CPIE des Pays de l’Oise

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

Gratuit

VISITE

Visite du jardin du Brule
Jardin remarquable

Vendredi 16 septembre 2022
De 10h00 à 12h00 à Herchies (OISE)

Inscription obligatoire :
CPIE des Pays de l’Oise
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

PAYS DE L’OISE

Ambassadeur
du changement

©Jardin du Brule

Public concerné :
Cette visite est destinée aux
Ambassadeurs et à toute personne
intéressée par le sujet.

OISE
Adresse :
Le lieu exact sera communiqué après votre
inscription, quelques jours avant la visite.

Cette visite est organisée par le CPIE des Pays de l’Oise (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), avec le
soutien de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France.

Pourquoi vous proposer cette visite ?
C’est dans un havre de verdure et de fraîcheur que vous découvrirez aux dédales des chemins pavés, un
petit ruisseau se jetant en cascade dans le petit étang, celui-ci est entouré d’une végétation abondante
entremêlée d’hortensias, d’asters, de dahlias et de rudbeckias.
Puis vous arriverez au verger qui conduit sur une collection de vivaces multiples et variées sans oublier
bien sûr les magnifiques rosiers qui nous embaument toute l’année. C’est d’ailleurs là que vous pourrez
découvrir la rose du jardinier baptisé au nom du jardin.
De retour vous traverserez le potager, autrement appelé le jardin "nourricier", nous ravivant les papilles
toute l’année avec ses tomates anciennes (plus de 150 variétés), salades, choux et autres légumes oubliés.
L’ensemble du jardin est entretenu de manière naturelle et durable.

Informations importantes :
Le nombre de places étant limité, nous vous demandons de vous inscrire et de bien penser à nous prévenir
en cas d’empêchement. Etant fermé le week-end, les inscriptions sont traitées du lundi au vendredi.
Inscription au plus tard 3 jours avant la date de la visite.
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