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Information presse et
précision d’organisation
Auvergne-Rhône-Alpes
Le Kit Graphique de l’édition des Rendez-vous aux jardins 2022 disponible pour la presse.
Pour le télécharger, cliquez ici
Crédit Visuel RVJ2022 : ©Visuels et illustrations Aline Zalko et Laetitia Orsel
Les photos de jardins présentées dans ce dossier de presse sont disponibles sur simple demande
à contact@buro2presse.com
Si vous souhaitez des photos en HD, merci de contacter directement le jardin concerné.
Privilégier les modes doux pour vos déplacements ou covoiturez !

Site officiel
Parce qu’aujourd’hui plus que jamais,
il appartient à chacun de nous de s’engager en faveur
de la lutte contre le réchauffement climatique et
la préservation des ressources naturelles, nous vous recommandons
de privilégier les transports mode doux ou le covoiturage.

national
Programme
Auvergne-Rhône-Alpes

Des conditions de visites privilégiées pour le public.
La gratuité d’accès est généralement proposée aux jeunes visiteurs (hors ateliers spécifiques), la visite peut être payante pour les autres visiteurs.
Pictogrammes

Visites atypiques

Les jardins face
au chanhement
climatique

Animations jeune
public

Première ouverture
/ Ouverture
exceptionnelle

Coup de coeur

Monument
historique

Jardin
remarquable

LES JARDINS FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Préambule
ministère de la culture
Parce qu’aujourd’hui plus que jamais, il
appartient à chacun de nous de s’engager en
faveur de la lutte contre le réchauffement
climatique et la préservation des ressources
naturelles, le thème retenu pour la dixneuvième édition des Rendez-vous aux jardins
portera sur les jardins face au changement
climatique.
Dès le vendredi 3 juin pour le public scolaire,
les samedi 4 et dimanche 5 juin, près de 2 200
jardins ouvriront et proposeront, à travers des
milliers d’animations (ateliers, circuits …) des
moments de plaisir et de découverte à partager
en famille ou entre amis. Durant tout le weekend, des échanges seront favorisés avec des
professionnels autour des actions de protection
de la nature et des jardins à mettre en œuvre
pour sauvegarder ces réserves de biodiversité,
indispensables à notre bien-être et à celui de
l’ensemble du vivant.

Fruit d’une coopération européenne réussie, de
nombreux pays européens participent, depuis
2018, à ces Rendez-vous : Allemagne, Andorre,
Belgique, Croatie, Espagne, Estonie, Hongrie,
Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Monaco,
Pays-Bas, Portugal, Roumanie, République
Tchèque, Pologne, Slovaquie, Suisse.
Le ministère de la Culture tient à remercier
chaleureusement les propriétaires et les nombreux
professionnels qui s’investissent tout au long de
l’année pour protéger, conserver, restaurer, créer
et mettre en valeur des jardins, sans lesquels cette
manifestation ne pourrait avoir lieu. Le ministère
associe à ces remerciements les partenaires
privés, institutionnels et médias qui contribuent
à l’immense succès de cet événement culturel.
Ministère de la Culture
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Les rendez-vous aux jardins
se dérouleront du 3 au 5 juin 2022
en Auvergne-Rhône-Alpes

Un thème au
cœur des enjeux
environnementaux
contemporains.
L’édition des 3, 4 et
5 juin 2022 se penche
sur les effets de ce
bouleversement
(modification de la
palette végétale,
mutation du rythme
des saisons, floraisons
précoces, apparition
de nouveaux parasites).

Le temps d’un week-end, une programmation foisonnante
permet à toutes et tous de découvrir, dans toute leur diversité,
les parcs et jardins où dialoguent art et nature : jardins à la
française, parcs paysagers, jardins contemporains, botaniques,
vivriers, sensoriels.
Pour le plus grand plaisir des visiteurs, sont proposés
des spectacles, lectures, démonstrations de savoir-faire,
dégustations, ateliers et visites guidées en compagnie des
jardiniers.
L’évolution du climat et de ses effets parfois désastreux sur
les parcs et jardins à plus ou moins long terme sont depuis
plusieurs années au cœur des préoccupations des jardins privés
et publics qui se sont emparés de cette évolution inéluctable
afin de mettre en œuvre des solutions pour adapter la gestion,
l’entretien et la composition des jardins afin qu’ils demeurent
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des lieux accueillants, apaisants et réconfortants pour le plus
grand nombre. De nombreux sites participants axent leur
participation autour de la sensibilisation de tous les publics sur
l’adaptation de leurs pratiques face aux enjeux climatiques.
Durant tout le week-end, des échanges sont favorisés avec des
professionnels autour des actions de protection de la nature
et des jardins pour sauvegarder ces réserves de biodiversité,
indispensables à notre bien-être et à celui de l’ensemble du
vivant.
Le succès de cette manifestation européenne repose sur
l’investissement des propriétaires des parcs et jardins publics
et privés, des associations, des équipes de jardiniers, des
services villes et pays d’art d’histoire, des médiateurs.
Qu’ils en soient remerciés !

Ce dossier de presse présente un florilège de jardins concentrés sur la démarche d’accueil, de rencontres et d’échanges avec le public des
Rendez-vous aux jardins. Au fil des pages, sont proposés des exemples d‘illustrations de différentes formes d’animations d’expérimentations
et de solutions mises en œuvre dans les jardins.

CHIFFRES CLÉS

JARDINS
PROTÉGÉS ET
REMARQUABLES
AUVERGNERHÔNE-ALPES

335

jardins sont protégés au titre
des monument historique

Panorama Rendez-vous aux jardins 2022
Chiffres de participation enregistrés au 15/05/2022

196

parcs et jardins
ouverts

13

07

20

11

10

08

16

30

08

16

20

08

dans l’Ain

dans l’Allier

30

jardins ont le label jardin
remarquable

en Ardèche

dans le Cantal

dans la Drôme

en Savoie

en Haute-Savoie

en Isère

dans le Puy-de-Dôme

dans le Rhône

29

dans la Métropole de Lyon

dans la Loire

dans la Haute-Loire
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Coup de projecteur
au cœur de la
		thématique
Dans tous les jardins participants,
les conséquences du changement
climatique seront au cœur des
conversations.

AIN - 2240 route de Retissinge, 01290
Biziat

Visite commentée d’un jardin potager
adapté au changement climatique.
Ce jardin potager privé de 800 m2, primé
par la Société nationale d’horticulture
de France en 2021 est adapté à la lutte
contre le froid (serre bioclimatique,
tunnel couvert de feutre géotextile),
contre la pluie (toit de jardin), contre la sécheresse (gestion de l’eau, paillage).
EN SAVOIR PLUS

LE VERGER TIOCAN

AIN - Chemin du verger Tiocan,
01630 Greny-Péron
Visite libre ou commentée du Verger Tiocan :
les vergers et le changement climatique
invisible.
Verger conservatoire de 2,3 ha où 150 variétés de
pommiers, poiriers et pruniers, représentants du
riche patrimoine fruitier local, sont conduites
en mode naturel. Avec une augmentation de
la température annuelle moyenne de 1,5° ces
derniers 40 ans, les arbres fruitiers du verger ont
du mal à suivre cette évolution entrainant une
floraison précoce pouvant être endommagée
par les gelées ou le manque de pluie (fruits de
moindre saveur, moins résistants à la maladie, se
conservant moins bien.
EN SAVOIR PLUS

SITE INTERNET
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©Catherin André / ©le verger Tiocan

Quels sont les effets pour les cultures
vivrières et nourricières ? dans les vergers,
les jardins vivriers partagés, les potagers
et les jardins conservatoires diverses
pratiques sont mises en œuvre : recours
à des semences de variétés anciennes au
patrimoine génétique unique, mise en
pratique des méthodes de protection
biologiques et/ou alternatives...
Et les arbres ?
Marqueurs familiers de nos paysages et
de la composition des parcs et jardins, ils
souffrent de la mutation rapide des saisons,
de l’excès de sécheresse ou d’humidité qui
favorise le développement de maladies.
Les pépiniéristes et propriétaires font
le choix de délaisser des
essences difficiles à cultiver et à
conserver pour développer des
sujets plus adaptés modifiant Les jardins face
au changement
ainsi la palette végétale.
climatique

POTAGER ANDRE CATHERIN
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COUP DE PROJECTEUR AU CŒUR DE LA THÉMATIQUE

ARBORETUM DE BALAINE

ALLIER - 03460 Villeneuve-sur-Allier

JARDINS LES ALAVERTS

ARDÈCHE - Toissieu, 07100 Annonay

Visite libre du jardin privé ou commentée
(1h30) : Les défis d’un jardin en conditions
hostiles où le jardinier doit composer
avec aridité et sol pauvre (identité des
végétaux, choix esthétiques et culturaux,
composition des massifs, contraintes
particulières, incidence évolution du
climat).
Conférence sur les replantations pour
faire face aux aléas climatiques. Visite
guidée de l’Arboretum sur rendez-vous.
Parc paysager botanique et floral de
vingt ha créés à partir de 1804 par Aglaë
Adanson. L’Arboretum de Balaine est le
plus ancien parc botanique et floral privé
de France. Il associe l’architecture des
jardins à l’anglaise du XIXe aux collections
d’essences exotiques (4 500 espèces et
variétés de végétaux). Ce parc entoure
un château typiquement Bourbonnais,
toujours habité.
EN SAVOIR PLUS

Conquis sur 3 000 m² d’une ancienne
vigne, le jardin résulte de trente ans de
passion opiniâtre face à la conjugaison de
multiples facteurs climatiques adverses.
Ce jardin de moyenne montagne renferme
de nombreuses espèces rares de végétaux :
conifères, feuillus, arbustes et vivaces, plus
de 150 variétés anciennes de rosiers.
EN SAVOIR PLUS

contemporaines installés autour d’une
maison forte du XVIe siècle. Visiter les
jardins du Pin, c’est plonger dans un
univers mystérieux et intimiste, explorer
des pentes et des terrasses où fleurissent
roses anciennes et glycines tout en se
laissant surprendre par l’originalité d’un
lieu atypique..
EN SAVOIR PLUS

SITE INTERNET

JARDINS DE BROGIEUX

ARDÈCHE - 155 route de Chardon,
07100 Roiffieux

Visite d’un verger communal d’altitude
avec des conférences : exposition «les
plantes invasives» et leur prolifération
avec intervention de l’Agence Régionale
de la Santé. Sortie d’observation «les
oiseaux de jardin et l’impact climatique
sur leur présence dans les villages» avec la
Ligue Protectrice des Oiseaux. Ouverture
du musée numérique avec reportages
vidéo sur le même thème. Atelier de
fabrication d’hôtel à insecte.

SITE INTERNET

JARDINS DU CHÂTEAU DE LA
BÂTIE D’URFÉ

Le verger communal de Freycenet La
Tour, créé en 2021 est un lieu d’accueil,
de préservation de la biodiversité en
partenariat avec la LPO et permet
l’observation de la faune et la flore locale.
EN SAVOIR PLUS

Lecture immersive sous canopée
«L’arbre monde» de Richard Powers par
la compagnie Lalalachamade. Visite
guidée des jardins à deux voix avec une
archéologue et un médiateur du château.

©louise courteix

Le Jardin d’artiste de 3 ha, composés
de rosiers anciens et de sculptures

VERGER COMMUNAL DE
FREYCENET LA TOUR

Jardin privé de 2 ha, créé au XVIIIe siècle,
offrant une vue imprenable sur la chaîne
des Alpes. Dotés de terrasses à la française,
agrémenté de bassins, ce jardin privé
abrite agrumes, lauriers et palmiers en
vases d’Anduze et est orné de buis taillés
en topiaires, d’un cèdre du Liban et d’un
if de Chine.

LOIRE - Lieu-dit la Bâtie, 42130 SaintÉtienne-le-Molard
Les jardins face au changement
climatique ? Des enfants lisent pour des
enfants dans les jardins du Château du
Pin au cœur du Parc naturel régional des
Monts d’Ardèche.

SITE INTERNET

HAUTE-LOIRE - 8 place du Couderc,
43150 Freycenet la Tour

JARDINS DU CHÂTEAU DU PIN

SITE INTERNET

EN SAVOIR PLUS

Visite guidée des Jardins de Brogieux.
Exposition historique et relevés météo.

EN SAVOIR PLUS

ARDÈCHE - 07380 Fabras

Inscrit dans la tradition Renaissance par
Claude d’Urfé, ce domaine public, inspiré
des jardins italiens, est composé de
parterres réguliers agrémentés de topiaires
avec au centre un temple circulaire. La
pergola qui faisait le tour du jardin au XVIe
siècle a été reconstituée ainsi que le bief,
élément majeur du réseau hydraulique.
Une salle des fraîcheurs, où Nymphée, fait
également partie des attraits du lieu.
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COUP DE PROJECTEUR AU CŒUR DE LA THÉMATIQUE

JARDIN BOTANIQUE DE LYON

MÉTROPOLE DE LYON - Parc de la tête
d’or, 69006 Lyon

CENTRE DE FORMATION ET
PROMOTION HORTICOLE

MÉTROPOLE DE LYON - 13 avenue de
Verdun, 69130 Ecully

« L’évolution du regard porté sur les
jardins par les étudiants apprentis
paysagistes » : visites commentées,
conférences, animations, ateliers autour
de la thématique « les jardins face au
changement climatique. »

Réparties sur 8 ha dont 6 500 m² de
serres, le jardin botanique de Lyon est le
plus grand jardin municipal de France.
Reconnu pour la richesse de ses collections
dont 9 d’entre elles sont labellisées par le
Conservatoire des Collections Végétales
Spécialisées, le parc abrite aujourd’hui
de nombreuses collections, regroupant
environ 15 000 espèces botaniques, dont
1 400 considérées comme menacées.
EN SAVOIR PLUS

SITE INTERNET

MÉTROPOLE DE LYON - 1 Rue de la
Démocratie, 69200 Vénissieux

botanique, d’un verger et d’une vigne
conservatoire, ainsi que d’un rucher.
EN SAVOIR PLUS

Visite guidée par Fanette des différentes
infrastructures du jardin et leur
adaptation au dérèglement climatique .
Le jardin faisant face à une perte de
productivité, Fanette tentera de faire
comprendre l’impact du dérèglement
climatique dans ce déclin et les solutions
déjà mises en place pour tenter d’y
remédier.
L’Envol est le jardin vivrier collectif
d’insertion sociale de la ville de Vénissieux.
C’est un bel espace en partage, un jardin
nourricier qui laisse sa juste place au
lien social, humain et citoyen et à la
biodiversité.
EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

LES CHARMETTES, MAISON
DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

SAVOIE - 890, chemin des Charmettes,
73000 Chambéry

Rencontre avec le philosophe, journaliste
et enseignent italien Leonardo Caffo :
Anti-nature. Réflexion autour du thème
de la nature.
Véritable écrin de biodiversité, la maison
des Charmettes est entourée d’un jardin

FERMACULTURE

HAUTE-SAVOIE - 149 Route de Vovray
74000 Annecy
Flânerie vagabonde et visite commentée
d’un lieu d’expérimentation de la
permaculture.
Fermaculture est une association qui
souhaite réconcilier nature et société et
gère un jardin permacole en devenir de
4 ha, prêtés par la Ville d’Annecy.
EN SAVOIR PLUS

©Jardin botanique de Lyon-FlavienDurand. / ©CFPH Ecully / ©Didier Gourbin / ©FermacultureAnnecy

« Ça chauffe au jardin ! », visite à travers
les collections du Jardin botanique de
Lyon, pour illustrer les effets locaux du
réchauffement climatique global sur la
flore des jardins du Parc de la tête d’or.

Le Centre de formation et de promotion
horticole et paysagère de Lyon-Ecully
succède à l’École pratique et théorique
d’horticulture ouverte en 1851 où l’abbé
Rozier dispense des cours dans le domaine
du paysage. Il dispose d’un parc paysager
de 14 ha créés au XIXe siècle qui a évolué
depuis, est riche de 850 espèces végétales
et d’un arboretum à valeur pédagogique.

JARDINS DE L’ENVOL

Grands domaines
et parcs
historiques
publics
LES JARDINS FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Héritage des siècles passés ces grands
domaines, objets de soins attentifs, illustrent
la richesse et la diversité de l’art des jardins.

AIN - Allée du château, 01210 Ferney-Voltaire

Le château de Voltaire fut construit de 1758 à 1766. Le parc
de 7 ha offre un panorama exceptionnel sur le Mont-Blanc.
Pour Voltaire, la construction du château, qui domine le site,
est indissociable de l’aménagement de son parc. Il est donc
aménagé simultanément et participe à sa mise en scène. Voltaire
aime ses jardins qui pour lui forment le plus bel ornement du
domaine. Il fait ménager des ouvertures dans la frondaison des
arbres en contrebas de la terrasse pour dégager la vue sur les
hauts sommets et fait cultiver vigne, potager et verger.
Depuis la restauration complète du château en 2018, un
parcours de visite entièrement renouvelé est proposé aux
visiteurs.
DÉCOUVRIR LE DOMAINE SOUS BIEN DES ASPECTS.
•
•
•
•

Flâner librement dans le parc du château de Voltaire et suivre le marathon
littéraire mis en scène par les ateliers buissonniers.
Permaculture : l’avenir du potager ! L’association les Jardins de Voltaire fera
découvrir son potager dans le domaine de Voltaire.
Apiculture : les abeilles jouent un rôle important dans la biodiversité. L’association
des Apiculteurs de l’Arrondissement de Gex proposent de découvrir l’apiculture
autour d’une ruche vivante.
Animations jeune public : des reptiles chez Voltaire ! Le parc du château
abrite toute sorte d’animaux, dont certains de la famille des reptiles. Un atelier
pour en savoir plus sur ces espèces et créer un gîte à couleuvres et lézards.
EN SAVOIR PLUS
SITE INTERNET

Visites
atypiques
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©Benjamin Gavaudo CMN.

Le jardin est une fête pour les sens, mais aussi un
lieu où sont cultivées les valeurs de protection
et de respect de l’environnement et de la
biodiversité.
Regard sur des programmes hors normes
dans ces lieux bien vivants qui proposent
de belles aventures à partager pour tous les
publics : Spectacles, feu d’artifice, installations
artistiques contemporaines inspirées par
l’ambiance du jardin, rencontres avec des
apiculteurs, des spécialistes des
arbres et des plantes, découverte
des amphibiens et des reptiles…

CHÂTEAU DE VOLTAIRE
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PROGRAMME EXCEPTIONNEL

PARC NAPOLEON III - BASSIN

ALLIER - Avenue Stucki - 03200 Vichy

Portes ouvertes au jardin pédagogique
et découverte de la vie de l’abeille
domestique et de l’apiculture.

Avec son spectacle Fragrances, Culture
Caillou propose une plongée dans le
monde des odeurs et des parfums.

EN SAVOIR PLUS

Dans le cadre de Grenoble Capitale
Verte Européenne 2022, sont proposées
3 installations d’art contemporain :
”Rezo” d’OZ Le design, ”Indienne”
d’Olivier Valla et ”Source” d’Elparo.

SITE INTERNET

PARC DU DOMAINE DE VIZILLE
ISÈRE - Place du château, 38220 Vizille

EN SAVOIR PLUS

SITE INTERNET

DOMAINE ROYAL DE RANDAN
L’idée de la création des parcs d’Allier
remonte à 1856 - La création de ce parc
d’une superficie de 13 ha en bordure de
l’Allier et épousant un de ses méandres,
contribue fortement à la signature
paysagère de Vichy par le dessin de ses
allées, prolongement des voies thermales
nouvellement tracées. Ce parc est une
charnière entre l’environnement sauvage
et naturel des bords de rivière et la trame
urbaine.
Visite historique et botanique des Parcs
d’Allier - Entre arbres anciens et jeunes
pousses.

Aux portes de Grenoble et du massif de
l’Oisans, sur la route Napoléon, le domaine
de Vizille réunit sur un même site un
patrimoine culturel prestigieux et un
cadre naturel propice à la détente. Le parc
paysager offre une multitude d’ambiances,
aux créations florales originales. Le
parc champêtre est un espace privilégié
de rencontre avec la nature et la faune
sauvage.
Journée Nature et Bien-être autour des
bienfaits de la nature et de la valorisation
des plantes sauvages et de montagne et
des produits qui s’y rapportent. Ateliers,
des conférences, des expériences à
découvrir, foire aux plantes.

Les jardins et le parc représentent
l’une des plus importantes créations
paysagères de la première moitié du 19e
siècle, conjuguant influences françaises,
anglaises et italiennes, perpétuant la
tradition du jardin paysager du 18ème
siècle et annoncent les évolutions de
l’art des jardins sous le Second-Empire.
Le grand parc est caractérisé par une
alternance d’espaces boisés et de prairies.
La réhabilitation progressive du Domaine a
permis d’ouvrir au public 40 ha de l’ancien
parc historique. La terrasse formant
perspective entre le château et la chapelle
offre un panorama sur des paysages
préservés. Éléments remarquables : la
grande orangerie construite vers 1835 et
les serres, répliques de celles de Versailles
aujourd’hui disparues.
Sortie nature le 3 juin 20h30 : à la
rencontre des amphibiens et autres
habitants des zones humides.

Création collective d’un mandala le 4 juin
à partir de 14 h. En lien avec l’exposition
« Fantaisies végétales », participez à
la création d’un grand Mandala sous
la conduite des artistes plasticiennes
Marjolaine WERCKMANN et Claudia
URRUTIA.
Feu d’artifice tiré dans le parc du château,
le 4 juin, à la tombée de la nuit. Offert
par la ville de Randan dans le cadre de sa
journée de l’Agriculture.
Sortie nature le 5 juin à 15h, le parc face
aux changements climatiques.
Comme tous les parcs et jardins, le
Domaine de Randan est confronté aux
effets du changement climatique avec des
conséquences immédiates, importantes et
durables.
Lors d’une balade conférence sous la
conduite de David Roux, conseiller
environnement chez FREDON, venez
observer les impacts de ce changement
sur le patrimoine arboré du Domaine et
échanger sur les stratégies d’adaptation
possibles.
EN SAVOIR PLUS

SITE INTERNET

©Cedric Carmié / ©Domaine de Vizille

Guidés par un technicien du service des
Espaces-Verts de la ville de Vichy, vous
déambulerez dans les Parcs d’Allier,
découvrirez leur histoire, les essences
qui l’occupent, les effets du changement
climatique sur le paysage ainsi que les
stratégies mises en place par le service
pour assurer la pérennité des parcs et
favoriser le bien-être des vichyssois face
au réchauffement climatique.

PUY-DE-DÔME - Place Adélaïde
d’Orléans, 63310 Randan

Propice aux histoires d’amour, les
mares et les petites flaques du Domaine
accueillent au printemps plusieurs
espèces d’amphibiens aux allures très
différentes : salamandres, grenouilles,
crapauds… Balade découverte animée par
le naturaliste Laurent Longchambon.

Coup de cœur
les jardins
d’agrément
LES JARDINS FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Chaque année, de nombreux jardins
d’agrément ouvrent leur porte dans le
cadre des Rendez-vous aux jardins.
Dans ses petits jardins privés ou publics,
les propriétaire-jardiniers font découvrir
des compositions qu’ils ont créées et
des collections végétales à un public
curieux. Sauront-ils vous séduire ?

AIN - 281, chemin du Mas Falcon, les Carronnières, 01160 Priay

Visite découverte du jardin privé Le
Clos de la Cornière, très orienté sur
la protection de la biodiversité, faune
et flore.
Jardin d’agrément privé créé en 2006
à la limite des Dombes et entretenu
en respectant la biodiversité, sans
aucun produit chimique. Composé de
chambres de verdure aux ambiances
variées : japonisante, romantique,
aquatique autour de 2 bassins. Vivaces, plus de 150 rosiers et quelques arbres à écorce
remarquable.
EN SAVOIR PLUS

SITE INTERNET

LES JARDINS DU BARDON

ARDECHE - 956, rue de Pourrat, 07430 Davézieux

Visite libre. Animations musicales et
artistiques. A découvrir ou redécouvrir
en compagnie des propriétaires, un
jardin paysager proche d’un ruisseau
où seul l’imaginaire a sa place.
Jardin paysager, d’inspiration asiatique
et au bord d’un ruisseau. Il est composé
de rosiers, graminées, avec une petite
collection de fougères. Réalisé de toute pièce par ses propriétaire Pierre et Marcelle
Gamon.
EN SAVOIR PLUS
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Coup de coeur

JARDIN LE CLOS DE LA CORNIERE

13

COUP DE CŒUR : LES JARDINS D’AGRÉMENT

LE VIOLON DES RUISSEAUX

ARDECHE - 115 route du tanargue, 07380
La Souche

Le jardin conté, c’est : un instant
poétique et reposant pour les rêveurs,
une promenade ethnobotanique pour les
curieux, un espace pédagogique pour les
enfants.
EN SAVOIR PLUS

Jardin paysager privé de 1,2 ha créé en
1997. Situé en plein champ, il propose des
centaines de ligneux à écorces décorative, à
feuillages particuliers, à floraisons étalées,
à parfums puissants ou plus subtils, aux
fructifications particulières.
EN SAVOIR PLUS

arts, sciences et techniques. Un grand parc
entoure la Maison Bergès. Composé d’un
jardin en terrasse et d’une prairie bordée
par une allée de platanes.
EN SAVOIR PLUS

SITE INTERNET

LES JARDINS DU PEYROUX

PUY-DE-DOME - Rue du Peyroux, 63200
Prompsat

Les jardins de Peyroux ouvrent leurs
portes sous forme de visite libre ou
commentée par le propriétaire, sans
réservation.

Dans un environnement préservé, jardin
d’inspiration japonaise, collection de
bonsaï.

EN SAVOIR PLUS

LE JARDIN CONTÉ

MAISON BERGÈS – MUSÉE DE LA
HOUILLE BLANCHE

ISÈRE - 40 avenue des Papeteries, Lancey,
38190 Villard-Bonnot

DRÔME - Chemin des Sables, 26120
Montvendre

CANTAL - 15290 La Ségalassière

Visite commentée par un naturaliste
pour découvrir le cycle de l’eau dans la
nature, mais aussi le fonctionnement et
la vie des rivières. Réalisation d’un indice
biotique.

EN SAVOIR PLUS

JARDIN DES SABLES

À la découverte des écorces de l’Arboretum
de Montvendre et les particularités des
arbres ! Visite commentée par le Jardin
des Sables, le Pays d’art et d’histoire
et une paysagiste qui s’associent pour
faire découvrir pas à pas toute la beauté
naturelle des écorces.

Visite, ateliers sensoriels pour découvrir
les insectes auxiliaires et les plantes
odorantes du jardin et l’exposition
« Jardins la Belle époque ! » qui plonge
le visiteur dans la gardenmania qui saisit
le XIXe siècle.
Au pied du massif de Belledonne,
installé dans la demeure marquée par
l’Art nouveau de l’ingénieur innovateur
Aristide Bergès, le musée évoque la
naissance de l’hydroélectricité ce lieu de
mémoire exceptionnel mêle subtilement

©Charles Balmas / ©Association «Coups de pousses au jardin». / ©Ville de Montvende /

Visite commentée accompagnée par le
créateur du jardin zen. Un moment de
calme et de beauté. Le créateur du jardin
partagera avec les visiteurs sa passion et
ses connaissances.

Le jardin a été créé en 2000. Il s’étend
sur une surface de 2 000 m², et comprend
un pigeonnier, des bassins, une serre et
différents aménagements architecturaux.
Il est constitué majoritairement de vivaces,
pivoines et rosiers ainsi que de carrés
d’inspiration médiévale.
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LA ROSE DES PRAIRIES

PUY-DE-DOME - Dourioux, 63410
Charbonnières-les-Varennes

JARDIN ARTISTIQUE PRIVE
RHÔNE - 5 allée Pierre CombetDescombes, 69440 Mornant

«La Préséance du vivant». Jardin le Farou
a été créé il y a 15 ans, grâce à une
collaboration entre Maria (étude Feng
shui) et Philippe jardinier paysagiste. Ce
jardin de 2 800 m² créé avec une végétation
originaire du monde entier a été travaillé
sans artifice, pas de modification de sol,
pas de pesticides et pas d’arrosage. C’est
un lieu ouvert qui accueille les animaux
sauvages, oiseaux, fouines, renards,
couleuvres...
EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

JARDIN LE FAROU

SAVOIE - 1196 route du sous mollard,
73160 Vimines

Découverte du Château de Machy et
de son jardin. Une excursion en pleine
nature à seulement quelques kilomètres
de Lyon !
A l’occasion de cette journée porte ouverte,
artistes et artisans feront découvrir leur
passion : ateliers floral, dessin, théâtre
pour enfants, danse, démonstration autour
du four à pain, essayages costumes, miniconcerts, visites guidées, concours photo.
EN SAVOIR PLUS

Visites et accueil de Gilles Clément
et Francis Hallé pour une séance de
dédicace le samedi 4 de 14h à 16h
suivie d’une conférence à 18h à l’espace
Malraux de Chambéry sur le thème :

Visite découverte du jardin d’art de
Jocelyne et Victor Caniato.
Ce jardin privé de 3 000 m2 a été créé par
le sculpteur Victor Caniato et son épouse
Jocelyne. Conçu comme une œuvre d’art,
il s’inscrit dans un cadre champêtre et se
présente sous la forme d’espaces végétalisés
qui s’organisent autour de plus de trente
créations originales signées par différents
artistes contemporains.
EN SAVOIR PLUS

©Victor Caniato / ©Alun / La rose des prairies

Jouant avec l’eau, l’ombre et la lumière,
quatre jardins offrent une promenade pleine
de fraîcheur au cœur de 1 600 variétés de
roses, d’une collection de vivaces, d’arbres
d’ornement, de fruitiers, des chênes et de
buis tricentenaires, ainsi qu’une source
miraculeuse.

RHÔNE - 1044 Chemin de Machy, 69380
Chasselay
Visite avec Christine et Philippe Denis
d’un jardin paysager, potager. Cultiver,
embellir, jardiner avec le réchauffement
climatique.
Jardin potager et d’agrément privé, qui
donne sur un espace public et domine des
vestiges de l’aqueduc du Gier.

RHÔNE - 86 route de Saint-Irénée, 69630
Chaponost

SITE INTERNET

MAISON-THEÂTRE DE MACHY
Visite libre. Concert et animation
musicale par un duo harpe et violon sur un
répertoire de Bach, Vivaldi et plus encore.
L’artiste Marie-Jo Boucry viendra peindre
à la roseraie, où elle exposera quelquesunes de ses œuvres.

LE JARDIN DE JOCELYNE ET
VICTOR

Premières
participations
et ouvertures
exceptionnelles
LES JARDINS FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Chaque année les propriétaires
se lancent dans l’aventure et
ouvrent les portes de leur univers
végétal de façon exceptionnelle.
Visites privilégiées en compagnie
de leurs créateurs et créatrices.

PREMIÈRE PARTICIPATION
LE JARDIN DU PRIEURE

ALLIER - Place Aristide Briand, 03210 Souvigny

Visite guidée exceptionnelle des jardins du Prieuré et du
patrimoine vernaculaire souvignyssois. Animation jeune
public, plusieurs ateliers sont proposés aux enfants, sur
réservation, pour découvrir les jardins du prieuré et le
patrimoine vernaculaire souvignyssois.
Ce jardin, composé de deux niveaux successifs, est une
reconstitution de jardins à la française des XVIIe et XVIIIe
siècle. Il accueille une collection de légumes, des lys ainsi
que des plantes médicinales et aromatiques, une roseraie
et un talus de rosiers arbustifs.
EN SAVOIR PLUS

PREMIÈRE PARTICIPATION
JARDIN ANTIQUE

ISÈRE - 38460 Saint-Romain-de-Jalionas

Toutes les premières participations
et les ouvertures exceptionnelles

Première ouverture
/ Ouverture
exceptionnelle

Le jardin antique a été créé en 2018 sur le site archéologique
de la villa gallo-romaine du Vernai à Saint-Romain-deJalionas. Il s’agit d’une création contemporaine qui obéit
aux écrits des agronomes latins et s’enrichit de l’apport
des récentes découvertes en archéobotanique.
EN SAVOIR PLUS

SITE INTERNET
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Immersion dans le monde rural antique à travers des visites
commentées. Les projets concernant la construction d’un
puit romain et la mise en place d’une vigne expérimentale
seront exposés. Atelier de découvertes.
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PREMIÈRES PARTICIPATIONS ET OUVERTURES EXCEPTIONNELLES

PREMIÈRE PARTICIPATION
MAIRIE ET LE PAYS D’ART
ET D’HISTOIRE DE BILLOM
COMMUNAUTÉ

PREMIÈRE PARTICIPATION
LE CENTRE D’AILLEURS

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
CHATEAU DE BARD

PUY-DE-DÔME - 63520 Saint-Jean-desOllières

PUY-DE-DÔME - 63117 Chauriat

PUY-DE-DÔME - 63520 Saint-Jean des
Ollières
Pour leur 1ère participation, la mairie
et le Pays d’Art et d’Histoire de Billom
Communauté propose un programme
exceptionnel :
•

La taille au Verger conservatoire
de la Béjadière. Christophe Gathier
expose le travail réalisé sur ce verger
et les variétés fruitières.
EN SAVOIR PLUS

•

La biodiversité en centre-bourg.
Parcours guidé et commenté autour
de la richesse de la biodiversité,
faune et flore.
EN SAVOIR PLUS

Ouverture des jardins particuliers,
accueil, visite, surprises et échanges
autour de la thématique : les jardins
face au changement climatique.
EN SAVOIR PLUS

Ancienne maison de maître et son parc
arboré qui abrite aujourd’hui des arbres
remarquables.
EN SAVOIR PLUS

SITE INTERNET

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
LE JARDIN DU CITOYEN ROMAIN
PUY-DE-DÔME - 76 avenue Croves du
mas, 63600 Ambert

Visite libre des jardins.
Cet ancien jardin vivrier, clos de murs
en pisé, est un clin d’œil aux jardins
italiens. Sa structure composée d’ifs,
de buis et de charmilles conserve la vue
sur le paysage alentour. Les mosaïques
de galets ponctuent la promenade.
Sa structure composée d’ifs, de buis
et de charmilles conserve la vue sur le
paysage alentour. Les mosaïques de galets
ponctuent la promenade.

Visite des jardins privés du château de
Bard.
EN SAVOIR PLUS

PREMIÈRE PARTICIPATION
LA SABLIÈRE

METROPOLE DE LYON - 16 rue de
l’orangerie, 69300 Caluire et Cuire

Visite commentée. Découvrir les secrets
et l’histoire de cette propriété et de son
jardin anglais.
Cette propriété, parc paysager, fut
diversement exploitée : pour les revenus
tirés de la vigne, comme maison des
champs entre les mains de familles
bourgeoises ou aristocrates, ou comme
habitation permanentes pour les riches
soyeux lyonnais. Jardin anglais, tonnelles,
glycines, mûriers et d’autres arbres ou
arbustes ramenés par Louis Grognot au
fil de ses voyages.
EN SAVOIR PLUS

Autour d’un petit château souvent remanié
depuis le XIIIe siècle, visite de la roseraie
et des jardins en terrasse qui bénéficient
d’une vue exceptionnelle qui s’étend de
la chaine des Puys au massif du Sancy.
Des palmiers et des lauriers roses ont été
acclimatés en peine terre depuis plusieurs
années.
EN SAVOIR PLUS

©Marielle Deméocq / ©billomcommunauté

•

Visite commentée par un spécialiste
des arbres et un guide-conférencier
pour découvrir l’histoire des piqueurs.
Exposition dans le parc paysagé à
l’anglaise pour découvrir les Espaces
Naturels Sensibles. Atelier de dessin.
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PREMIÈRES PARTICIPATIONS ET OUVERTURES EXCEPTIONNELLES

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
JARDIN DU MANOIR DES GAYS
RHÔNE - Les Gays, 69790 Saint-Ignyde-Vers

PREMIÈRE PARTICIPATION
JARDIN DES EAUX

RHÔNE - 462 chemin des Quartières,
69490 Sarcey

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
JARDIN D’OLGA

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
LE JARDIN DE L’ARTISTE

Visite commentée par la propriétaire
de ce jardin privé naturel et de
création récente, respectueux de
l’environnement. Il dispose d’une
variété impressionnante de plantes
aussi bien décoratives, qu’aromatiques
ou potagères.

Visite commentée pour découvrir les
différentes variétés et spécificités de
plantes et végétaux cultivés et utilisés
par l’artiste dans ses créations textiles
et papiers.

SAVOIE - 289 chemin de la vie, 73610
Aiguebelette le lac

Jardin privé d’une surface de 3 000 m²
créé à partir d’un champ, présence de
variétés rares, de de variétés exotiques
et d’un potager.
Visite commentée. Passe-partout pour
découvrir 4 jardins à proximité du
manoir des Gays.
Jardin en terrasse à la française avec
pièces d’eau et topiaires s’ouvrant sur
la belle vallée du Sornin dominée par
les pins Douglas et au fond de laquelle
paissent de belles vaches charolaises. La
structure du jardin date du XIXe siècle.

En parallèle, une exposition de ses
œuvres a lieu à l’espace Phil’Arts à
Fillière.
Jardin privé de l’artiste Martine Edard,
dans lequel sont cultivées des plantes,
matières premières de sa création
artistique (création textile et papier).
EN SAVOIR PLUS

JARDIN PÉDAGOGIQUE DE
GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE
Visite commentée par le propriétaire
sur le thème de l’eau, très présent sur
le site.
Le site d’un petit hectare a été aménagé
en jardin de campagne autour des
anciens thermes du village, notamment
le pavillon de captage de la source. Un
jardin d’essence végétale nombreuses et
de 300 rosiers. Le thème de l’eau y est
très présent : source et étang sécurisés.
EN SAVOIR PLUS

ISERE - 19 chemin de l’ile d’amour,
38240 Meylan

Le jardin pédagogique ouvre ses
portes exceptionnellement pour faire
découvrir les coulisses de ce lieu qui
accueille chaque année une quarantaine
de classes de la métropole.
Déambulations au sein du site. Situé
juste à côté d’un des espaces naturels
métropolitains, le parc de l’Ile d’Amour,
grands et petits pourront découvrir ce
lieu de ressources et ressourcement.
EN SAVOIR PLUS

©Jardin d’Olga / ©Nathalie Delmarre / ©Bernard Nolf

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

HAUTE-SAVOIE - 475 route des
régalets, 74570 Fillière

Scolaire,
jeune public
et famille
LES JARDINS FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

JARDIN PARTAGE AU PIED
DES REMPARTS

AIN- 2 Place Feltin, 01450 Poncin

Animation pour les scolaires le vendredi : Julia et
Anne donneront aux enfants l’envie de découvrir
légumes, plantes aromatiques, et végétaux. Ils
parcourront le jardin partagé, et repartiront en
étant attentifs à leur environnement.
Pauses et vous : prendre le temps de la découverte
avec Alexandre et Hélène, naturalistes, de la
faune sauvage et de la flore.

Les enfants sont invités à participer
à des activités variées pédagogiques
et plaisantes conçues par les
jardiniers et médiateurs.

Jardin vivrier partagé où sont cultivés légumes,
plantes aromatiques et végétaux.

Ils pourront profiter d’animations
et d’univers diversifiés dans un
environnement naturel.

HERBORISTERIE LE PARADOXE DES SIMPLES

EN SAVOIR PLUS

SITE NTERNET

ISÈRE - 38420 Revel

Animations jeune
public

Ce jardin de 2 500 m² est situé à 750 mètres d’altitude.
On y rencontre plus de 40 espèces de simples sauvages
ou cultivées : de la mélisse au framboisier, en passant par
le serpolet, la lavande, le calendula ou l’hysope ! Tout au
long de l’année, ces plantes sont cueillies pour réaliser
les tisanes et les remèdes présentés dans l’herboristerie.
EN SAVOIR PLUS
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Animation pour les scolaires le vendredi. Les enfants
pourront observer l’évolution de quelques plantes
médicinales touchées par les changements climatiques.
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SCOLAIRE, JEUNE PUBLIC ET FAMILLE

SERRES MUNICIPALES
DE SAINT-ÉTIENNE

LOIRE - 03 rue Louis Soulier, 42390
Villars

Visites scolaires le vendredi.
Visite libre des serres municipales pour
tout public et informations, conseils sur
la multiplication et la production des
arbustes et plantes vivaces, des plantes
d’intérieur, des plantes annuelles pour
les massifs ou suspensions et autres
techniques d’art floral.
Le centre de production horticole de la
ville de Saint-Etienne ouvre ses portes
pour faire découvrir au public, petits et
grands, les coulisses de la production
horticole.
EN SAVOIR PLUS

ÉCOMUSÉE DES MONTS DU
FOREZ

LOIRE - Quartier Saint Joseph, 42550
Usson-en-Forez

Visite libre. Mise à disposition d’un livret
découverte du jardin pour les enfants à
partir de 6 ans. Découvrir vertus, utilités
et symboliques des espèces végétales :
plantes médicinales, fleurs, légumes,
arbres, arbustes et plus encore.
Jardin de 240 m² recréé en 2011 dans
l’esprit des jardins de curé, à partir
de témoignages et de photographies
anciennes. Huit espaces délimités par
une rangée de petits buis présentent 100
variétés de plantes potagères médicinales,
ornementales et aromatiques.
EN SAVOIR PLUS

JARDIN DE L’ENS DE LYON

MÉTROPOLE DE LYON - 15 parvis René
Descartes, 69007 Lyon

Animation pour les scolaires le vendredi.
Plusieurs activités et animations pour
découvrir le jardin, ateliers faune, météo,
pollinisation et végétalisation.
Le jardin de l’École normale supérieure de
Lyon a été conçu par Gilles Clément.
EN SAVOIR PLUS

JARDIN PRE SANTY
JARDINS PARTAGÉS DE
L’ASSOCIATION GRAINE DE LAIT
MÉTROPOLE DE LYON - Allée Léopold
Sédar Senghor, 69007 Lyon

SITE INTERNET

Jeux et lectures en partenariat avec
la Bibliothèque de Gerland : « La
bibliothèque prend la clé des champs au
jardin Graines de lait ».

©alicesender

MÉTROPOLE DE LYON - 6 et 24 rue
Stéphane Coignet, 69008 Lyon

Les parcelles de jardin ont été prévues dans
le plan d’urbanisme de la ZAC pour des
jardins partagés, et l’association Graine de
Lait en a pris la gestion. Il y a une parcelle
avec composteur, fleurs et aromates, une
autre parcelle pour le potager et arbres
fruitiers, et une parcelle pour les plantes
médicinales et arbres fruitiers.
EN SAVOIR PLUS

Animation pour les scolaires le vendredi
avec différentes activités pour découvrir,
en apprendre plus sur l’utilité et
l’efficacité des jardins partagés contre
le changement climatique.
Visite libre et commentée jardinage au
naturel, pour tout public et lectures pour
les enfants.
Jardin collectif et pédagogique des
habitant de Langlet-Santy (220 m²) créé en
2008 et étendu en 2012 sur une parcelle de
550 m². Dans ce jardin ornemental, potager,
aromatique et fruitier sont développées
des collaborations artistiques.
EN SAVOIR PLUS
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LES JARDINS FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Action du ministère de la Culture
en faveur des jardins
LA PROTECTION AU TITRE DES
MONUMENTS HISTORIQUES

Les actions menées par le
ministère de la Culture en
faveur des jardins sont :
l’étude, la protection,
la conservation et la
restauration des jardins
historiques, l’attribution
et la valorisation du label
« Jardin remarquable », la
formation des jardiniers et
des jardiniers d’art.

Les parcs et jardins ayant un intérêt historique, artistique
ou architectural, peuvent bénéficier de la protection au
titre des monuments historiques, en application du Code
du patrimoine. Les demandes de protection sont instruites
par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC)
et examinées par la commission régionale du patrimoine
et de l’architecture (CRPA). Par ailleurs, des procédures
complémentaires de protection par ensemble comme les
Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR), contribuent à la
préservation de ces espaces paysagers.
En Auvergne-Rhône-Alpes, 335 parcs et jardins sont
protégés au titre des monuments historiques.
Site internet : ici
Plus d’infos ici

LE LABEL « JARDIN REMARQUABLE »

Mis en place en 2004 par le ministère de la Culture, sur
proposition du Conseil national des parcs et jardins
(CNPJ), le label « Jardin remarquable » distingue des parcs
et jardins dont la composition, la palette végétale et
l’entretien sont dʼun niveau remarquable. Il est attribué
pour 5 ans renouvelable. Les jardins peuvent être privés
ou publics, historiques ou de créations récentes, protégés
ou non au titre des monuments historiques ou des sites.

En Auvergne-Rhône-Alpes 30 jardins sont labellisés
« Jardin remarquable ».

CONSERVATION, RESTAURATION ET
RESTITUTION DE JARDINS HISTORIQUES

En tant que monument, le jardin historique doit
être sauvegardé selon l’esprit de la Charte de Venise.
Toutefois, en tant que monument vivant, par essence
évolutif, des règles édictées en 1981 dans la charte de
Florence
(www.icomos.org/fr/res-sources/chartes-etnormes) complètent la spécificité de la sauvegarde et de
la restauration des parcs et jardins protégés au titre des
monuments historiques.
Après une étude approfondie allant de la fouille à la
collecte de tous les documents concernant le jardin à
restaurer, la Charte de Florence préconise de s’attacher
à laisser subsister les marques de son histoire.
Si souvent, une véritable restauration comportant
des travaux importants de remise en état est nécessaire,
un entretien progressif est la clé de la conservation d’un
jardin sur le long terme.
La protection d’un jardin au titre des monuments
historiques permet au propriétaire de bénéficier d’un
accompagnement technique et scientifique et de
subventions du ministère de la Culture.

LES JARDINS FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

EN SAVOIR PLUS

Organisation,
coordination, partenariats

Ce dossier de presse est édité par la Direction
régionale des affaires culturelles Auvergne-RhôneAlpes, à partir des données communiquées par les
sites participants auprès du ministère de la Culture,
au 15 mai 2022.
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Claude Niski, Cheffe du service communication
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
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Agence Buro2presse,
Conception graphique, infographie et mise en page
des communiqués et dossier de presse, des supports
digitaux web :
www.buro2presse.com

PARTENAIRES NATIONAUX :
Val’hor, RATP, l’Association des
maires de France (AMF), L’Ami
des jardins, Le Figaro, Gulli,
Arte, France Télévisions, France
Médias Monde, Science & Vie
TV, 20minutes.fr, Autoroute
info 107.7, Radio Vinci
Autoroute 107.7, Radio Sanef
107.7, Groupe Sanef, Phenix
Stories, Gerbeaud, Maison
à part, Binette et Jardins -

Organisés à l’initiative du ministère de la Culture, les « Rendez-vous
aux jardins » sont coordonnés par les DRAC en collaboration avec
le Comité des parcs et jardins, les associations : les Vieilles maisons
françaises, la Demeure historique, le Centre des monuments nationaux
ainsi que de très nombreuses collectivités territoriales. Le succès de
cette manifestation repose sur l’investissement des propriétaires des
parcs et jardins publics et privés, des associations, des équipes de
jardiniers, des médiateurs culturels, etc.
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-----------------DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
Site internet

Le vendredi, certains jardins
proposent des animations
réservées aux scolaires. Les
enseignants sont priés de
prendre rendez-vous avec les
propriétaires afin de préparer
l’accueil de leurs classes.

----------------Nous suivre #RdvJardins sur les réseaux
sociaux
Le fil d’actualité régional

lemonde.fr, l’association des
journalistes des jardins et de
l’horticulture (AJJH), La Voix du
Nord.

Site officiel national
Programme AuvergneRhône-Alpes

Le programme est établi à partir des données
transmises par les participants, il est susceptible
de subir des modifications de dernière minute,
notamment en cas de mauvais temps, se reporter
au site.

