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P

sur place (hors évènement)

Retrouvez nous :

Conservatoire
des Restanques,
Verger & Jardin
Méditerranéen
Associa&on Colinéo
Associa on régie par la loi 1901 J.O 21-08-1973
Agréée Protec on de l’environnement (au niveau départemental),
Jeunesse et Educa on Populaire
Educa on Na onale et Service Civique

Le Conservatoire des
Restanques, Verger et
Jardin Méditerranéen
s’étend sur 6 ha d’un ancien
domaine agricole sauvé de
l’urbanisa on par Colinéo.
Il a pour voca on la conserva&on de
la ﬂore et la faune provençales.
Il
promeut
une
agriculture
respectueuse de son territoire en
circuit cours. Il permet la sauvegarde et
la redécouverte de variétés de fruits et
de légumes méditerranéens.
Il est un ou l excep onnel de forma&on,
d’éduca&on et de sensibilisa&on. Colinéo y
propose des ac ons innovantes pour découvrir la
richesse de cet éco-lieu : Forma ons en
agroécologie, Eco-Ateliers, Chan ers Nature, Stages
« Pe ts Naturalistes »...
Véritable lieu pédagogique, de savoir, de rencontre, d’échange, de
mixité sociale et d’épanouissement, il permet à tous d’agir et de
devenir des acteurs de terrain autour des valeurs que porte Colinéo :

LE POTAGER EN RESTANQUES ET LE JARDIN D’HERBES
AROMATIQUES EN AGROECOLOGIE
Dégustez les légumes issus de variétés anciennes produits
grâce à une agriculture sans traitement chimique et
respectant la vie du sol.

LE BATIMENT BIOCLIMATIQUE
Proﬁtez du bâ ment en ossature
bois, matériaux biosourcés lors
d’ateliers pédagogiques ou de
forma ons.

LE JARDIN MEDITERRANEEN
Venez arpenter les coteaux
de la colline pour
explorer la ﬂore
typique de la Basse
Provence calcaire et
proﬁter d’un point
de vue panoramique
excep onnel.

LE VERGER
Baladez vous au cœur des
oliveraies et du verger de
conserva on composé d’arbres
frui ers de variétés anciennes
caractéris ques de la Provence.

LES AMÉNAGEMENTS POUR LA
BIODIVERSITÉ
Découvrez les aménagements en faveur de la
biodiversité : hôtel à insectes, ruche pédagogique, nichoirs,
bacs à compost...

