
OUVERT AU GRAND PUBLIC
Les mercredis, samedis et dimanches

ACCUEIL DE GROUPES
Écoles/Centres de loisirs/Particuliers/Entreprises

ATELIERS PÉDAGOGIQUES
Réservation sur place ou par téléphone

VENTES DE PRODUITS DU JARDIN
Vente ponctuelle

CAFÉ ASSOCIATIF SOLIDAIRE
Petite restauration/Événements/Ateliers
Ouvert le week-end du printemps à l’automne

Retrouvez les horaires d’ouverture sur la page Facebook
du Jardin du Piqueur et sur le site d’Espaces.

Une ferme pédagogique
en chantier d’insertion

ATELIERS

INSERTION

ÉVÉNEMENTS

VENTES

CAFÉ ASSOCIATIF

ANNIVERSAIRES

VISITE LIBRE

PENSION

TEAM BUILDING



Le Jardin du Piqueur vous propose toute l’année 
des ateliers pédagogiques autour de l’environnement, 

du jardin, des animaux et de la gourmandise.
Ouverts à tous de 3 ans à 103 ans !

Des ateliers cuisine pour adultes à la fabrication du pain 
pour enfants, de la réalisation d’un kokedama ou d’une tête

à pousser, à chaque âge son atelier.

En fonction des saisons, le café solidaire permet de se restaurer
sur place : tartes salées, salades, quiches sont cuisinées sur place

par les bénévoles et les salariés en insertion.
Sans oublier de délicieux desserts.

Le Jardin du Piqueur est ouvert à la visite libre 
(3€, gratuit pour les moins de 3 ans, 2€ pour les plus de 60 ans)

ou visite guidée par les éco-animateurs (4€).

Et toujours la possibilité d’acheter 
les fruits et légumes du potager.

Découvrez nos ateliers autour :

• du potager : jardinage, compostage,
découverte des légumes...

• de l’environnement : empreintes
vegétales, hôtel à insectes...

• de la gourmandise : pain, beurre,
aromates...

• des animaux : médiation animale,
nourrissage...

• “Do it yourself“: produits cosmétiques,
produits ménagers...

Pour tout renseignement : www.association-espaces.org

Jardin du Piqueur, Domaine national de Saint-Cloud, 92380 Garches

Contact : 01 75 60 38 08 - jardindupiqueur@association-espaces.org

Accès véhicules (payant) : Porte verte
Accès Bus : 460 - 360 : Gare de Garches-Marnes-la-Coquette

426 : Mairie de Marnes
Accès SNCF : Garches-Marnes-la-Coquette

Jardin.du.Piqueur


