale,
25, rue amiral Meyer

L’ECHO DES JARDINS
Depuis 2014, des habitants se sont investis dans
un projet de jardins potagers partagés sur une
parcelle qui a été conventionnée entre le centre
socioculturel Primevère Lesson et Rochefort Habitat
Océan. Régulièrement, des animations et chantiers
y sont proposés.
• Vendredi de 16h à 18h balade découverte de
la flore des jardins partagés ; de 18h à 20h30
Conférence sur l’œuvre de René Primevère-Lesson
à travers sa Flore Rochefortine animée par Anne
Richard, botaniste
• Samedi toute la journée artistes en fil rouge
peignant dans les jardins ; de 10h à12h visite libre
de 11h à 12h30 atelier création de jardinières
pour le public jeune et conférence sur la météo
à destination des jardiniers et amateurs, animée
par Christian Alliot, météorologue ; de 12h30
à 14h banquet solidaire ; de 15h à 16h atelier
pour enfants de confection de boules de graines
germées ; à partir de 18h barbecue des jardiniers
Gratuit – Renseignements et inscriptions
au 05 79 97 97 30 ou 06 18 56 83 30
ou a.debeve.apl@gmail.com ou directement
au centre socioculturel Primevère Lesson
Quartier Avant-garde, impasse du 11 Novembre /
places de parking sur les jardins et sur le terrain du
centre socioculturel, 5 avenue de la Fosse aux Mâts

VISIOCONFÉRENCE
avec Bernard Lassus, paysagiste du Jardin des
Retours de Rochefort
Dans les années 80, Rochefort réhabilite la
Corderie Royale, ancienne manufacture de cordage
de la Marine du Roi Soleil classée au titre des
monuments historiques depuis 1967.
Bernard Lassus, architecte paysagiste, en aménage
les abords et conçoit le Jardin des Retours.
Faisant partie des Grands projets présidentiels
de François Mitterrand en région, c’est une œuvre
reconnue internationalement.
Visioconférence programmée à l’occasion de la
sortie de l’ouvrage Bernard Lassus, la Jardin des
Retours – Un grand projet culturel en France :
Rochefort-sur-mer, sd A. Lemonier et M. Gallice.
Vendredi 4 juin à 15h
Proposée par le CAUE17 – renseignements et
inscriptions pour suivre la conférence en ligne:
flore.meurisse@caue17.fr
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Au Potager du Roy...

Jardin de la marine, rue Toufaire
GRATUIT
Potager du Roy
en accès libre
Samedi : 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Dimanche : 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

CONCERT

BALADE NATURE

Concert de Gilles
Chabenat
de vielle à roue
éléctroacoustique.

Accompagné par un guide-conférencier et par la
botaniste Anne Richard, partez à la découverte du
Jardin des Retours et de la flore locale.

Une approche
étonnante de la
vielle.
© Lieve Boussauw
Proposé par
le service du Patrimoine et Musiques Actuelles
Rochefort-Océan.

CROQ’JARDIN DES RETOURS

Samedi 18h et 19h15
Gratuit places limitées sur inscription.

ATELIER FAMILLE :
CRÉATION DE PAPIER VÉGÉTAL
Avec l’artiste Sylvie
Forcioli, venez vous
amuser en famille à
fabriquer du papier
végétal.

ATELIER SUR LA PERMACULTURE
Avec le jardinier du Potager du Roy, venez vous
initier à la conception d’une lasagne : les principes
de base pour la réaliser et l’entretenir, ce qu’il faut
faire et ne pas faire. Quelle que soit la qualité de
votre terrain et l’espace consacré, la lasagne vous
permettra d’installer un potager dense et productif,
tout en recyclant les déchets organiques.
Samedi à 11h et dimanche à 11h et à 15h
Gratuit / places limitées – sur réservation
Proposé par le Service des Espaces Verts

LE JARDIN DES RETOURS
Déambulez dans le Jardin des Retours pour
découvrir les secrets de ce jardin contemporain,
aménagé par l’architecte paysagiste Bernard Lassus
à la fin des années 1980. Accès exceptionnel au
Bassin de l’Amiral.
Samedi 15h + dimanche à 10h30 - RDV au Potager
sur réservation - gratuit – proposé par le Service du
Patrimoine.

Dimanche à 14h30,
15h30 et 16h30 gratuit
© Sylvie Forcioli

proposé par le Service du Patrimoine
Sur réservation - Rendez-vous sous le préau.

REGARDS SUR LE JARDIN DES RETOURS
Venez découvrir les photographies réalisées en
septembre-octobre derniers par des élèves de 4ème
et de 3ème du collège Pierre
Loti, dans le cadre d’un projet
pédagogique mené avec leur
professeure d’arts plastiques.
Sur le mur extérieur du
Potager du Roy - gratuit
En accès libre à partir du
29 mai - proposé par le
Service du Patrimoine et le
collège Pierre Loti.

Dimanche à 16h – sur réservation - gratuit
Proposé par le Service du Patrimoine

Venez dessiner le Jardin des Retours avec les Urban
sketchers de Rochefort, groupe de dessinateurs,
professionnels et amateurs, qui valorisent la
pratique du dessin in situ. Apportez votre matériel
(feuilles, support, crayons...).
Samedi de 10h à 12h
Rdv Porte de l’arsenal à 9h45 – gratuit - sur
réservation auprès du Musée Hèbre 05 46 82 91 60
france.urbansketchers.org
Pour toutes ces actions places limitées
sur inscription auprès du musée Hèbre
au 05 46 82 91 60

... et dans Rochefort
LES JARDINS SOLIDAIRES PARTAGÉS
DU PAYS ROCHEFORTAIS
Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins,
l’association des Jardins solidaires partagés
du pays rochefortais vous accueille dans leurs
potagers gérés par des jardiniers et jardinières
qui cultivent la diversité dans le respect de
l’environnement.
Samedi 14h-18h et dimanche 12h-18h : visite
libre des potagers, troc de plants et de graines ;
Dimanche à partir de 12h pique-nique partagé.
Gratuit - Rue de la Vacherie
(le long de la voie ferrée)

