
Un jardin de plus ? Non, un jardin pas comme les 
autres... Un jardin né de la volonté d’un petit groupe 
d’Aixois qui se sont demandé comment préserver, 
dans la baie de Mémard, le dernier espace vert de 
la ville d’Aix-les-Bains, au bord du lac du Bourget. 
Grâce aux conseils de Gilles Clément, le célèbre 
paysagiste et au soutien de la ville, ils ont créé 
l’association « amis du jardin vagabond », chargée 
de l’aménagement et de l’entretien d’un terrain de 
cinq hectares. Un espace en friche qui allait devenir 
le jardin vagabond.

Le jardin vagabond est un jardin en mouvement. Il 
cherche, dans un esprit de liberté, à accroître la 
biodiversité dans le respect de la faune et de la 
flore. Il est ouvert à tous, toute l’année. Ce livre 
vous raconte son histoire, dévoilant ses richesses 
et sa diversité. Venez vous promener dans ce jardin 
vagabond et explorez, au fil des pages, au fil des 
pas, le tunnel de verdure, le jardin pédagogique, la 
mare et ses habitants, le labyrinthe et le balcon du 
lac. Venez participer à la vie culturelle et artistique, 
aux journées culinaires, littéraires ou musicales 
organisées par les « amis du jardin vagabond ».  
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Vous pouvez vous le procurer auprès de :

- office du tourisme d’Aix-les-Bains
place Maurice Mollard – avenue du Grand Port

- association « amis du jardin vagabond »,
lors de ses manifestations 
jardin.vagabond73@yahoo.fr 
www.jardinvagabond73.com

- éditions ThoT
editionsthot@yahoo.fr
www.editionsthot.com

- libraires

- Internet
Fnac...

Un parcours initiatique, peut-être...
Une formidable aventure, sûrement.
Que cette chronique du jardin vagabond permette
au lecteur de se laisser imprégner par la nature... 
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