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Jardin Saint-Rome

Informations
Thèmes:
Biodiversité
Faune
Flore
Jardin
Type de site:
Site public
Infos pratiques
Commune:
Aniane
Commodités:
Toilettes sèches
Durée estimée de visite:
2h à la journée
Période d'accès:
Toute l'année

Forte d'une expérience d'animation d'un jardin partagé depuis 12 ans, l'association Vivre à
Aniane a pour objectif la création de lien social dans une perspective de développement local.
Depuis 2004, Vivre à Aniane s'investit dans l'aménagement et l'animation d'un jardin
pédagogique et d'agrément ; le Jardin Saint-Rome.
La démarche d'élaboration du projet repose sur une concertation avec l'ensemble des acteurs
visant une appropriation active et collective de ce lieu par un public varié, et en particulier par
les familles et par les jeunes dans un cadre scolaire et lors scolaire.
D'une superficie d'un hectare, le jardin est composé de deux parcelles : une terrasse articielle
et une plaine alluviale. Le jardin est situé à proximité de la source qui alimente en eau potable
le village et borde le ruisseau des Corbières. Cette situation privilégiée offre un jardin une
mosaîque de milieux.
Le site présente enfin un atout culturel de par la présence d'anciennes canalisations
destinées à l'alimentation en eau du village, un des anciens lavoirs communaux et un mur de
soutènement en pierres sèches.

Ce projet s'inscrit résolument dans la durée afin de faire du lieu un espace à triple vocation :
. vocation écologique par la préservation des espèces végétales et animales,
. vocation sociale dans l'objectif de développer des réflexes civiques, de favoriser les liens
sociaux entre les personnes et de promouvoir la solidarité et les rapports intergénéraltionnels,
. vocation pédagogique dans l'objectif d'éveiller l'interêt des habitants de la région pour la
préservation de leur environnement et de contribuer à (re)créer des liens simples avec la
nature proche.
Pour aménager ce jardin, Vivre à Aniane bénéficie du soutien de la commune d'Aniane, la
Région Languedoc-Roussillon, le Département de l'Hérault et la C.A.F de l'Hérault.
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