Jardin dans tous ses états, le 1er septembre 2018
Amis des jardins et promeneurs,
Lors de cette journée, nous vous invitons à découvrir notre belle région au rythme de vos pas et
ainsi favoriser la mobilité douce. Pour ce faire, nous joignons les horaires de bus.
Un sentier balisé de 8 kilomètres vous est proposé, mais libre à chacun de se laisser guider par
ses choix.
Nous vous proposons de parquer votre véhicule à Villars-Burquin et de prendre le bus jusqu’à
Mauborget où commence la balade.
Sabine Cattin prendra le bus de 8h38 à la laiterie de Villars-Burquin et se fera un plaisir de
guider les personnes souhaitant se joindre à elle (merci de s’inscrire au 079/707.17.65). Prévoir
la journée pour visiter tous les jardins et la matinée pour visiter les 4 premiers. Possibilité de
quitter le groupe à tous moments.
Toute l’équipe de « Lire et rêver » vous souhaite une belle balade.
Informations
1.

Les jardins sont ouverts par tous les temps de 9h00 à 17h00

2.

Places de parc à Villars-Burquin : Battoir, Place de la Fontaine, Place du Collège,
Ecopoint, En Bassegnet (les Ilettes)

3.

Les jardins pouvant être visités sont signalés avec des arrosoirs.

4.

Une carte détaillée est disponible sur le site « lire-et-rever.ch »

Où se ravitailler
Collège de Villars-Burquin, Bibliothèque communale : vente de pâtisserie, sirop, thé et café,
organisée par « Lire et Rêver »
Horaires bus (les billets mobilis sont valables 2 heures)
Bus 625 entre VB et Mauborget
Départ de VB Laiterie

Bus 625 entre Mauborget et VB
8h38

Départ de Mauborget

9h00

10h44

11h00

12h44

13h00

14h44

15h00

16h44

17h05
Granges aux Meules

9h07
11h07
13h07
15h12

Liste des jardins ouverts le 1er septembre 2018
1

Tinoe Moerenhout et
Doris Grivel
Rte du Village 10
1453 Mauborget

- Présentation de bijoux en porcelaine
- Technique de polissage et émaillage

2

Rita et Daniel Meier
Chemin De la Pidouse 15
1453 Mauborget

- Aux pays des miniatures d’alpages

3

Jacqueline et René Michod
Chemin de la Colonie 28
1453 Mauborget

- Jardin tout en couleur sur le balcon du Jura

4

Gabriella Gogniat
Chemin de la Verne 2
1423 Fontanezier

- Jardin expérimental et paisible en lisière de forêt,
oiseaux et petits animaux aiment s’y inviter
- Dégustation et vente de produits « fait-maison »,
préparés grâce à notre généreuse dame nature.

5

Famille
Carine et Claude
Bodmer-Wagner
Chemin de la Grange aux
Meules 3
1423 Villars-Burquin

- Jardin nourricier et accueillant pour la faune et la
flore
- Atelier teinture naturelle animé par Céline
Ammann : démonstration et teinture de votre
T-shirt, tissu ou autre. Donc venez équipés (tissus
usagés ou déjà lavés plusieurs fois). Comptez 30
min.
- Vente de moutardes artisanales

6

Françoise Berruex
Chemin de Bellevue 9
1423 Villars-Burquin

- Grand jardin arborisé avec un bel éventail
d’espèces

7

Famille
Khadija et Roger
Röthlisberger
Route de Champagne 1
1423 Vaugondry

- Jardin récent et en cours de réalisation
- Artisanat et épices du Maroc
- Mouton – poules – abeilles

8

Lire et Rêver
Bibliothèque communale
Chemin de l’Eglise 6
1423 Villars-Burquin

- Vente de pâtisserie, thé, café et sirop
- Notre association vous accueille pour un moment
de partage !
- Place de Jeux
- Petit marché de vivaces et graines

9

Famille
Christine et Grégory
Lefrançois
Chemin des Sources 4
1423 Villars-Burquin

Les quatre coins de notre jardin
Un coin zen
Un coin rocaille
Un coin apéro
Un coin pour lire… et rêver
- artisanat : boules et mangeoires pour oiseaux

