
  une méthode de jardinage unique

  le jardin de la créatrice de la méthode
Vous êtes accueillis dans le jardin expérimental de la créatrice de la méthode, 
où sont cultivés des carrés « à la française », au sol ou surélevés. C’est ici qu’elle 
poursuit ses recherches pour jardiner en carrés naturellement et durablement. 
Vous y comprendrez les caractéristiques de cette approche horticole novatrice, qui 
a révolutionné la manière de cultiver un potager nourricier sur de petites surfaces.

Après avoir inauguré, au Potager du Roi à Versailles, la première formation 
continue donnée en France sur le jardinage en carrés « à la française », 
Anne-Marie Nagleisen développe à présent son École du Jardinage en Carrés, 
pour partager son expérience unique et plus généralement le jardinage naturel.

  une histoire de passion et de partage
La création de ce jardin, en 2015, est le fruit d’une solidarité qui s’est créée 
autour de son auteure. Cette histoire humaine vous sera racontée, qui a permis 
de sauver « lle potager en carrés à la française »® pour qu’Anne-Marie Nageleisen 
continue de présenter et de transmettre son travail. 

  l’école du Jardinage en carrés 

« Le potager en carrés à la française »® a reçu le « Grand Prix » au Concours National     
    des Jardins Potagers de la SNHF et le « Prix Papillons et Jardins de Noé » pour ses  
    caractères innovants, pédagogiques et écologiques.

  Visitez 

  Écoutez 

  Apprenez

n  23 et 24 avril 2016 : Fête de la Terre, « les clés du sol »

n  21 et 22 mai 2016 : Faites du potager en carrés !
n  3,4 et 5 juin 2016 : Rendez-vous au Jardin, « le jardin des enfants »

n  28 août 2016 : « D’une feuille à l’autre », Journée des Artistes
n  17 et 18 septembre : Journées européennes du Patrimoine, « Le patrimoine  
     est partout dans le jardin »
n  15 et octobre 2016 : Semaine du Goût, « Oh les soupes ! au potager en carrés »

- - visites du 15 avril au 15 octobre 2016 - - - - - - - - - - - - - - - - -

► Du 15 avril au 31 mai et du 1er au 15 octobre : le week-end, de 10h00 à 12h30* et de 14h30 à 18h00 *
► Du 1er juin au 30 septembre : tous les jours sauf le mardi, de10h00 à 12h30* et de14h30 à 19h30*

* Dernière entrée 30mn avant la fermeture du potager 

le programme de chaque fête sur www.potagerencarres.

Accès
Route des Granges - 37190 Azay-le-Rideau 
(Depuis Azay-le-Rideau prendre la direction de Saché) 

Renseignements et réservations
( 06.18.40.07.59.
 contact@potagerencarres.info

Dates et horaires d’ouverture

Services
Visite libre, cartels pédagogiques, audio-guidage, « carré potager » pour jouer avec les tous petits.
A partir du 3 juin, "le Jardin des enfants" : parcours pédagogique et ludique pour devenir un "jardinier super naturel" !
« Une paus’eau jardin" : de juin à septembre, boissons fraîches et infusion du jour du potager en carrés 
 

Participation
u Participation : adulte 7 € / enfant (8 à 18 ans) 5€ / groupe organisé(15 personnes et plus) : 5 €

www.potagerencarres.info

  Découvrez 
« Le potager en carrés à la française »® est une méthode de culture élaborée 
par Anne-Marie Nageleisen, qui consiste à cultiver dans des carrés de 40 cm de 
côtés : il est ainsi possible de récolter 9 légumes différents sur à peine 1,5 m2 ! 
Aucune autre manière de jardiner ne permet à ce point d’optimiser l’espace, 
en cultivant naturellement dans le respect du Végétal et du Vivant.
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