
  

A partir de 17h : 

• Visites accompagnées 

• Soirée conviviale 
Buvette éphémère (prix libre) 

Repas façon auberge espagnole 
Feu de camp pour vos grillades 

Musiciens au chapeau 

Pour la 2e édition du budget écologique citoyen du 
département, nous représentons le canton de Billom 

avec le dossier : 
 

Si vous résidez dans le Puy-de-Dôme et que vous avez 
au moins 8 ans, votez sur : 

https://budgetecocitoyen.puy-de-dome.fr/ 
 

Sur le département, 105 dossiers sont à découvrir  
dont 7 pour le canton de Billom. 

 

o Des petits fruitiers dans les haies du potager 
o Des rosacées dans les pré-vergers 
o Des plantes aquatiques autour de la mare 
o Des arbres exotiques dans la forêt-jardin 

Lors de cette journée collective, 
nous prévoyons d’enrichir notre 

parcelle avec : 

Contact : 
infos@cartade.fr 

 

De 15h à 17h : 

Chasse au trésor 

en famille 
Entrée libre 

Différents niveaux par âge 
Inscription obligatoire 

infos@cartade.fr 
 

https://budgetecocitoyen.puy-de-dome.fr/
mailto:infos@cartade.fr
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C’est d’abord le nom d’un lieu-dit sur la D135 à la sortie 

de Glaine-Montaigut. 

C’est aussi le nom que nous avons choisi pour notre 

association née en 2020 dans l’esprit de 5 rêveur(se)s 

et dont le projet a été élu lauréat du 1er budget 

écologique citoyen. 

C’est surtout le terrain de presque 6 000 m² sur lequel 

nous nous retrouvons pour cultiver ensemble. 

 
 

La parcelle a été pensée comme un 

lieu d’expérimentation de 

différentes techniques arboricoles 

et de maraichage en permaculture. 
 

Avant de creuser, semer, récolter, 

nous nous réunissons en commission 

pour décider du chemin à suivre pour 

chacun des espaces. 
 

Sans oublier l’apport inconditionnel 

de la savoureuse commission 

« Brioche » ! 
 

La Forêt-Jardin de la Cartade est un 

projet à taille humaine et ouvert à 

tous. 

 

 

 

Nous ne sommes pas des professionnels, juste des 

passionnés de nature, conscients des enjeux de 

demain.  
Pour suivre notre actualité 
https://www.facebook.com/foret.jardin.de.la.cartade/ 

 

Pour vous inscrire 
http://inscription.cartade.fr 

 

Pour adhérer et/ou faire un don 
http://adhesion.cartade.fr 
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