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Du printemps à l’automne
De la plantation à la dégustation

Lors d’événements ponctuels, au gré 
des saisons, nous découvrons les jardins 
urbains sur la Riviera et leurs spécificités.  
Des cadres de vie où faune et  flore se croisent 
et prospèrent préservant la biodiversité.

Le quartier jardine et dîne

Il fait bon s’y retrouver, pour jardiner, puis le 
temps des récoltes venant, pour préparer 
mets et boissons savoureux. Le bonheur de 
tisser des liens conviviaux et culturels grâce 
aux jardins urbains. Des cultures qui ravissent 
tous les sens et nourrissent humains et non-
humains. 

Au coeur des jardins
La culture entre vos mains

Iels sont nombreu-ses-x à cultiver des jardins 
de poche,sur le balcon ou dans des bacs, 
potagers en pleine terre ou bacs urbains sur 
l’espace public.

Découverte des jardins

Allez à la découverte des jardins et à la 
rencontre des personnes qui offrent leur 
précieux temps pour cultiver fruits, légumes et 
plantes aromatiques tout au long de l’année.

Culture urbaine, 
des événements et rendez-vous permacoles, 
d’autres gustatifs et culturels.

Natureculture en ville - Jardins urbains Riviera

Des événements inter jardins urbains  
sur la Riviera 

18 mai au 5 octobre 2022

http://www.vie-des-jardins.ch


Localiser les jardins urbains
Nature en ville est une nouvelle thématique sur Cartoriviera. Elle 
rassemble les jardins urbains: potagers en pleine terre, bacs, jardins 
collectifs, communaux et familiaux sur la Riviera pour aller à la 
rencontre tout au long de l’année, des jardinier-ère-s qui en prennent 
soin et partager des moments conviviaux lors d’événements 
ponctuels festifs, permacoles, gustatifs et culturels.

Les informations collectées par le Musée des contes auprès des 
collectifs d’habitant-e-s-x, associations, jardins familiaux et des 14 
communes de la Riviera ont permis de réaliser cette carte évolutive 
des jardins urbains sur la Riviera. 

#7 
Mercredi 5 octobre

Bacs potagers de la 
Guinguette

Le partage d’une soupe aux 
légumes du jardin et conte et 
jeu de la Soupe au caillou. 

à 18H15

Chaussée de la Guinguette,
Vevey

#6 
Dimanche 19 juin

Bacs potagers du 
KymèM Café

Dégustation de boissons 
aromatisées du jardin.

de 9H30 à 11H

Rue des Communaux 20, 
Vevey

Jardins urbains Riviera
Mise en ligne par Cartoriviera.

Partenaires
Ce premier cycle d’événements des Courges vagabondes a été 
réalisé en collaboration avec les associations des Bosquets, de la 
Petite rue du Centre, du Musée des contes et récits, de Permariviera 
ainsi qu’avec le Café KymèM.

Coordination par le Musée des contes 
museedescontes@bluewin.ch 
 078 753 31 36

Remerciements à la Ville de Vevey pour 
l’impression des flyers et à Cartoriviera.

#1#2#3  
Les mercredis 18 
mai, 1er et 15 juin

Jardin des jeux

Jeux & lectures autour de la 
nature & surprise à planter 
où vous voudrez.

à 14H

Local du Marronnier  
rue des Marronniers 3b, 
Vevey

#4 
Vendredi 20 mai 

Jardin Robin

Lecture d’un album suivi de la 
création d’écrins de nature, de 
bombes à graines puis de la 
plantation de fleurs à manger.  

départ à 10H

Maison de quartier 
12 rue du Nord, Vevey

#5
Bacs Incroyables 
comestibles

Thé froid du jardin

dès 19H

Rue du Centre 14, 
Montreux

FETE DE LA NATURE

FETE DES VOISINS

JOURNEE DE LA 

LECTURE A VOIX HAUTE

Des événements et des rencontres
 tout au long de l’année!
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https://www.cartoriviera.ch/website/

