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OUVERTURE DES JARDINS COLLECTIFS
Animés par des associations

Jardin de la Muette
Rue de la Muette 69001
samedi 5 Juin - 14h à 18h30

Le jardin partagé de la Muette est installé 
sur les pentes de la Croix-Rousse. Il fait 
face à la colline de Fourvière. On y cultive 
des fleurs et des légumes, des aromates 
et de la vigne, dont le choix est guidé par 
la curiosité des jardiniers et jardinières : 
espèces anciennes et oubliées, variétés 
d’aromates, légumes locaux ou bien d’ailleurs…  
On y élève aussi des abeilles et une partie 
du jardin est laissée libre de culture afin de 
favoriser l’installation d’une faune sauvage 
constituée d’insectes, de petits mammifères, 
d’oiseaux... 
Le panorama exceptionnel du jardin installé 
en surplomb de la Saône en fait une halte 
agréable et inédite pour les promeneurs à la 
découverte de la ville.
Le jardin est accessible depuis le Cours 
Général Giraud ou depuis le Quai de Saône 
par une volée de marches. 
Bus C13/C18 arrêt Duroc.
grattonslespentes.blogspot.com

Nous vous proposons de rencontrer des 
jardinières et jardiniers qui vous présenteront 
le fonctionnement de notre jardin partagé.
Station Vélo’v.
facebook.com/enviepartagee

Jardin partagé quai Rambaud 
69002
samedi 5 juin - 14h à 17h
dimanche 6 juin - 14h à 17h

D’autres jardins publics et privés participent à l’évènement
Toutes les informations sur le programme des rendez-vous aux jardins :
rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme et sur lyon.fr



Jardin en herbes 
Parc Chambovet 69003 
samedi 5 juin - 14h à 17h
dimanche 6 juin - 14h à 17h

grainesdelait69@gmail.com 

Graines de Lait
allée Léopold Senghor 69007
vendredi 4 juin - 17h à 19h
samedi 5 juin - 10h à 12h30 et 14h à 19h
dimanche 6 juin - 10h à 12h30 et 14h à 19h

Visites et ateliers au Jardin des Amaranthes. 
Accueil gratuit et enthousiaste;-) dans le 
respect des consignes sanitaires par les 
adhérents.
Le jardin de l’Ilot d’Amarantes débute en 
2003 avec «La Serre» réalisée par l’artiste 
Emmanuel Louisgrand. Ce lieu et ses exten-
sions sont depuis 2007 gérés par Brin d’Guill’, 
une association d’habitants, dont l’objectif 
est de prendre en charge les nombreux 
espaces délaissés et friches afin de répondre 
à une forte demande de verdure. Les ha-
bitants utilisent les actions jardinières en 
s’appuyant sur le potentiel socialisant de cette 
pratique. Les projets artistiques et citoyens 
ont convergés!
brindguill.org
Métro D et B : Guillotière, Jean Macé ou 
Saxe-Gambetta  - Tram T1 : arrêt Saint-André

Jardin partagé des Amaranthes 
37 rue Sébastien Gryphe 69007
dimanche 6 juin - 14h à 19h

Visite commentée du jardin, présentation 
du compost collectif, atelier semis.
Venez visiter le jardin partagé du parc de 
Chambovet ! Depuis deux ans une 
association d’habitants fait vivre ce joli jardin. 
Entrée par la rue des Peupliers, prendre 
le chemin qui monte à droite, l’entrée du 
jardin est sur la droite.

Les défricheurs du Zénith 
parc du Zénith, avenue Lacassagne 
69003
samedi 5 juin - 10h à 15h

ATELIERS :
reconnaissance de graines, reconnaissance 
outils, bombes à graines.
Inscription sur place, ateliers renouvelés, 
durée 20 mn environ - 5 participants (adulte 
et enfant) par atelier.
station vélov, métro grange blanche, 
bus arrêt Feuillat Lacassagne
contact@les-defricheurs-du-zenith.org 
facebook.com/Les-defricheurs-du-zenith



Accès Tram T6

Jardin Pré Sensé 
43 bis avenue Francis de Préssensé 
69008  
samedi 5 juin - 14h à 17h
dimanche 6 juin - 14h à 17h

jardinpartagemonplaisir.wordpress.com/ 

Jardin Partagé Monplaisir 
1 rue Saint-Mathieu 69008 
parc Nestor 
dimanche 6 juin - 10h à 12h

Jardin Pré Santy
en face de la tour 104 avenue Paul 
Santy 69008
vendredi 4 juin - 10h à 18h
samedi 5 juin - 10h à 18h

Visite libre et commentée au Jardin Pré Santy
Venez découvrir un des plus anciens jardins 
partagés de la ville !  
Les habitants-jardiniers seront présents 
pour vous présenter le jardin, leurs pratiques 
de jardinage au naturel et pour vous faire 
participer au potager.
Au programme :
-session de jardinage collectif, sensibilisation 
aux techniques de permaculture,bricolage 
et créations à partir des matériaux du 
jardin...
06 30 29 71 10
romy-hoeusler@eurequalyon8.fr

En partenariat avec le jardin Pré Santy dans 
le quartier de Langlet Santy, la bibliothèque 
municipale invite à venir écouter en famille 
des histoires au jardin pré Santy dans le 
cadre des journées aux jardins le samedi 5 
juin de 15h à 17h.

Suite au confinement de mars 2020, des 
résidents de Gerland ouest se sont réunis 
en collectif afin de redonner vie à ce square 
public, qui était à l’abandon.
Maniant râteaux, pelles, sécateurs et huile 
de coude, et grâce aux dons de nombreux 
habitants, ils ont entrepris d’en refaire un 
lieu de vie convivial, agrémenté de plantes, 
fleurs et créations en tout genre. Partez à la 
découverte de l’hôtel à insectes, des plates-
bandes «Méditerranée» et «Acapulco», ou 
encore du Petit Théâtre !
Accès Métro B Debourg ou Tram T1 
ENS-Lyon.
compagnons.pavillons@gmail.com 

Jardin du square Monod  
Square Monod, rue Jacques Monod, 
69007
vendredi 4 juin - 8h30 à 21h
samedi 5 juin - 8h30 à 21h
dimanche 6 juin - 8h30 à 21h



Le 8e Cèdre
Initiation à la permaculture et au 
jardinage naturel urbain.
292 avenue Berthelot 69008
vendredi 4 juin - 15h à 16h45
et 17h à 18h45

Bienvenue dans le jardin permacole du 
8e Cèdre, espace solidaire d’agriculture 
urbaine ! Un espace de 1600 m² de cultures 
en plein cœur du 8e.
Après une visite des lieux et une découverte 
des parcelles de micro-maraîchage, vous 
vous initiez au jardinage naturel et à la 
permaculture. Repartez avec des graines, 
quelques poignées de compost et de paillis 
pour démarrer vos plantations urbaines de 
balcon ou de fenêtres.

Inscription par mail. Graines, compost et 
paillis gratuits. (amenez vos contenants afin 
d’éviter le gaspillage). Les livrets d’initiation 
au jardinage et à la permaculture coûtent 
8 € les 2 livrets en papier recyclé.
Le 8e Cèdre se situe sur l’avenue Berthelot, 
accessible par le T2 arrêt Villon et le T4 
arrêt Lycée Lumière.
placeauterreau.fr/, 8ecedre-lyon8.fr/
06 52 66 41 82

Venez découvrir ce petit 
jardin partagé en pied 
d’immeuble et en plein cœur 
du quartier Mermoz. Dans ce 
jardin, on y cultive les graines 
de la convivialité...
jardinsmermoz@ideo.asso.fr

La Rose de Mermoz 
3, rue Joseph Chalier 
69008
vendredi 4 juin - 
9h30 à 16h



Jardins partagés et pédagogiques 
du Centre Social de la Sauvegarde
26 avenue Rosa Parks 69009
vendredi 4 juin - 14h30 à 16h30
samedi 5 juin - 10h30 à 12h

Visite guidée des jardins partagés basés sur 
les principes de la permaculture et du jardin 
pédagogique du Centre Social Sauvegarde 
où cohabitent four à pain, composteur, 
poulailler, mare, potagers...
Sur inscription, visite commentée
Arrêt bus c6 et 89 en face du centre social
04 78 35 77 47 
centre-social-sauvegarde.com

06 29 57 78 20
Arrêt de bus à proximité : La martinière et 
avenue Rosa Parks

le Jardin d’Emile  
Visite découverte du Jardin d’Emile 
et de ses composteurs 
allée Jacky Maurice, angle Joussot 
et Rosa Park 69009
vendredi 4 juin - 10h à 16h30
samedi 5 juin - 10h à 16h30

Les visites commentées.  
Le vendredi et le dimanche une visite commentée 
de la partie botanique de la parcelle fleurs du 
jardin, le rôle des insectes pollinisateurs et la 
biodiversité, un historique du jardin et de sa 
philosophie (2h environ).
Les visiteurs pourront découvrir les parcelles 
du jardin, le  rôle du compost pour enrichir le 
terrain, un parcours des senteurs avec le 
descriptif de tous les arbres numérotés du 
parc fournis par les le service Espaces verts 
de la Ville, des jeux de charades sur les 
légumes pour un jeune public, des godets de 
graines, les haies gourmandes, les plantes 
aromatiques et les fleurs vivaces.
Inscription au 06 29 28 62 08 ou 
jardin.champverdoyant@gmail.com
Bus à proximité: 90, 55, 45. Champverdoyant 
est situé en face du centre commercial de 
l’autre côté de la rue Barthélémy Buyer. 
Le parking du stade Rhodia Vaise 156 rue 
Barthélémy Buyer jouxte l’entrée du jardin.

Le Champverdoyant 
4 rue Frère Benoit / Avenue Barthélémy 
Buyer 69009  
vendredi 4 juin - 14h à 17h
samedi 5 juin - 10h à 17h
dimanche 6 juin - 14h à 17h



Visite du Permalab et introduction à la 
Permaculture de 14h à 16h les 2 jours sur 
inscriptions, effectif 10 personnes.
Inscription par mail : 
contact@ostara-france.org 
ou téléphone : 07 80 99 36 53

Le Permalab d’Ostara 
37 rue Saint-Pierre de Vaise 69009
samedi 5 juin - 10h à 16h
dimanche 6 juin - 10h à 16h 

Accueillant tous les habitants des quartiers 
de Saint Rambert et de ses environs, ce jardin 
a pour ambition d’être un espace convivial. 
Atelier à ciel ouvert, c’est un lieu de décou-
vertes, de transmission et d’échanges entre 
passionnés et curieux pour retrouver du 
bon sens dans nos rapports à la terre et à 
l’alimentation. Finalement plus qu’un jardin 
partagé, il s’agit d’un jardin à partager.
Présentation du jardin, son histoire, son 
fonctionnement. 
Bus ligne 2, parking à proximité.

Pousses en l’air 
Parc de Montpellas 69009 
samedi 5 juin - 13h à 18h



Venez découvrir les jardins familiaux 
des Coquelicots situés sur l’ancien fort 
du Télégraphe. Cultivées en hauteur, les 
parcelles offrent une vue imprenable sur la 
Confluence. 
Sur inscription, visite commentée. 
coquelicotslyon@bbox.fr
Accès Métro Saint-Just 

Jardins familiaux des Coquelicots 
section Télégraphe
Montée du Télégraphe 69005 
samedi 5 juin - 14h, 15h et 16h 
dimanche 6 juin - 14h, 15h et 16h

Les jardiniers vous proposent 2 déambulations 
accompagnées et commentées dans les 
allées des jardins, des  haltes à l’aire de 
compostage et à d’autres endroits remarquables, 
ainsi qu’une pause à l’Espace fêtes avec 
distribution d’herbes aromatiques.
Durée 1h30 environ et plus si  vous le 
souhaitez

Jardin familiaux des Eglantiers
1 rue du Bas de Loyasse 69009/limite 
5e, entre le Fort et le cimetière 
samedi 5 juin à 10h
dimanche 6 juin à 14h30

Ensemble protégeons nous, respectons les gestes barrières !
Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits

Jardins en contrebas du fort 
accès difficile, dénivelé impor-
tant, déconseillé aux personnes 
à mobilité réduite. 
Visites accompagnées et 
commentées dans les jardins 
avec vues remarquables sur 
Lyon, les quais de Saône, 
Perrache et la Confluence .

Jardins familiaux 
«Porte de St-Just»
Place Abbé Larue (entrée 
située à droite au fond 
de la place) 69005 
samedi 5 juin à 14h
dimanche 6 juin à 14h


