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Le jardin de soin et de santé

SOMMAIRE
Les stages au Domaine de Chaumont-sur-Loire

Se former aU Domaine de
Chaumont-sur-Loire,
c’est
bénéficier…
- d’un jardin de soin et de santé sur
le Domaine où de nombreuses
activités pédagogiques peuvent
être pratiquées
- de documents pédagogiques de
qualités
- d’une participation active des
stagiaires grâce à des mises en
situation sur le terrain
- d’un site exceptionnel de 30
hectares pour vous ressourcer
(le Château, Parc Historique, les
Prés du Goualoup, le Festival
International des Jardins et le
Centre d’Arts et de Nature).

Renseignements et inscription :
Hervé Bertrix
Tél. 02 54 20 99 07
formation@domaine-chaumont.fr
w w w.d o m a i n e - c h a u m o n t .f r
(rubrique Centre de Formation)
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Méthode pédagogique
Pédagogie active, participative, opérationnelle utilisant : apports
théoriques et méthodologiques, échanges et réflexion, études de cas,
mises en situation, ateliers. Remise d’une clé USB à chaque participant
reprenant l’ensemble des données visualisées durant la formation.
Méthode d’évaluation
Questionnaire d’évaluation en fin de formation et enquête de
satisfaction 4 mois après.
Public visé
Personnels soignants et agents techniques des hôpitaux, EHPAD, FAM,
MAS, foyers de vie, ... souhaitant aborder la conception, la réalisation
et l’animation d’un jardin de soin et de santé.
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INTRODUCTION
L’idée de créer des jardins adaptés dans les établissements médicalisés, germe un peu
partout en France, dans la dynamique d’un mouvement déjà largement développé dans
les pays anglo-saxons.
Le jardin peut-il devenir un agent actif du mieux-être et de la santé des personnes
accueillies dans les institutions de soin : hôpitaux, Ehpad, FAM, MAS, etc ?
C’est pour répondre à cette question que le Centre de formation du Domaine de
Chaumont-sur-Loire vous propose un cursus de formations sur la thématique du jardin
de soin et de santé. Le module de base vous permet de faire un tour d’horizon de cette
problématique en acquérant les connaissances nécessaires pour construire votre projet
de jardin. Les modules d’approfondissement vous permettent, quant à eux, d’élargir vos
connaissances sur la conception d’un jardin de soin et de santé et sur les techniques
d’animation et de jardinage propres à en assurer la pérennité.
Avant tout efficaces, nos formations vous permettent de développer vos compétences
par le transfert de connaissances et la mise en pratique au travers d’exercices pratiques,
d’études de cas ou de jeux de rôle. Elles sont aussi l’occasion d’échanger des expériences
et de se ressourcer dans le cadre exceptionnel du Domaine de Chaumont-sur-Loire.
Chaque intervenant, indépendamment de ses qualifications professionnelles, a
l’expérience de la création et de l’animation sur le terrain de jardins de soin. Ils sauront
vous apprendre leurs méthodes, partager leurs outils, et transférer leurs compétences.

Depuis 2012, ce sont plus de 300 stagiaires, venant d’horizons très divers, qui ont
fréquenté notre Centre de Formation pour ces formations.
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programme de la formation

Le jardin de soin et de santé
(Module de base)
Le jardin de soin et de santé (jardin thérapeutique) n’est pas un jardin comme les autres. En
effet, ce type de jardin doit être accessible aux personnes atteintes de pathologies variées et
viser directement des objectifs de traitement ou de soin précis. C’est lorsque ces conditions
sont respectées que le jardin peut jouer ce rôle de “médiateur thérapeutique” ou de “tiers
soignant”.
Cette formation intéresse toutes les personnes (cadre de santé, personnels soignants,
jardiniers et paysagistes, etc.) qui souhaitent se lancer dans cette aventure novatrice qu’est le
jardin de soin et de santé. Elle permet de faire un tour d’horizon complet de cette problématique
en acquérant les connaissances nécessaires pour construire votre projet de jardin. Qu’est-ce
qu’un jardin de soin et de santé ? Comment le concevoir ? Comment fonctionne t-il ? Comment
en assurer l’animation et la pérennité ? etc.
Réflexion, partage d'expériences, conseils pratiques et études de cas doivent permettre aux
participants, au cours de ces trois jours, d'aborder la conception et l’animation de leur jardin de
soin et de santé en toute sérénité.
Il est vivement conseillé de débuter par ce module de base, ce qui vous permettra de suivre, et
dans les meilleures conditions, les modules d’approfondissement.
Dates :
> du 13 au 15 mars ou du 23 au 25 mai ou du 2 au 4 octobre 2018
Prix DE LA PORMATION :
> 780 € TTC
> Hébergement et restauration possible (en sus). Contactez-nous.
> Fiche pédagogique disponible : www.domaine-chaumont.fr (rubrique Centre de Formation).
“Formation riche et motivante pour l’avenir du projet de mon lieu de travail.” Sophie S.
(infirmière CHS)
“Très satisfaite de cette formation car je vais revenir au FAM avec pleins d’outils,
de méthodes et un regain d’énergie.” Nathalie H. (aide-soignante dans un FAM)
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PREMIER JOUR
Matin
Tour de table et présentation des
participants
Définitions :
> Qu’est ce qu’un jardin de soin, bref
historique de l’hortithérapie
> à qui s’adresse-t-il ? (âges, pathologies,
etc.)
> Quels objectifs thérapeutiques (cognitifs,
psychologiques...) recherchés ?
> Comment se qualifier pour entreprendre
un projet à l’heure actuelle ?
Après-midi
Visite du potager du Domaine de Chaumontsur-Loire en situation de handicap.
Débriefing de la visite par l’équipe de
formation.
Méthodologie pour concevoir un jardin
de soin et de santé : les grandes règles à
respecter.
Démonstration par l’intervenant qu’un
jardin de soin et de santé n’est pas un jardin
comme un autre et qu’il faut respecter
un certain nombre de règles lors de sa
conception.
Exemple de projets à trois échelles :
petit espace sans terrassement type
patio, petit espace et grand espace avec
terrassement.

DEUXIèME JOUR
Matin
Zoom sur les éléments techniques d’un
jardin de soin (circulation, sécurité,
assises, supports de culture, etc.).
Les indispensables du jardin de soin et les
écueils à éviter.
Histoire d’un projet : l’EHPAD d’Onzain (de
la genèse du projet à sa réalisation sur le
terrain)

Après midi
Visite technique du jardin de soin et de
santé réalisé à l’EHPAD d’Onzain.
Les ateliers d’animation au jardin de soin
et de santé (retour en salle) : quels types
d’animation proposés ? Comment trouver
des animations adaptées au jardin de
soin ? Quels éléments doivent guider l’action
au jardin ?

TROISIèME JOUR
Matin
Les objectifs thérapeutiques à identifier et
à spécifier pour mettre en place des grilles
d’évaluation pertinentes : quels outils
mettre en place pour pouvoir piloter son
projet.
Après-midi
Propositions
d’esquisses
sur
trois
projets apportés par les stagiaires et
précédemment sélectionnés le premier
jour de la formation. Présentation des
résultats, synthèse et débat.
évaluation de la formation.

Intervenants
Sébastien GUéRET
Paule Lebay
Isabelle Boucq
Florene GOTTINIAUX
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programme de la formation

aide à la conception d’un jardin de soin et de santé
(Module d’approfondissement)
Le jardin de soin et de santé est un lieu où l’on éprouve une sensation de bien-être et de liberté.
Ses principales caractéristiques sont la simplicité, l’harmonie et la convivialité.C’est donc un
espace naturel, à l’échelle humaine, qui doit être attirant, et que l’on s’approprie.
Mais ces qualités essentielles et indissociables doivent nécessairement se composer avec
les adaptations particulières liées à la condition physique, mentale et cognitive des personnes
auxquelles ce jardin s’adresse.
Pour garantir la réussite et la pérennité de tels projets, la conception de ces jardins particuliers,
s’inspirera d’un certain nombre de règles, qui serviront de guide pour mener à bien ce travail de
création.
Comment s’enchainent les différentes phases jusqu’à l’aboutissement du projet : enquête,
expression des besoins et objectifs, esquisse, plan définitif, demandes de financement, et
réalisation du jardin de soin sur le terrain…
Quel que soit votre projet (réaménagement de terrasses, de patios ou construction d’un jardin
avec terrassement) cette formation abordera tous les cas de figure.
Dates :
> du 5 au 7 juin ou du 11 au 13 septembre 2018
Prix DE LA PORMATION :
> 780 € TTC
> Hébergement et restauration possible (en sus). Contactez-nous.
> Fiche pédagogique disponible : www.domaine-chaumont.fr (rubrique Centre de Formation).
“Une formation complète, pleine d’échanges, riche en exemples avec une bonne
communication entre tous.” Élodie G (paysagiste DPLG)
“Formation très intéressante et très enrichissante. Les formateurs sont très compétents et
nous ont fait partager leur passion et leur professionnalisme avec beaucoup de simplicité.
Merci beaucoup.” Gérard T (animateur EHPAD)
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PREMIER JOUR
Dominique Marbœuf et Florence Gottiniaux
Matin
Tour de table, présentation des participants,
objectifs et attentes de chacun.
> Qu’est-ce qu’un jardin de soins ? (jardin
passif, actif ou les deux ?)
> La réflexion en amont : l’enquête et les attentes
> L’appropriation du jardin par l’ensemble de
l’équipe : une étape clé !
> Les lois de la composition pour concevoir un
jardin : les principes de bases indispensables
à tous projets
Les lois de la composition pour concevoir un
jardin : les principes de bases indispensables
à tous projets.
La conception du jardin : les éléments clés
du jardin de soin et de santé et leur mise en
scène : travailler avec le vivant, le végétal, le
minéral, solliciter tous les sens.
Après-midi
La conception du jardin (suite) :
> Les éléments clés du jardin de soin et de
santé : ombre/soleil, circulations, supports
de cultures, assises, sécurité
> Les différentes zones du jardin de soin
Analyse de sites (en extérieur) :
> Diagnostic d’espaces
> Visite du Festival avec les formateurs :
appropriation des concepts - analyses
Deuxième jour
Dominique Marbœuf et Florence Gottiniaux
Matin
Méthodologie du projet de jardin
> étude de site : la découverte des lieux et les
contraintes de l’existant
> L’avant-projet : du zonage patatoïde à
l’esquisse
> La vérification terrain et le montage du dossier
> Les erreurs à ne pas commettre lors de
l’élaboration d’un jardin de soin (exemples
sur des cas concrets de jardins existants)
Application pratique : à partir de cas concrets
proposés par les stagiaires et en s’inspirant de
ce qu’ils ont retenus de la formation, le groupe,

avec l’aide des intervenants, composeront sur
plan, une “idée”, un avant-projet de leur jardin.
échange et débat avec la salle.			
Après-midi
La réalisation du jardin
> Genèse des travaux : méthode de travail et
d’organisation, chronologie des travaux
> Faire soi-même ou déléguer à un professionnel ? éléments de réponse
> Les matériaux et le mobilier d’un jardin de
soin : caractéristiques et préconisations
Application aux projets
> Travail sur les projets des stagiaires en
fonction de l’avancement des projets :
choix des matériaux, et des fournitures
nécessaires au projet, établir un quantitatif
TROISIèME JOUR
Dominique Marbœuf et Florence Gottiniaux
Matin
> Quelles plantes choisir pour mon jardin ?
> Histoire d’un jardin : du cahier des charges
au chiffrage, de l’esquisse à la réalisation,
chronologie d’un jardin de soin
> Le financement d’un jardin de soin et de
santé : méthodologie, exemples concrets
et contre-exemple
Après midi
Poursuite du travail sur les projets des
stagiaires
> Construire un estimatif et élaborer le
dossier de consultation des entreprises.
Mise à disposition pour les stagiaires
d’outils concrêts pour élaborer leur projet
évaluation de la formation : prise de parole
par chaque participant, compléments
d’information si nécessaire.

Intervenants
Dominique MarbŒuf
Florence GOTTINIAUX
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programme de la formation

Ateliers d’animation au jardin de soin et de santé : de la théorie
à la pratique
(Module d’approfondissement)
Pour qu’un jardin de soin prenne vie et remplisse totalement sa mission de médiateur
thérapeutique, il apparaît indispensable d’insuffler et de maintenir une dynamique par le
biais d’animations construites et réfléchies.
L’équipe pédagogique vous donnera les clés pour utiliser au mieux ce merveilleux outil qu’est
le jardin de soin : ambiance des ateliers, choix des matériaux, somme des compétences
mobilisables au cours des ateliers et enfin évaluation.
Au travers d’exemples concrets et de mises en situations, cette formation vous donnera
une méthodologie pour animer un jardin de soin et de santé dans les meilleures conditions.
Dates :
> du 29 mai au 1 juin ou du 4 au 7 septembre 2018
Prix DE LA PORMATION :
> 990 € TTC
> Hébergement et restauration possible (en sus). Contactez-nous.
> Fiche pédagogique disponible : www.domaine-chaumont.fr (rubrique Centre de Formation).

“Formatrice très à l’écoute et accessible, vocabulaire à la portée de tous. Exposé
bref mais compréhensible. Travaux pratiques très instructifs”. Marceline P.
(aide-soignante EHPAD)
“Globalement super satisfaite de cette formation qui s’est déroulée dans un cadre
idéal, au cœur du Festival des Jardins”. Véronique P. (assistante sociale CHS)
“Les mises en situation étaient les bienvenues. Merci à vous”. Carole N.
(animatrice bénévole dans une association)
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PREMIER JOUR
Matin (salle) : Paule Lebay
Philosophie du jardin de soin et de santé :
> Qu’est ce qu’un jardin de soin ? L’hortithérapie
et ses grands principes, intérêts thérapeutiques du jardin auprès des personnes qui
souffrent.
L’animation dans un jardin de soin et de santé :
> La gestion du lieu : choix des installations,
matériel et outillage, méthode de jardinage au
naturel.
> Quels types d’animations proposées tout au
long de l’année dans le respect du vivant ?
> Choix et mise en place de végétaux conseillés,
en fonction du public accueilli et des objectifs
thérapeutiques recherchés ?
Méthodologie d’un atelier autour des plantes :
organisation, durée, lieu, rôle de chacun...
évaluation des ateliers : que peut-on évaluer ?
Quels outils mettre en place ? Exemples d’outils
d’évaluation.
Après-midi (salle et terrain)
Paule Lebay et Céline Locher
Découverte d’un jardin de soin et de santé.
Atelier “immersion” et travaux pratiques.
1er groupe : techniques de jardinage adaptées
aux patients.
2ème groupe : atelier “jardinage” (réalisation d’une
butte de permaculture, techniques de plantation,... ). Zoom sur les semis, les sols, les graines,
les paillages.
Deuxième jour
Matin (salle et terrain) : Stéphanie Dupuis
> Cas concrets, avec mise en situation des stagiaires, les modes de communications utiles
lors des ateliers et de l’évaluation.
> Quelle approche adoptée lors d’ateliers en
fonctions des différentes pathologies rencontrées au jardin de soin, posture de l’animateur-soignant.
Après-midi : Paule Lebay et Céline Locher
> Les bienfaits des plantes pour le jardin et pour
l’humain : vertus des plantes médicinales
et leurs utilisations. Atelier pratique sur des
préparations simples et reproductibles pour
vos futures animations

> Multiplication des plantes à l’identique. Atelier
bouturage/multiplication sur le site
Troisième jour
Marie-Hélène Métézeau
Matin (terrain)
Tirer sa force du vivant et du beau :
> La culture de l’osier et production horticole
> Osier vivant au jardin de soin et emploi dans les
cultures
> Land art : ouvrir à l’imaginaire, à la créativité, à
l’émotion esthétique par l’utilisation de l’osier
Après-midi (terrain)
Bonne santé, bien-être et favoriser l’élan corporel en atelier :
> Techniques de tressages et petits modèles
sollicitant peu de force motrice : quelles techniques de tressage proposer en fonction des
objectifs thérapeutiques visés.
Quatrième jour
Marie-Hélène Métézeau
Matin (salle)
Comment rendre le patient acteur de son bien-être et de son autonomie :
> Posture de l’accompagnant du praticien
> Intérêts et évaluation des ateliers osier
Après-midi (terrain)
Méthodologie d’un atelier de remédiation autour
de l’osier :
> Travail sur les fonctions exécutives, la mémoire,
les processus attentionnels.
> Les consignes et gestion des sources de distraction
> La présentation visuelle des informations, consignes en 3 dimensions
évaluation de la formation.

Intervenants
Paule Lebay
Céline LOCHER
Marie-Hélène MéTéZEAU
Stéphanie DUPUIS
11

programme de la formation
Apprendre les gestes et les techniques de
base du jardinage biologique sur le terrain.

Les techniques jardinières pour un jardin de légumes, fleurs
et petits fruits
(Module d’approfondissement)
L’activité jardinage est un relais indispensable pour construire, avec les patients, des
animations toute l’année au jardin. Il n’est cependant, pas toujours simple pour des soignants,
de s’affranchir des contraintes purement liées à cette activité horticole, afin de se concentrer
sur les bienfaits thérapeutiques du jardin.
Comment gérer en pratique un jardin à la fois gourmand et esthétique ? Comment le
concevoir ? En carrés, sur une terrasse, directement en pleine terre, voire les trois à la
fois ? Semer, planter, multiplier, monter des couches en lasagnes, arroser judicieusement
ou pailler, toutes ces techniques sont finalement assez simples mais demandent à avoir été
mises en pratique une première fois pour qu’elles deviennent un appui plutôt qu’une contrainte.
Vivante et basée sur la pratique, cette formation de trois jours se déroulera au Domaine de
Chaumont-sur-Loire les premier et troisième jour, avec une incursion, le deuxième jour, au
château de la Bourdaisière dans le cadre de l’exploitation agricole inspirée de la permaculture
de Fermes d’Avenir, l’occasion d’une initiation à cette conception de la pratique jardinière et
agricole remarquablement adaptée et intéressante pour être réinvestie dans le cadre ouvert
d’un jardin de soins.
Dates :
> du 12 au 14 juin ou du 18 au 20 septembre 2018
Prix DE LA PORMATION :
> 780 € TTC
> Hébergement et restauration possible (en sus). Contactez-nous.
> Fiche pédagogique disponible : www.domaine-chaumont.fr (rubrique Centre de Formation).
“Merci à Xavier pour la richesse de son savoir qu’il nous a transmis avec passion et
générosité”. Sonia N. (infirmière CH)
“Rencontre humaine très intéressante avec l’intervenant et les stagiaires. Rencontre
avec un lieu riche et mystérieux. Tout cela me nourrit et me renforce“. Stéphane B.
(éducateur spécialisé en psychiatrie infanto-juvénile)
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Au-delà de ces gestes qui rendront vos
accompagnements plus confortables,
l’incroyable biodiversité des plantes
alimentaires ou ornementales est là
également pour contribuer à la réussite de
vos jardins. Au-delà des toujours bienvenues
plantes aromatiques classiques, tomates
et autres courgettes, découvrir la plante
huître, la perle végétale, l’épinard arbustif
et bien d’autres espèces vous permettra
d’élargir considérablement votre choix tout
en vous apportant des garanties de succès.
Nombreuses en effet sont ces plantes pour
certaines encore méconnues à n’avoir ni
maladies ni ravageurs : une fois installés la
cueillette est garantie !
PREMIER JOUR
Matin
Tour de table. Présentation et attentes des
participants.
Théorie :
> Les couches en lasagne : créer un sol et
un espace propice à la culture.
> Le jardin en carrés : principe, précautions
et atouts.
> Semis et plantations : les différents
types.
> Visite du potager : quelques gros plans
(larmes de Job etc.)
Ateliers pratiques :
> Montage d’une couche en lasagnes,
collecte de la matière.
> Semis : rubans, lignes, poquets.
> Plantation : gestes de dépotage,
habillage, arrosage.
Après-midi
> Création collective d’un premier carré :
collecte de la matière, stockage, mise
en œuvre. Estimation de l’outillage
nécessaire à la réalisation et à son
entretien.

> Plantation collective de ce premier
carré: appropriation des gestes de base
nécessaires à la mise en place des
plantes dans ce type de contenant.
DEUXIèME JOUR
Théorie et pratique :
Visite et présentation : introduction à
la permaculture, quelques gros plans
végétaux.
Ateliers pratiques :
> Les quatre outils pour jardiner, leur usage,
les postures adaptées
> Comment transformer un “coin de
pelouse” en espace cultivé.
TROISIèME JOUR
Théorie :
> Les grands principes de la culture “hors
sol”
> Et le reste ? Paillages, anticipation de
l’irrigation, “conquête” de l’existant
(bacs, jardinières etc.), renouvellement
des substrats etc.
> Planifier entre annuelles et vivaces
(annuelles potagères, annuelles et
vivaces aromatiques, petits fruits etc.)
> S’approvisionner : plants et semences,
les bonnes adresses.
> Les carrés et espaces thématiques :
immanquables, légumes vivaces, le
potager perpétuel etc.
> Quelques principes de multiplication.
Atelier pratique :
Travail en commun avec les stagiaires pour
la réalisation d’un projet à la fois spatial et
temporel.
Bilan de la formation.

Intervenant
Xavier MATTHIAS
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Les stages au sein de votre établissement
Le programme peut être adapté à votre contexte et modifié en fonction de vos attentes.

Accompagnement à la création d’un jardin de soin et de santé : enjeux, perspectives
et pratiques.
Objectif : déterminer le jardin que vous souhaitez (ou que vous avez imaginé), déterminer
le meilleur emplacement pour ce jardin, dessiner une esquisse de ce jardin (en commun
avec l’équipe et les résidents) et déterminer le coût de ce jardin.
Programme détaillé sur demande.
Comment animer un jardin de soin et de santé
Objectif: un jardin a été crée récemment ou depuis quelques temps. Quelles techniques
d’animation mettre en place pour que ce jardin prenne vie et remplisse sa mission de
médiateur thérapeutique ?
Programme détaillé sur demande.

“Beaucoup apprécié : le contenu, la formatrice, et la rencontre avec les autres participants”.
Anne-Marie S. (responsable environnement CHS)
“Bonne formation claire et étayée. De nombreuses pistes de travail s’offrent à nous. Il
faut nous en saisir et apporter un cadre à ce travail”. Thierry C. (AMP dans un Mas)
“Formation pratico pratique, très adaptée à nos unités de soin”. Christel R.
(infirmière CHS)
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notre équipe pédagogique
Paule Lebay
Présidente de l’association “Graine de jardins” et ancienne infirmière coordinatrice
de l’accueil de jour à l’EHPAD d’Onzain. Elle anime des ateliers dans le jardin qu’elle a
créé avec deux de ses collègues. En mai 2014, “Graines de jardin” a reçu le prix du jardin
thérapeutique de la Fondation Truffaut. Elle est consultante pour le centre de formation
de Chaumont depuis 2013 et anime des formations en inter et intra.
Florence Gottiniaux
Diplômée de l’Ecole Supérieure d’Architecture des Jardins (ESAJ - Paris).
Après 20 ans de travail sur des problématiques urbaines et paysagères, elle se spécialise
dans les jardins de soin et de santé pour accompagner les établissements d’accueil
dans la concrétisation de leur projet de jardin et les particuliers pour l’adaptation de
leur jardin. Sa recherche permanente est de créer des jardins vivants, véritables lieux de
vie, apportant bonheurs quotidiens et un réel mieux-être. Consultante pour le centre de
formation depuis 2016 en inter et intra.
Sébastien Guéret
Jardinier et gérant de FORMAVERT (13). Il coordonne et anime des formations sur les
jardins thérapeutiques depuis 8 ans dans le cadre du Réseau des Jardins Solidaires
Méditerranéens et en intra-établissement pour le compte de FORMAVERT. également
bénévole dans une couveuse d’entreprise depuis 2006.
Dominique MarbŒuf
Paysagiste et ancien responsable du service espaces verts du Centre Hospitalier
Spécialisé Georges Mazurelle à la Roche-sur-Yon. Le parc de l’hôpital Mazurelle est
aujourd’hui une référence, tant chez les botanistes que chez les psychiatres. L’émission
Silence, ça pousse y a planté ses caméras et de nombreuses revues spécialisées lui ont
ouvert leurs colonnes. Dominique Marbœuf, en bon apôtre, anime des formations, au
Domaine de Chaumont-sur-Loire pour faire évoluer l’hortithérapie depuis 2012.

16

Isabelle Boucq
Journaliste depuis 20 ans, elle a été formée au Horticultural Therapy Institute aux étatsUnis. Rentrée en France en 2012, elle est l’auteur du blog “Le bonheur est dans le jardin”
où elle raconte des initiatives de jardins de soin en France, aux états-Unis ou ailleurs.
Marie-Hélène Métézeau
Art-thérapeute diplômée de l’Université de Médecine de Tours, spécialiste du tressage,
ateliers jardin et osier, intervenante en IME, FAM, EHPAD, personne non voyante et tout
public.
Xavier Mathias
Maraîcher bio, producteur de plants et de légumes à Chedigny (Indre et Loire). En plus de
son activité de maraîchage, il assure la formation continue au Potager du Roi à Versailles.
Il est également rédacteur pour la revue Rustica Hebdo et consultant pour la gestion des
potagers du château de Valmer et de la micro ferme de la Bourdaisière.
Céline LOCHER
Jardinière au Domaine de Chaumont-sur-Loire. Elle s’occupe principalement du potager
du Domaine qu’elle gère en appliquant le concept de “permaculture”.
Stéphanie DUPUIS
Psychologue à l’EHPAD d’Onzain. Formatrice au sein de l’association “France Alzheimer 41”.

Chaque intervenant, indépendamment de ses qualifications professionnelles, a
l’expérience de la création et de l’animation sur le terrain de jardins de soin.
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comment venir AU DOMAINE DE chaumont-sur-loire

Chaumont-sur-Loire est situé entre Blois et
Tours, à 185 km (moins de 2h) de Paris.
•Autoroute
On accède à Chaumont-sur-Loire par les
routes départementales D 952 (rive droite)
et D 751.
Autoroute A10
- direction Bordeaux : sortie n°17 Blois
- direction Paris: sortie n°18 Amboise
Autoroute A85
- sortie n°12 Saint Aignan
Parking gratuit
Le parking principal du Domaine se situe
sur le coteau (entrée Sud du Domaine – rue
des Argillons).
•Train
La gare SNCF Onzain / Chaumont-sur-Loire
se situe à 2 kms de Chaumont-sur-Loire
sur la rive droite de la Loire.
Nombreux trains chaque jour sur la
ligne Paris Austerlitz - Orléans - Tours,
arrêt à Onzain / Chaumont-sur-Loire.
Arrivée également possible par la gare
Montparnasse - St-Pierre-des-Corps, arrêt
à Onzain / Chaumont-sur-Loire.
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Établissement
de coopération
culturelle créé par
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