
 

 

« Le jardin au naturel » 

Dimanche 18 mai 

De 10h à 18h 

Château de Coujan 

Murviel-lès-Béziers 

Le château de Coujan, en collaboration avec la commune 

de Murviel-lès-Béziers ouvre ses portes toute la journée pour 

accueillir le « jardin au naturel » : ateliers de jardinage,     

exposants et restauration sont au rendez-vous.  

Château Coujan 

Domaine viticole 

Mairie  

Murviel-lès-Béziers 

Château Coujan « Jardin au naturel » 

Direction Béziers 

Plan d’accès par Murviel-lès-Béziers: 

Prendre la D16E5 en direction de Coujan 

Direction Saint-Géniès 

A 20 mn de Béziers       //      A 25 mn de Bédarieux 

A 1h de Montpellier      //     A 40 mn de Narbonne 

Réservation des ateliers 
Pierre-Adrien Guérin 

Animateur agri-environnemental 

06.75.42.39.54 / rieutort-taurou@orange.fr 

Château Coujan 

04.67.37.80.00  / fax 04.67.37.86.23 

www.chateau-coujan.com 

château-coujan@orange.fr 

Cette manifestation vous est proposée dans le cadre du programme d’ac-

tions de lutte contre la pollution des eaux souterraines par les pesticides 

menée sur le territoire (« Défi Pesticides »). 

Ainsi que la communauté de communes Orb et Taurou  les communes  

d’Autignac, de Caussiniojouls, de Magalas, de Saint Geniès de Fontedit, et 

de Cabrerolles. 

       Notre démarche de protection 

de l’environnement à travers notre                

« Défi Pesticides » se poursuit et  

se diversifie.  

Dans ce cadre, nous vous convions 

à une journée d’échanges sur les 

pratiques d’un jardin au naturel.  

Norbert ETIENNE 

Maire de Murviel 

Conseiller général 

«

»

Réservation du repas 



Jardin naturel et économe : 14h 

Côté jardin 

D ans le cadre de la démarche de réduction 

des produits phytosanitaires menée sur les 

vallées du Rieutort et du Taurou, une journée    

d’échanges sur les pratiques d’un jardin au naturel 

vous est proposée. Le Château Coujan nous ouvre 

les portes de son jardin pour l’occasion. 

Ballade Botanique: 10 h 
Les plantes sauvages comestibles d’aujourd’hui et d’autre-
fois 
Menée par M. Chauvet Guy, Association Mycologique et Botanique de 
l'Hérault et des Hauts Cantons  

Atelier pierres sèches: 11 h 
Démonstration et construction de mur en pierres sèches 
Par Claude Froideveaux,  Association Pierres Sèches 

Conférence et échanges « Les grands et petits jardin natu-
rels et économes en eau  » ( jardin en carré, balcons..) 
Par Catherine Garnier,  Association « Les Jardins de Thara » 

Biodynamie  et calendrier: 16h 
Atelier et échanges « Principes et bases de la biodynamie 
au jardin », « Comment bien utiliser le calendrier planétai-
re? »  
Par Gérard Augé , agronome, pédologue et jardinier 

Au fil de la journée… 

La Pimenteraie, plants de piments, joagulan…. Produits 
transformés AB 

Réflexologie plantaire: 15h 
Conférence « La réflexologie plantaire au jardin » 
Par Julie Eber, Naturopathe 

Soins du sol et des plantes, élixirs floraux, purins... 

Pépinières Nugues, Rosiers…. 

Serres de Cessenon, plants potagers 

Autour des plantes 
Her’biop, huiles essentielles AB, produits naturels... 

Sophie Eber, naturopathie, massage, réflexologie  

Gastronomie du terroir 
Château Coujan, vins AOC St-Chinian, huile d’olive et huiles 
essentielles AB 

Maison Sempé, Conserveur et éleveur, produits fermiers : 
foie gras, confits, plats cuisinés 

La Fornata, pains, biscuits... 

Mazet du Peyroux, safran AB... 

Les confitures en folie, macarons et confitures 

Les gâteaux de Malika, spécialités marocaines 

Association « Un espoir », confitures… 

Restauration (sur place) 

Conseil Général 34, atelier de fabrication de nichoirs à chauves–

souris (après-midi), Rodolphe Majurel, Chiroptérologue 

CPIE Hauts-Languedoc, atelier « la faune dans le jardin » et 

construction d’hôtels à insectes… (après-midi) 

SICTOM, Stand « recyclage et compostage » 

Association Les jardins de Murviel, Atelier de semis et de bou-

turage, possibilité d’échange plants... 

Les Ymagiers ,Ateliers peinture pour enfants 

Mas Rolland,  Pélardons 

Gargantua, Magret de canards, fideuà 

Les temps de Gaston,  Huîtres 

Artistes et artisants 
Marie-Christine Marty,  peintures 

Hubert de Colombe,  sculptures 

Jouets d’Autrebois,  fabricant de jouets en bois 

Le Baleino, couture écolo, sacs, pochettes de plages, cuirs... 
Ti’nours,  nounours 

Réservation conseillée, à déguster avec les vins du domaine 

Marie-Christine Marty 
Peintures 

Hubert de Colombe 
Sculptures 

Ecole les Calandretas, Ecole Occitane, réflexion autour du      

développement durable 


