INFO PRESSE

2 jours pour cultiver son jardin

Après deux années d’annulation liées à la crise sanitaire, le Salon du jardin gourmand
et durable fait son retour sur la place d’Armes, les 16 et 17 avril prochain. Ouvert de
9 heures à 19 heures, il regroupe 45 exposants et 9 associations vont proposer des
ateliers autour de la durabilité. Afin d’accompagner les visiteurs dans leur balade au
gré des allées, deux heures de stationnement sont offertes le samedi et le dimanche.
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« Il faut cultiver son jardin ». Les Toulonnais et plus largement les habitants de la métropole
ou du Var sont invités à prendre cette phrase de Candide au pied de la lettre. Les 16 et 17
avril prochains se tient le « Salon du jardin durable et gourmand ». Pendant ces deux jours,
la place d’Armes va se transformer un véritable jardin, bouquet de couleurs et de senteurs
toutes plus douces et aromatisées les unes que les autres. Celles délicates des roses ou
celles chaudes du pain, celles envoutantes du jasmin ou celles iodées de toasts à base de
poissons, celles hespéridées des agrumes ou celles subtiles des navettes provençales à la
fleur d’oranger.
En plus d’être le rendez-vous incontournable des amateurs de bons « plants » ou des
jardiniers en herbe, ce salon se fait gourmand, les stands alternant, au fil des allées, entre
horticulteurs, métiers de bouche et animations culinaires par l’Escolo de la Targo. Les 45
exposants sont accompagnés par neuf associations qui vont proposer, durant ces deux
jours, différents ateliers sur le thème de la durabilité. Comment obtenir un bon compost ?
Comment construire un tunnel à empreintes pour hérisson ? Comment composter des bio
déchets ménagers ? Comment s’organise une colonie d’abeilles ? Et bien d’autres sujets
seront abordés pour mieux appréhender et comprendre le cycle de la nature ou la
coexistence des différentes espèces qui peuplent un jardin.
Le Salon du jardin gourmand et durable sera ouvert à tous, de 9 heures à 19 heures. Pour
accompagner les visiteurs, la tarification du parking souterrain de la place d’Armes a été
adaptée pour la journée du dimanche. Q-Park offre 2 heures de stationnement gratuit, le 17
avril, uniquement pendant la durée du salon. Pour rappel, 2 heures sont offertes par la ville
tous les samedis.
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