Mont-de-Marsan

Portes ouvertes
23 - 24 avril 2022 de 9 h à 18 h

Entrée gratuite

C’est avec un immense plaisir que les Jardins de Nonères
vous invitent à leurs portes ouvertes et vous proposent des animations
instructives et ludiques pour petits et grands.
Grâce à leur expérience professionnelle, les Jardins de Nonères
mettent tout en œuvre pour répondre au mieux à vos envies et besoins
en matière d’aménagement extérieur.
Une équipe spécialisée de techniciens est à votre disposition pour vous
aider à entretenir votre jardin.
Bonne visite.
L’équipe des Jardins de Nonères

PAUSE CAFÉ GRATUITE
SUR LA TERRASSE
le
RESTAURATION sur place avec
R
ME
HUM
Food Truck L & R

CÔTÉ JARDIN D’ORNEMENT

ATELIER FLORICULTURE ET PÉPINIÈRE
❱ ouvert toute l’année

Les Jardins de Nonères vous proposent toute une gamme de végétaux, arbres, arbustes
grimpants, petits fruits… Pour agrémenter vos massifs, de nombreuses espèces sont
disponibles : collections d’hortensias, d’érables.

NOUVEAU

•A
 cacias cultifromis et pravissima
floraison jaune et parfumée aux feuilles
triangulaires.
Pour compléter notre collection de
65 hortensias :
•H
 ydrangea Paniculata « Daruma Little
Emma »
•H
 ydrangea macrophylla « Big Data
Pink », « So long Sunny », « Stellar Blue ».

À ne pas manquer
•
Le rosier « Jardins de Nonères »
Les vivaces sont à l’honneur avec plus
d’une centaine d’espèces en production.
Pour toutes expositions à feuillage caduc
ou persistant : les agapanthes, fougères,
euphorbes…

CÔTÉ TERRASSE ET BALCON
Pour satisfaire votre envie de couleur et
fleurir vos espaces jusqu’aux gelées, nous
vous proposons une large gamme de plantes
annuelles : géraniums, surfinias, bégonias
Dragon Wing, impatiens…

N ’oubliez pas la location de plantes pour vos
manifestations et séminaires, et la vente de chèque
cadeau de 10 à 20 €.
Lieu : Floriculture

ATELIER MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE
Espace cueillette

Ouvert du 1er mai au 31 octobre du lundi au samedi.
Fermé les samedis au mois d’août.

Vente de légumes frais de saison, conserves
cornichons, pickles, piments doux aigre-doux, piperade,
velouté de courgettes, haricots secs, tisanes.
Lieu : Boutique (ouverte toute l’année)

Commandez également en ligne nos légumes
sur drive-fermier.fr
Point de retrait chaque vendredi sur site.

CÔTÉ POTAGER

Plants de légumes bio
De nombreuses variétés de plants et d’aromatiques (tomates, poivrons, aubergines…)
Vente de fruitiers-tige en 10 l : cerisiers,
pommiers, poiriers, pruniers…
Lieu : Floriculture

NOUVEAU

Gammes de petits fruits bio : framboisiers,
cassis, myrtilliers, groseilliers, mûriers
• Asimina triloba : donne des fruits dont la
texture et le goût sont à mi-chemin entre la
mangue et la banane
• Zanthoxylum piperitum (poivre de Sichuan)
• Zingiber mioga (Gingembre japonais)

STANDS D’ANIMATION
Budget Participatif Citoyen du Département
des Landes

Créé en 2019, le Budget Participatif Citoyen des Landes (BPC40) est
un dispositif qui permet aux Landaises et aux Landais de proposer
l’affectation d’une partie du budget d’investissement du Département
à des idées citoyennes et de participer ainsi, directement, à la
transformation de leur territoire.

Valorisation des déchets par le SICTOM du Marsan
Ce stand permet aux visiteurs d’en apprendre un peu plus sur leurs
déchets mais également comment les réduire.
• Fabrication de produits maison, lessive, tawashi,
achats éco-responsables
• Ateliers 0 déchet
❱ De 14 h à 18 h

Les Jardins Reconnaissants

Apprenez des techniques de jardinage au naturel.
Bourse d’échanges de semences
L’association a pour but de sensibiliser et de transmettre au grand
public les valeurs de l’agro-écologie, d’éduquer à l’environnement et
de promouvoir le bien vivre-ensemble.
❱ Uniquement le dimanche 24 avril : de 9 h à 17 h 30

ANIMATIONS
NOUVEAU

EXPOSITION et VENTE

Nichoirs réalisés par les Jardins de Nonères
Lieu : Boutique
NaturSchool est une structure d’économie
sociale et solidaire qui a pour mission de
sensibiliser aux enjeux de la préservation de
la nature et de la biodiversité via des supports
et des activités ludiques et éducatives,
adaptées à tous les âges. Celle-ci travaille, en
partenariat avec les Jardins de Nonères, pour
le développement de nombreux supports
de biodiversité permettant l’aménagement
d’espaces urbains et la création de parcours
nature.

Ensemble, ils ont développé une des plus
larges gammes de nichoirs destinés aux
rapaces (chouettes faucons), aux petits oiseaux
sauvages et aux chauves-souris…
Ils ont aussi créé plusieurs modèles d’hôtels
à insectes afin de favoriser la lutte naturelle
contre les nombreux ravageurs des jardins
ainsi que des maisons à hérissons permettant
de préserver cette espèce pendant la période
d’hibernation.

4 PARCOURS NATURE
• Le village des oiseaux
• Le super-héros de nos jardins,
• Les magiciennes des fleurs (abeilles & Co),
• A la recherche des empreintes perdues.

❱ De 11 h à 13 h et de 15 h à 16 h 30
Départ toutes les 30 mn. Un plan vous sera remis au
stand d’accueil.

COTÉ PRODUCTEURS

Marché de producteurs locaux et biologiques (fromage, miel, asperges, Domaine d’Ognoas,
fraises, brasserie de Lugazaut à Vielle-Soubiran)
❱ De 9 h à 18 h

NOUVEAU
Fabrication de meubles et d’objets décoratifs sur mesure
en bois naturel par Benoît Lafond, ébéniste
Lieu : Boutique
❱ De 9 h à 18 h

LA BOUQUINISTA

De la lecture pour tous, à petits prix…
(ouvert toute l’année)
Lieu : Boutique
L’atelier plastification récupère des livres à
la Médiathèque départementale afin de les
rénover, les stocker et les vendre à petits prix
aux particuliers.

Les Jardins de Nonères
1276 avenue de Nonères
40000 Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 06 05 05 (serres)
Tél. : 05 58 06 73 04 (bureau)
Mél : jardins.noneres@landes.fr
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