
LES JARDINS SECRETS 
DE JEAN-mARIE pELT SE vISITENT

évéNEmENT

Les jardins Secrets de Jean-Marie Pelt 
se visitent librement et gratuitement. 
Venez découvrir cet espace de détente et 
vous promener tout au long d’une boucle 
de 1.5 km cheminant au travers des jar-
dins, des bois et des espaces naturels de 
Montoy-Flanville.
De nombreuses animations sont orga-
nisées tout au long de l’année : balades 
contées, jeux de piste, expositions tem-
poraires.
Vous pourrez retrouver le programme 
complet sur le site de la commune :
www.montoy-flanville.fr 

DéTENDoNS-NouS 
Aux JARDINS !

Jean-Marie PELT est professeur 
honoraire de biologie végétale. 
Il a crée en 1971 à Metz 
l’Institut Européen d’Ecologie. 
Il a enseigné la botanique et la 
physiologie végétale à la Faculté 
des Sciences de l’Université de 
Metz. Il a présidé la Fédération 
Européenne de Recherche sur 
l’écologie de la personne et 
ses applications sociales. Il est 
membre du CRI-GEN, centre de 
recherche indépendant du génie 

génétique. Il est aujourd’hui 
très sollicité par les médias 
pour les questions de sécurité 
alimentaire, notamment celles 
concernant les organismes 
génétiquement modifiés (OGM) 
contre lesquels il s’oppose 
fermement. Il est connu du grand 
public de par ses émissions pour 
la télévision et la radio, ainsi que 
ses nombreux ouvrages traitant 
du monde des plantes ou de 
l’écologie.

Montoy-Flanville s’est construit au fil du 
temps sur des terres qui marquent le début 
de la ruralité paisible de Metz Campagne.  
Avec 1 200 habitants, le village s’étend sur un 
ban communal de 630 ha dont 460 ha de zones 
agricoles, 70 ha de zones naturelles : bois et 
ruisseaux et 100 ha pour les habitations et la 
zone d’activités.
Montoy Flanville invite les amoureux de la 
nature à découvrir les Jardins Secrets de 
Jean-Marie Pelt
Les promeneurs pourront découvrir, à travers 
un sentier, des espaces dédiés aux thèmes 
préférés du botaniste : des jardins et des 
hommes, la vie dans les jardins, magie et 
médecine.

moNToY-FLANvILLE : uN vILLAgE 
Au CoEuR DES JARDINS



vISITE guIDéE DES JARDINS
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Des Jardins et des Hommes :  
Le Jardin du Compagnonnage
Le compagnonnage est une technique de jardinage qui consiste 
à fournir le meilleur environnement possible aux cultures afin 
d’assurer leur développement. Certaines plantes ont comme 
particularités d’attirer des insectes auxiliaires comme les 
pollinisateurs, tandis que d’autres repousseront les insectes 
ravageurs. Vous découvrirez aussi les relations amicales qui 
existent entre certaines plantes. C’est cette pratique culturale 
naturelle qui est présentée dans le jardin du compagnonnage. 

Des Jardins et des Hommes : 
Le Verger
Les fruits sont essentiels à notre santé. 
Grâce à leurs saveurs, ils se prêtent à des 
recettes délicieuses. Jean-Marie Pelt nous 
dresse un portrait des principaux fruits en 
expliquant leur histoire et leurs vertus.

La Vie dans les Jardins :
Le Bois Merveilleux
Le Bois Merveilleux est une 
invitation à la promenade. 
Vous aurez, au détour d’un 
sentier, la sensation que 
des êtres vous regardent. De 
grands arbres munis d'yeux 
et de bras comme pour vous 
saisir, vous indiqueront que 
la cabane des lutins n’est 
pas loin. Tout au long de l'an-
née, la forêt sera le support 
d'expositions temporaires et 
de spectacles libres d'accès.

Magie et Médecine : 
Le Jardin des Plantes Médicinales
Les savoirs ancestraux et les médecines tradi-
tionnelles permettent de soigner certaines pa-
thologies par l’utilisation des plantes. Le jardin 
médicinal est un espace où les promeneurs 
découvriront des recettes de tisanes agissant 
comme remèdes naturels.  

Des Jardins et des Hommes : 
Le Potager
Le premier des médicaments, c’est l’alimen-
tation. Les bienfaits d’un potager naturel sont 
multiples . Jardiner est une action anti-stress, 
bonne pour la santé. Le potager, cultivé de 
manière naturelle et suivant les principes du 
compagnonnage, offrira des légumes sains à 
consommer sans risque et sans modération.
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La vie dans les Jardins : 
Jardin d’eau 
(en construction 2017)
Ce jardin traite de la vie que l’on peut 
découvrir dans les zones humides. Il 
sera un refuge d’espèces animales et 
végétales.

Magie et Médecine : 
Plantes et herbes oubliées 

(en construction 2016)
Ce jardin attire notre attention sur les légumes 
d’ailleurs et d’autrefois. Jean Marie Pelt nous in-
vite à une plongée dans le passé de nos nourri-
tures terrestres.

LES pRoCHAINES RéALISATIoNS

Espace Apicole
Le Rucher école est un des maillons des Jardins Secrets de 
Jean-Marie PELT. C’est un espace privilégié de formation et 
d’information du public sur les pratiques apicoles. C’est aussi un 
espace pédagogique à destination des scolaires, centres de loisirs, 
ou toute autre structure souhaitant découvrir le monde des abeilles 
mellifères.
La structure comportera une dizaine de ruches 
Le bâtiment qui 
accueillera le public fin 
2015 est composé d’une 
miellerie, d’une salle 
d’activité et de formation 
sur 200 m².
L’abeille mellifère va 
contribuer à renforcer 
la biodiversité locale en 
assurant la pollinisation 
des plantes à fleurs.

Des Jardins
et des Hommes : 
Plantes, herbes
et fleurs qui 
se mangent 
(en construction 2016)

Ce jardin est destiné aux 
curieux adeptes de cui-
sine créative. Les plantes 
que vous trouverez sont 
présentées pour leurs ca-
ractéristiques culinaires. 
Le promeneur découvrira  
des recettes faciles à réa-
liser, amusantes et sa-
voureuses. 
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Magie et Médecine : 
Jardins et Légendes
(en construction 2017)
De tout temps, mages et sorciers ont fondé 
leur puissance sur les mystérieux pouvoirs des 
herbes. Les promeneurs trouveront, dans ce 
jardin, les histoires et légendes que Jean-Marie 
Pelt sait si bien conter. 
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Projet :
Atelier d’architecture Tandem


