
 
Le Jardin des Maux'passants est une association œuvrant pour la connaissance et la 
reconnaissance des Jardins à visée thérapeutique en France.  L'objectif étant de 
prévenir, améliorer ou maintenir son bien-être général. 
 
Projet année 2021 : Un Tour de France des Jardins thérapeutiques à vélo :  
 
 
 
 
 

 Départ Lundi 10 mai 21 de l'EPLEFPA Nantes  
 Terre Atlantique à Saint-Herblain (44) 

 
 Arrivée Jeudi 15 Juillet 21 à l'Association Marie 

 Moreau à Saint-Nazaire (44) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce lundi 24 mai 2021 : Étape 10 : Saint Laurent Médoc ~ Bordeaux  (58 km ~3h20) 
 
Cannelés et vin rouge, nous voilà à Bordeaux avec Paulin !...et il fait toujours pas beau !  
Découverte du jardin des 5 sens de la Maison De Sante Marie Galène à Bordeaux, 
établissement de santé qui accompagne des personnes en soins de suite et réadaptation 
et des personnes en soins palliatifs.  Une équipe de soignante au top pour faire vivre ce 
jardin de soins conçu par des étudiants et entretenu par un ESAT.  
 
 

 
 
Car ce jardin est adapté pour les patients, les 
professionnels et les familles. Un jardin de 
déambulation et de contemplation 
principalement grâce à une fleur 
emblématique utilisée par les 
kinésithérapeutes et psychomotriciens 
réalisée avec des matériaux différents pour 
prévenir les chutes,  
  

https://www.facebook.com/Maison-De-Sante-Marie-Galene-165010446915355/?__cft__%5b0%5d=AZUgoqxao8vofKC9SJ6iVOyZwCjV4_6EafHQuMQWZBA_7_tTFEsp2w3LjsPvbe3hgR_YXLhivzqu0L7YK6kgInqK03xx9h0eX8ov0q7Z_dvKyxinQNqzAbLcjwpNgIa0Yg1HrFK1TeZEDBM1w6tLIc-c8HfDmPa2_cW-ffTGAVcH8A&__tn__=kK-y-R


un miroir d’eau, une pergola pour des activités culturelles au jardin, une zone bambou 
pour se détendre, une oeuvre land art  représentant une vague vegetalisée « la 
déferlante : cette sculpture s’inspire de la 
fontaine et du sous bois du jardin des sons 
comme le rappelle les deux éléments : l’eau et 
la terre. L’eau donne la vie et inspire la forme de 
la vague. La terre offre la vie pour saisir et 
modeler son mouvement. Cette 
sculpture de branches tressées au pied de 
laquelle ont été plantés noisetiers et 
chèvrefeuille devient support de culture pour 
accompagner le promeneur dans une 
véritable onde sylvestre - julien mouroux » et... 
des bacs végétalisés devant toutes les 
chambres des personnes en soins palliatifs. 
N’oublions pas que la vue par la fenêtre sur un espace vert est très importante au sein 
des jardins thérapeutiques ! (Etudes R.Ulrich.1984).  
 
 

 
 
 

Témoignage de l’équipe soignante : 
https://youtu.be/ww6hiD335Rc 

 
 
 
 

 
 
 
 

Un grand merci à Michelle, Directrice de la Maison de Santé, 
 

pour cette belle visite 
 

et aux infirmières pour leur retour positif ! 
 
 
 
 
 
 

 Romane GLOTAIN – mai 2021 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fww6hiD335Rc%3Ffbclid%3DIwAR0ywT1-2dtY543Txsj4hXLp0VXgMsWn-T3t-GQ6n3CfOVYu-rNlq5wSuCQ&h=AT3uWTzSp5D2AEJ_qEQGHaxEMHBEFW9_yHbJ2w4ezwPItmkQN8f6t5vQYoy0kdtxp39TMjrwvxazMOynKvQUzO1C9myWFqfWErHpNrv0b4XnACobNJSJLkA9dtRTlAGjDg&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT3Ix2lufIVPmvMmX2kDppiEMoyyHgc-VmdMUA0v2PP7R__ZWrn0iDXPhSR09aQaUlCkpqZACyHRvxiok0yqBbCem5zXSLo4tAQiscwOMFvhnReMDqgwf4eyEF2E1V52bmNduQHM35nHu-JrjV90k8QWqZKDKgquR-jDP-2aHWHR_KJrGvePpRAC3XCC84wJ4QWd_1k

