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Christophe Page : « le site de la Baratte permet des 
animations tout au long de l’année » 
Cet été, des groupes d’enfants des Courlis ont découvert et 
observé la flore et la faune du Val de la Baratte sous la houlette 
de Christophe Page, animateur professionnel diplômé 
(Association Instant Nature). Christophe, dont les domaines de 
prédilection sont la Loire, la forêt, la rivière…, étend désormais 
ses activités nature à la biodiversité baratonne. Sur le Clos 
Monard, les enfants ont pu toucher, sentir et goûter les plantes, le 
cas échéant…. Christophe nous confiait après une sortie : « j’ai 
procédé en trois phases avec l’identification des plantes et des 
arbres fruitiers sur le jardin, la recherche des odeurs… Le fil 
conducteur nous a dirigé vers les animaux, comme la taupe puis 
les oiseaux que nous avons observé à la lunette. Hier, nous 
sommes allés au-devant des maraîchers qui s’occupaient du plant 
de poireaux. Partout nous avons reçu bon accueil. Dans les 
fontaines, nous avons découvert des crapauds et d’autres 
espèces aquatiques….le jeune public était à la fois attentif et 
participatif ». Christophe conclut : «Il faut connaître …. Le site est 
vraiment intéressant et permet des animations diverses tout au 
long de l’année. De plus, il offre une richesse culturelle pour les 
jeunes avec le contact des maraîchers…». 
Les enfants qui ont participé, aux ateliers de jardinage, 
complètent ainsi leurs connaissances du milieu. Cette démarche 
de proximité permet de transmettre le plaisir irremplaçable que 
procure la nature. Ces enfants qui seront les citoyens de demain, 
peuvent, à deux pas de chez eux, élargir leur horizon et 
s’approprier leur environnement tout en apprenant à le respecter. 
De plus, Christophe a l’art et la manière de les captiver. Saint-
Fiacre Loire-Baratte compte poursuivre l’expérience de ce 
partenariat avec Christophe. 
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ENTOURAGE 

CONTRIBUEZ A LA VALORISATION D’ UN AUTHENTIQUE JARDIN DE LA 
LOIRE EN REJOIGNANT L’ASSOCIATION SAINT-FIACRE LOIRE-BARATTE 

NOM  et Prénom : 
Domicile :  
Téléphone (facultatif) :          e-mail : 

 je verse 5 euros d’adhésion à l’Association Saint-Fiacre – Loire 
Baratte, chez Mme Compain, 20, rue du Vernet  - 58000 
NEVERS 

 je soutiens l’Association Saint-Fiacre – Loire-Baratte et je verse 
un don à partir de 15 euros (au titre de culture et patrimoine) 

Les gens Patrimoine 

 

RESTAURATION DU PATRIMOINE VERNACULAIRE : 
Où trouver des conseils avisés ?  

Le patrimoine vernaculaire (ou domestique) de la Baratte participe 
et témoigne de notre identité et culture locale. Il contribue, dans 
sa forme originale, à la valeur de la propriété individuelle et 
collective du quartier des maraîchers. Il représente autant 
d’éléments paysagers de choix à protéger… La restauration des 
maisons anciennes, murs de culture, loges de jardiniers ou 
fontaines en pierre sèche implique une réflexion sérieuse sur le 
choix des matériaux à remplacer à l’identique (tuiles de 
Bourgogne ou ardoise, chaux aérienne.…). Trouver des artisans 
sachant mettre en œuvre ces matériaux n’est toutefois pas 
toujours évident. Avant de se lancer dans la restauration (nous ne 
pouvons ici évoquer le mot de rénovation qui n’est pas approprié), 
deux associations peuvent conseiller utilement les propriétaires : 

- CAUE  
(Conseil d’Architecture Urbanisme et Environnement de la 

Nièvre) 3, rue des Trois Carreaux - 58000 NEVERS 
tél. 03 86 71 66 90 - caue@wanadoo.fr et 

- MAISONS PAYSANNES DE France - Délégation 58 
9 bis, rue du Petit Versailles – 58000 NEVERS 

Tél. 06 32 30 08 21 - nievre@maisons-paysannes.org 

 
Maison du Fbg de la Baratte : ardoise, chaux aérienne 

 
loge de jardinier, rue Saint-Fiacre : tuiles de Bourgogne, chaux 

 
Belle maison de maraîcher rue du Craquelin et jardin attenant 

 

 
 

Les plantes de nos grands-mères 
Plantes aromatiques et médicinales Confitures et 

gelée de fruits rouges 

 
Laurent Bouillon - Agriculture biologique 

Les Vernins 58390 Dornes - tél. 03 86 50 68 82 
Partenaire de Saint-Fiacre Loire-Baratte 

Christophe Page entouré d’un jeune public participatif 


