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Association Recycle Age 
10 route de Reviers  

14 480 Amblie 

02 31 08 11 23 
jardindesmarettes@laposte.net 
 jardindesmarettes. jimdo. com  

Le  Jardin Nature des Marettes est un jardin associatif dont 
l’entretien est réalisé par des bénévoles et des volontaires. 
Vous avez aimé ce jardin ? Vous pouvez nous soutenir en adhé-
rant à l’association pour un montant annuel de 8€. L’adhésion 
au jardin vous permettra de bénéficier de tarifs préférentiels 
sur les produits vendus et sur les animations. 

SoutenezSoutenezSoutenezSoutenez----nousnousnousnous    

Nom :          Prénom : 
Adresse:  
 
Tel: 
Mail: 
Souhaitez-vous vous investir dans l’association ?              
Date :                                                        Type de paiement : 
                                                                      chèque à l’ordre de l’association Recycle Âge 

JardinJardinJardinJardin Nature des Marettes Nature des Marettes Nature des Marettes Nature des Marettes    

L’ harmonie entre l’Homme et la Nature 

L’association Recycle Age vous accueille pour vous 
faire découvrir les modes de culture 

agro-écologique et les équilibres naturels. 

Guide du visiteur 



Le Jardin Nature des Marettes est une structure originale à vocation pédagogique. Elle a été crée et est portée par des personne
d'une association loi 1901 : l'association Recycle Age. Depuis sa création par Serge Bailleul en 1993, le Jardin Nature des Mar
d'adultes pour des activités à thèmes sur l'environnement, l'éco-citoyenneté, le jardinage au naturel, le recyclage de la matiè
jardin dans son ensemble , vous pouvez suivre le parcours en rouge qui vous baladera dans des milieux naturels et semi

 

compostcompostcompostcompost    
● production de terreau  répandu à 
l’automne pour enrichir le sol 

●recyclage des déchets végétaux 
(branche, plantule, paille, pelouse...)  

Pour toute question sur le jardin, n
vous adresser aux jardiniers et animateurs

 

Départ 

Jardin Nature des Marettes

● cultures méridionales  (tomate, poivron, 
aubergine, melon, concombre…) 

● pouponnière de plantes 

serreserreserreserre    

● techniques de culture  agroécologiquesagroécologiquesagroécologiquesagroécologiques    
 (paillage,  régulation naturelle….) 

● utilisation de la biodynamiebiodynamiebiodynamiebiodynamie (parabole, 
hydrodynamie….) 

potagerpotagerpotagerpotager floral floral floral floral    

 Jardin Nature des Marettes est une structure originale à vocation pédagogique. Elle a été crée et est portée par des personnes individuelles, fédérées au sein 
'une association loi 1901 : l'association Recycle Age. Depuis sa création par Serge Bailleul en 1993, le Jardin Nature des Marettes accueille des groupes d'enfants et 

citoyenneté, le jardinage au naturel, le recyclage de la matière et de l'énergie. Afin de découvrir le 
 dans son ensemble , vous pouvez suivre le parcours en rouge qui vous baladera dans des milieux naturels et semi-naturels diverses et variés.  

vergervergervergerverger    
● agriculture productive et naturelle 
 
● 20202020    variétés de pommierspommierspommierspommiers    et poirierspoirierspoirierspoiriers en 
basses tiges 

● palissage de framboisiers 

 toute question sur le jardin, n’hésitez pas à 
 adresser aux jardiniers et animateurs 

 Nature des Marettes 

cheminchemincheminchemin creux creux creux creux    
● élément central du bocage ayant de  
multiples  fonctions écologiques 

● utilisation par l’Homme : bois de chauffe, 
cueillette de fruits sauvages 

légendelégendelégendelégende    

balade conseillée 

point de vue 

aire de pique-nique 


