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Les potagers du Verney : une création éphémère des 
jardiniers de la ville 
 
Depuis près d’un mois les chambériens qui fréquentent ou traversent les 
allées du jardin du Verney ont vu le parc emblématique de la ville se 
transformer et s’embellir de plusieurs créations originales ! 
Des potagers ont poussé au cœur du jardin du Verney. Une création éphémère proposée 
par les jardiniers de la ville. Chambériens, habitants de l’agglomération et touristes sont 
invités à venir découvrir et contempler ces jardins parfois insolites. 

5 potagers à thème évocateurs des nouvelles tendances du jardinage sont proposés : 
• un potager au naturel qui favorise la biodiversité, 
• un potager vertical, une solution pour tous ceux qui veulent créer un potager chez 

eux et qui manquent de place, 
• l’aquaponie, une nouvelle technique de maraîchage qui concilie le monde aquatique 

et le potager, 
• un potager venu d’ailleurs, un potager mais pas seulement, un lieu d’écoute et de 

partage, 
• un sentier découverte à travers un potager aromatique pour les plus petits. 

Devant chaque potager est installé un panneau explicatif pour donner plus de détail aux 
visiteurs.  

Des visites guidées organisées 
Des visites guidées ouvertes à tous sont proposées par les jardiniers 

• le 1er juillet dans la cadre du festival Lafi Bala à 12h et à 15h 
• le 2 septembre de 9h à 12h 
• le 16 septembre de 9h à 12h 

Et le 24 juin dans le cadre du lancement du Parcours nature : 
La ville de Chambéry lance à la fin du mois de juin, un Parcours nature. A l’instar du 
Parcours « En suivant les éléphants » qui propose une visite urbaine, le « Parcours nature » 
invite chambériens, habitants de l’agglomération et touristes à profiter de la nature en ville. 
Ce parcours thématique incite à butiner la biodiversité et à découvrir la richesse de la faune 
et de la flore à travers 6 lieux de la ville plus ou moins connus des chambériens.  
Lors de la journée de lancement du Parcours nature prévue le 24 juin, un jardinier sera 
présent de 11h à 16h dans le jardin du Verney pour expliquer en détail aux visiteurs le travail 
réalisé. 
 


