


Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay 

Le jardin de M. Valadier 

Jours et heures d’ouverture : 11 juin de 14h à  18h. 

Adresse :  Bilhac 43000 Polignac. Sur la D136 entre le rond point de la N102 et Poli-
gnac, maison seule en direction de Bilhac. Places de stationnement derrie re la maison. 
Fle chage : depuis le rond point de la N102,  depuis la mairie de Polignac  jusqu'au jardin. 

Le jardin de M. et Mme  Monteillard  

Jours et heures d’ouverture : 12 juin de 10h à  12h et de 14h à  18h.  

Adresse : gite les Charouilles 43320 Loudes. Sur la D25, entre Loudes et Lanthenas. 
Pas de parking mais des places de stationnement sur  la monte e du chemin. Fle chage : 
depuis le N102, D906  et la route D25  jusqu'au jardin. 

Le jardin de Mme  Robert 

Jours et heures d’ouverture : 11 juin de 14h à  18h et 12 juin  de 14h à  18h. 

Adresse:  5 rue Maurice Ravel 43770 Chadrac. Au centre de Chàdràc, derrie re là mài-
rie. Petit parking devant la maison ou le long de la rue. 

Le jardin partagé du Val Vert -  Association Val Vert Plus 

Dates et heures d’ouverture : 12 juin de 10h  à   17h . 

Adresse : rue des Jardins 43000 Le Puy-enVelay. Centre-ville, derrie re l'ho tel  inter 
consulaire, au bord du Dolaizon. Fle chage depuis la chambre d’agriculture, acce s depuis 
l’avenue de Vals. Parking : pas de stationnement possible dans la rue des jardins. Se garer 
dans le quartier. 

Le jardin de Mme Ovity 

Dates et heures d’ouverture :  11 juin de 14h à  18h et 12 juin de 10h à  12h et de 14h à  
17h. 

Adresse : 137 av Maréchal Foch 43000 le-Puy-en-Velay. Sortie sud de là ville. Pàrking 
: se gàrer sur l’àvenue. 

Le jardin de M. Orfeuvre  

Dates et heures d’ouverture : 11 juin de 9h à  12h et de 14h à  18h . 

Adresse : Impasse des Chambées 43000 Aiguilhe. Au bout de l'impàsse des Chàm-
be es, apre s la grille  et avant la maison, prendre le petit chemin de terre a  droite. Par-
king : attention places tre s limite es (3 voitures max) se garer a  droite apre s le portail 
sinon dans la rue ou mieux Plaine de Rome. 



Le jardin de M. et Mme Bonnevialle 

Dates et heures d’ouverture:  11 juin de 14h30 à  17h et 12 juin de 14h30 à  17h.  
                      Attention visites guide es, soyez a  l’heure ! 

Adresse : Beaubac, les Terres Blanches, 43000 Polignac. A là sortie de Chàdràc en 
direction de Polignac, 1e re à  droite (Beàubàc), monte e 500 m puis chemin à  droite « les 
terres  blanches ». Au bout du chemin maison sur la gauche. Parking : pas plus de 10 voi-
tures peuvent se garer le long du chemin en pente qui conduit au site. Attention de ne 
pas coincer la sortie du portail du voisin. 

 

 

Le jardin de Mme  Haond 

Jours et heures d’ouverture : 11 juin de 14h à  là nuit et 12 juin de 10h à  12h et de 14h 
a  la nuit. 

Adresse : 13 rue de Beauregard. Depuis la voie principale du Puy-en-Velay-Mende 
apre s la route de Luc et le parking souterrain, prendre la rue du 19 mars a  droite , laisser 
a  droite 2 impasses et la rue Haute pour prendre la suivante rue de Beauregard. Pas de 
parking balise , se garer le long de la rue. 

Le jardin de Mme Château et du Coucou 

Jours et heures d’ouverture : 12 juin de 10h à  12h  et de 13h à  18h.  

Adresse : 56 avenue Joffre. Depuis la N88 prendre dans la ville direction Luc, (avenue 
du mare chal Joffre) traverser le cours d’eau. La maison de Mme Cha teau se trouve dans 
l’angle entre la rue du 11 novembre et la rue Joffre. L’accueil se fait au portail en bois au 
tout de but de la rue du 11 novembre. Parking : le long de la route du 11 novembre. 

Le jardin de M. Bernard 

Jours et heures d’ouverture :  11 juin de 10h à  18h. 

Adresse :  ZI route de Pignol. A la sortie de Langogne direction le Puy-en-Velay prendre 
a  gauche la zone industrielle installe e le long de l’Allier. Se garer a  
droite le long de la route en face de la maison. 

Commune de Langogne 



Le jardin de M. Leydier et M. Ringard 

Jours et heures d’ouverture: 11 juin de 14h à  18h et 12 juin de 14h à 18h. 

Adresse : 14 et 16 rue du 11 novembre. Depuis la N88 prendre dans la ville direction 
Luc (avenue du mare chal Joffre) traverser le cours d’eau, prendre  la  rue du stade qui 
est aussi celle du 11 novembre. Parking : soit dans la cours de M. Leydier ou M. Ringard 
s’ils ont ouvert leurs portails soit un peu plus haut dans la rue lorsqu’elle s’e largie. 

Le camping éco responsable de M.  et  Mme  Delafontaine 

Jours et heures d’ouverture : 12 juin de 14h à  18h 

Adresse : Camping du pont de Braye, les Berges du Chapeauroux 48300 CHASTA-
NIER. Depuis Làngogne prendre là N88. Prendre à  droite D26/D34/Route de Nàussàc. 
Sortir de Langogne et prendre a   gauche la D34 direction Chastanier. 

Le jardin de M. Mourgues 

Jours et heures d’ouverture : 12 juin de 14h  à  18h. 

Adresse : Chemin des Martinets. Depuis là N 88 sortie de Làngogne, route de Mende, 
dans la monte e prendre la route, a  gauche, elle se divise en 2 rester sur la gauche, des-
cendre jusqu’au cours d’eau, la maison se trouve avant le pont. Pas de possibilite  de sta-
tionnement pre s de l’habitation se garer sur la N88. 

Le jardin de M. Buisson 

Jours et heures d’ouverture : 12 juin de 14h30 à  16h. 

Adresse : 1, rue Pierre Grasset. Avànt là stàtion TOTAL sur là N88 en direction du Puy,  
tourner a  droite, se garer face au jardin public. La maison de M. Buisson est  a  l’angle.  
Parking entre la maison et le jardin public. 

 

Présentation des jardins: mon-jardin-naturel.cpie.fr 

Entrée gratuite. 

Ces jardins sont privés, merci de respecter les jardiniers en respectant 

les horaires et les jours d’ouverture. 
 

Pendant les dates de l’évènement vous pouvez nous joindre :  

Pour les jardins de la Communaute  d’Agglome ration du Puy-en-Velay 

06 75 05 22 76 

 Pour les jardins de la commune de Langogne  

06 79 19 45 03 


