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Visite des Jardins solidaires à Morlaix

Entrée gratuite

Quand ? : samedi 13 juin et dimanche 14 juin
Horaires ? : l’après-midi 14 h - 18 h
Où ? : Quartier de la Fouasserie (environ 200 m derrière le 
centre des impôts de Morlaix).

Les jardins : 
Une trentaine de jardins d’environ 100 m2 sont cultivés par les membres 
du Comité des Chômeurs et Solidaires de Morlaix. Les 1,8 ha se répar-
tissent en plusieurs espaces :
- jardin cultivé collectivement avec le conseil des plus expérimentés, 
- jardins individuels (lots mis à disposition de particuliers ou groupes),
- jardins individuels assistés pour les jardiniers novices.
Les jardiniers appliquent les consignes du jardinage au naturel en recher-
chant et expérimentant des pratiques alternatives aux pesticides.

L’histoire :
La création des jardins est un moyen de rompre l’isolement qu’entraîne 
le chômage en créant un lieu d’échanges autour d’une activité de plein air. 
La cabane symbolise le lieu d’accueil tout en apportant un abri bienvenu 
par temps de pluie. Depuis 2010, le terrain est la propriété du Comité des 
Chômeurs et Solidaires. 

Contacts 

Association Au fil du  
Queffleuth et de la Penzé
Caroline Leroy-Deniel, Directrice 
Tél. 02 98 78 45 69 

Syndicat Mixte du Trégor :
Karine Bloc’h, en charge de la  
qualité de l’eau.
Tél. 02 98 15 15 15

Comité des chômeurs et 
solidaires. 
3, place du calvaire, Morlaix
M. Bernard Gouédic, coprésident
Tél. 06 34 37 62 95
www.comitedeschomeurs.fr

Bienvenue dans mon jardin :
Maison de la Consommation et de 
l’Environnement
Tél. 02 99 30 39 99

Le samedi : 
- balade libre : les jardiniers accueilleront les visiteurs et échangeront sur 
leurs techniques de jardinage au naturel.

Le dimanche : 
-  jeu de piste sur le thème du jardinage au naturel avec ateliers de  

démonstration,
- stand d’informations sur le jardinage au naturel, consultation sur l’eau, 
- visite libre des jardins.

Animations

4 -  Jardins solidaires 
18 000 m2 pour partager...

Avec  
le Comité des Chômeurs 
et Solidaires de Morlaix.

retour programme


