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Jardins partagés, 

jardins de rue, fermes urbaines... 
Envie de découvrir d'autres lieux partout 

dans Lyon ? Retrouvez une liste des cartes
            et recensements existants sur

 cartes.groof.fr

balades jardinées
LYON GERLAND

GIRONDINS

février 2023

Découvrez 
l'agriculture 

urbaine autour 
de vous !

Distance totale à parcourir
environ 4,5 km



Jean Jaurès - Girondins

Retrouvez cette balade et
d'autres en ligne :
balades.groof.fr

Debourg - Gerland

En revenant à Jean Jaurès

groof.lyon

7. Les vergers urbains
Rue Marie-Madelaine Fourcade, 69007 Lyon
Depuis 2021, la Ville de Lyon met en place des vergers
urbains : un par an et par arrondissement.
L'objectif : redonner de la place à la nature comestible, en
lien avec les habitants.
Saurez-vous reconnaître les différents arbres fruitiers ?
https://www.lyon.fr/les-vergers-urbains

Nature et jardinage au cœur
d'un quartier en mutation !
Cette balade vous emmène dans le sud du 7ème
arrondissement, de la Place Jean Jaurès jusqu'à
Gerland.

Il s'agit d'un quartier marqué tout au long de son
histoire par de grandes mutations. Encore
aujourd'hui, de nouveaux projets voient le jour sur
d'anciens sites industriels.

Qu'ils soient sur de grandes surfaces ou en pied
d'arbre, intégrés dans les projets d'aménagement,
ou occupant des espaces délaissés ou temporaires,
faites le tour des lieux jardinés du quartier !

1. Bacs jardinés sur la place
Place Jean Jaurès (nord-est), 69007 Lyon
Les bacs jardinés qui occupent de nord-est de la place
ont un air d'oasis urbaine. Ces bacs ont été mis à
disposition à la demande des riverains par la Ville de
Lyon dans le cadre des "jardins de rues". On y retrouve
des bacs fleuris, mais aussi des plantes comestibles qui
sont gérées par les Incroyables Comestibles !
https://www.lyon.fr/les-jardins-de-rue
http://lyon.lesincroyablescomestibles.fr/

2. Le jardin Girondins et la SPV
14 rue Crépet, 69007 Lyon
Sauver les plantes et végétaux du compostage
prématuré, les soigner, leur donner une seconde vie...
c'est le pari réussi de la SPV, dont on peut découvrir la
pépinière (photo de couverture).
http://www.societeprotectricedesvegetaux.com/

Et juste en face, un tout nouveau jardin partagé ! L'ancien
potager mis en place par Ma Ville Verte a été repris par le
PASSE Jardins. 

3. Graines de Lait
18 allée Senghor, 69007 Lyon
Jardin partagé intégré au projet urbain dès le départ,
Graine de Lait est une succession d'espaces jardinés le
long de l'allée Senghor. On y retrouve aussi des
composteurs de quartier et des installations pour les
insectes, au design coloré.
https://www.lepassejardins.fr/graines-de-lait

5. L'Oasis de Gerland
Angle des rues Benjamin Delessert et Georges Gouy,
69007 Lyon
Ce Jardin partagé est géré par la Légumerie. Il accueille
tout au long de l'année des événements et ateliers de
l'association. Sa vocation est nourricière et sociale ,
comme le traduit le slogan de La Légumerie : tous
jardiniers-cuisiniers !
https://lalegumerie.org/loasis-de-gerland/

4. Les Compagnons des Pavillons
Square Monod, 69007 Lyon
En 2020, lors du confinement, les habitants et
commerçants du quartier ont métamorphosé le square
Monod. On y trouve un salon extérieur, espaces
jardinées, œuvres d'art végétales... et même un théâtre !
Une belle initiative citoyenne à découvrir.
facebook.com/lescompagnonsdespavillons

6. Jardin en pieds d'arbres
Rue Jean Vallier (autour du 115), 69007 Lyon
Un autre exemple du dispositif jardins de rue : venez
identifier les pieds d'arbre qui sont jardinés par un ou des
habitants du quartier.
Et si ça vous tente, faites de même dans votre quartier !
https://www.lyon.fr/les-jardins-de-rue

http://www.societeprotectricedesvegetaux.com/
https://www.facebook.com/lescompagnonsdespavillons

