
Sortie naturaliste : Sur les traces de Rieu : Coulons-nous la douce par le CPIE APIEU.

 
Atelier de jardinage :  Association et rotation des cultures. Organisation de l'espace au jardin, associations
favorables, interactions bénéfiques. Les familles des plantes et la rotation des cultures par le CPIE APIEU.

Sortie naturaliste : Chuut ! Concert d'oiseaux par les Ecologistes de l'Euzière.

Samedi 14 mai 2022 

Samedi 21 mai 2022 

Sortie naturaliste : Quartier Petit Bard/Pergola - Balade guidée à la découverte de 20 espèces végétales 
par le CPIE APIEU.

Programme du mois de Mai 
Ateliers de jardinage biologique

10h-12 : Jardins familiaux de Grand Grès, parcelle 68, rue de la Plauchude (Bus 52, arrêt Zénith, 
puis 500m à pied) 

    14h-16h : Jardin partagé Lemasson « Jardin Demain », accès par l’allée à côté du 
564 Boulevard Pedro de Luna (Tram 2/station Lemasson)

Inscription obligatoire : https://www.montpellier.fr/1794-montpellier-
main-verte.htm 

10h :  Jardins familiaux de Malbosc parcelle 27, accès par l'entrée du parking entre la rue Ste Barbe et de
l’avenue Aglae Adanson (Tram 1 / station St Paul)
14h : Jardin partagé Pré Martin, Parc Alain Bashung, rue Jean Vachet
 (tram 4/ station St Martin ou bus 12 /arrêt Catalpas)

14h-16h : Rdv sur le parking du petit centre commercial, à côté du rond-point Paul Fajon 
(Bus lignes 11, 15 ou 38 ; arrêt Paul Fajon)

10h-12h : Rdv devant l'école primaire Armstrong, tram ligne 3 (arrêt Pergola) 

Atelier jardinage : L'eau au jardin : ressource précieuse, son usage est variable selon le sol, les végétaux, leur
emplacement. Quelles techniques pour un jardin peu gourmand en arrosage ? par le Passe Muraille.

Visite commentée : A la découverte du Parc de Malbosc : un paysage de garrigues, prairies, haies et vergers en ville
 par le Passe Muraille.

10h : Rdv devant la MPT Lee Parks, 10 rue François Henri d'Harcourt, côté bassin (Tram 1 / arrêt Malbosc) 

Samedi 28 mai 2022 
Visite commentée : Découverte des micro fleurissements en ville par le CPIE APIEU. 

14h-16h : Rdv sur le coin de la rue Marioge et du Boulevard des Arceaux (Bus 10 / arrêt Paladilhe) 

8h-10h : Rendez-vous à l'entrée du parc côté zoo (Tram ligne 1 / arrêt St Eloi puis Bus la Navette / arrêt Zoo)


