
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Envie de cultiver l’histoire passée, présente et future ? 

 

Contactez les associations en charge d’animer les lieux 

que vous venez de découvrir  

Cultiver et 

nourrir  

l’histoire à 

Meximieux 

 

L’Atelier FICA vous invite 

à découvrir les jardins 

de Meximieux le temps 

d’une journée  

le 5 juin 2021 

 

Et plus si affinités ! 

Par la vigne et le jardin des simples 
Contact : L’association Patrimoine et 
mémoire du Château de Meximieux 
04.74.46.08.81 
aspidon@wanadoo.fr 

Par les jardins familiaux  
Contact : 06.28.28.66.49 

Par le jardin partagé 
Contact :  
L’Atelier FICA 
06.20.62.35.41 
atelierfica@gmail.com 



 

Des jardins familiaux 

Les jardins familiaux, ou jardins 

ouvriers, apparus à la fin du 

XIXe siècle, sont des parcelles de 

terrain mises à la disposition des 

habitants par les municipalités. 

A Meximieux : les jardins 

familiaux (propriété de la mairie) 

sont situés le long du Longevent 

et ont été créés dans les années 

80. L’eau d’arrosage est captée 

dans le ruisseau. Chaque 

jardinier dispose d’une parcelle 

de 100m2 et d’un box. Une 

association s’occupe de la 

gestion des jardins.  

 

Un jardin des simples 

Un jardin des simples est 

traditionnel du Moyen-Âge, il est 

consacré aux herbes aromatiques, 

condimentaires et médicinales. 

A Meximieux : le jardin des simples 

est situé à la maison Pochon 

(propriété de la mairie). Il a été 

créé en 2019 par l’association du 

château. 

 

Une vigne 

Hier : On retrouve des traces des 

coteaux de vignes à Meximieux 

dès le III ème siècle, on y plantait 

Le gros plant de Meximieux. La 

viticulture était très prospère au 

Moyen-Age. Mais la vigne n’a pas 

résisté au phylloxera. Des ceps 

de Noa ont été replanté à la 

place. Venu des USA, ils étaient 

plus résistants mais le vin produit 

n’étaient pas à la hauteur des 

attentes des palais et la 

viticulture a petit à petit 

disparue. 

Aujourd’hui : Suite à la l’achat du 

château et de son parc par la 

municipalité, une association a 

vu le jour pour préserver le site. 

Ses bénévoles ont replanté 400 

pieds de Gamay adaptés au sol 

du coteau. Les 1ere vendanges 

ont eu lieu en 2019 et on permit 

de produire 100L de jus de 

pommes. Si la récolte est 

suffisante en 2021 l’association 

essayera de produire du vin. 

 

Un jardin partagé 

Un jardin partagé est un lieu 

commun pour encourager au 

partage et à la solidarité. Dans 

ces jardins, d’autres activités 

peuvent avoir lieu comme des 

animations culturelles, 

éducatives ou sociales. 

A Meximieux : situé sur deux 

parcelles privées, il est animé par 

l’association l’Atelier FICA depuis 

2019. Il est un lieu d’accueil, de 

convivialité, de partage de 

savoir-faire et de production 

d’une tisanerie aromatique. Des 

nombreuses classes, familles, 

habitants fréquentent le lieu. Un 

composteur collectif est 

disponible sur place. 

 

Des vergers 

A Meximieux : la municipalité a planté 2 espaces de vergers, chacun peut se servir quand les pommes sont mrûres ! 

 

 

Un parcours pour cultiver l’histoire 

Au jardin partagé 
de 14h à 17h 

A la vigne 
de 10h à 12h 


