Préambule
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 dix-neuvième 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 oeuvre
pour sauvegarder ces réserves de biodiversité, indispensables à notre bienêtre et à celui de l’ensemble du vivant.

Ministère de la Culture
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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.

Le Label «Jardin remarquable
Le label « jardin remarquable », créé en
2004 par le ministère de la culture et de
la communication avec le concours du
Conseil national des parcs et jardins,
vise à reconnaître et valoriser des parcs
et jardins ouverts au public et bien entretenus. Ce label concerne à la fois les
jardins anciens, protégés ou non au
titre des monuments historiques, et les
jardins contemporains. Il s’agit d’un label d’État, accordé pour 5 ans par une
décision du préfet de Région après avis
favorable d’une commission présidée
par le directeur régional des affaires
culturelles, révocable et renouvelable.
Les critères pris en compte pour l’attribution sont la composition, l’intégration dans le site, la présence d’éléments
remarquables, l’intérêt botanique, l’intérêt historique, la qualité de la communication et de la documentation,
l’entretien et le plan de gestion.
Le label procure les avantages suivants :
• Mention dans les documents diffusés
par le ministère de la Culture,
• Appui pour l’obtention d’une signalisation routière spécifique,
• La possibilité d’une prise en compte
dans la définition des plans locaux d’urbanisme (PLU),
• Appui du Conseil national des parcs
et jardins, du Comité des parcs et jardins de France et de l’association régionale.

Le label engage en contrepartie les propriétaires à assurer un entretien régulier de leur jardin, à ouvrir au public au
moins 40 jours et 6h par jour entre le
1er janvier et le 31 décembre, à participer au moins à une opération nationale
(Rendez-vous aux jardins ou Journées
européennes du patrimoine), à mettre
une documentation à disposition du
public, à apposer la plaque figurant le
logotype du label.
Au 31 octobre 2021, 456 parcs et jardins
bénéficiaient de ce label en France A
ce jour, la région Provence-Alpes-Côte
D’Azur compte 46 jardins labellisés. Ils
sont répartis dans les six départements
de la région et concernent des jardins de
différentes époques, publics ou privés,
d’intérêt historique, paysager, urbain,
botanique, ethnobotanique, artistique,
voire ludique… Ils témoignent ainsi de
la variété de nos jardins, de la diversité
des approches et du dynamisme de la
création contemporaine.
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LES JARDINS LABELLISÉS...
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
MANE
Jardins du prieuré de Salagon
04 92 75 70 50
www.musee-de-salagon.com

MENTON
Citronneraie du mas Flofaro
06 80 26 52 24
www.lacitronneraie.com

Parc du château de Sauvan
06 70 03 27 04
www.chateaudesauvan.com

Jardin du Val Rahmeh
04 93 35 86 72
https://www.jardinbotaniquevalrahmehmenton.fr/

SIMIANE-LA-ROTONDE
Jardin de l’ancienne abbaye de Valsaintes
04 92 75 94 19
www.valsaintes.org

Serre de la Madone
04 93 57 73 90
www.serredelamadone.com

HAUTES-ALPES
GAP
Domaine de Charance
04 92 53 26 79
www.ville-gap.fr/charance
VILLAR D’ARÈNE
Jardin botanique alpin du Lautaret
04 92 24 41 62
www.jardinalpindulautaret.fr

ALPES-MARITIMES
ANTIBES
Jardin botanique de la villa Thuret
04 92 38 64 70
www.sophia.inra.fr/jardin_thuret
COURSEGOULES
Jardin du vallon du Brec
06 63 11 19 00
www.le-vallon-du-brec.com

MOUANS-SARTOUX
Jardins du Musée International de la Parfumerie
04 92 98 92 69
https://www.museesdegrasse.com/
NICE
Jardin botanique
04 92 29 41 80
jardin.botanique@ville-nice.fr
Parc Phoenix
04 92 29 77 00
www.parc-phoenix.org
ROURE
Arboretum Marcel Kroenlein
09 77 31 68 33
www.arboretum-roure.org
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Jardins Ephrussi de Rothschild
06 62 22 05 58
https://www.fondation-culturespaces.com/fr/rendezvous-aux-jardins

BOUCHES-DU-RHÔNE

EZE
Jardin exotique
04 93 41 26 00
www.jardinexotique-eze.fr

AIX-EN-PROVENCE
Jardin de la bastide de Romégas
06 60 59 17 53
www.jardins-romegas-provence.com

GRASSE
Jardin de la villa Fort France
04 93 36 04 94
www.valeriedecourcel.fr

BOUC-BEL-AIR
Jardins d’Albertas
04 42 22 94 71
www.jardinsalbertas.com

LA GAUDE
Jardin de l’Argelière
04 93 24 46 36
https://argeliere.fr

EGUILLES
Le Jardin d’Eguilles
06 16 57 08 64
www.max-sauze.com

MANDELIEU-LA-NAPOULE
Jardin du château de La Napoule
04 93 49 95 09
www.chateau-lanapoule.com

EYRAGUES
Bambous en Provence
06 83 98 65 34
http://Bambous-en-Provence.com
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...REMARQUABLES
MARSEILLE
Jardin botanique E.M. Heckel
Parc Borély
Parc du 26e Centenaire
08 10 81 38 13
www.marseille.fr

VAR
BORMES-LES-MIMOSAS
Parc Gonzalez
04 94 01 38 38
www.bormeslesmimosas.com
FLASSANS-SUR-ISSOLE
Commanderie de Peyrassol
04 94 69 71 02
www.peyrassol.com
GASSIN
Jardin Germaine l’Hardy-Denonain
04 94 56 18 42
www.parcsetjardinspaca.com
HYÈRES-LES-PALMIERS
Jardin du Castel Sainte Claire
Parc Saint-Bernard
04 94 00 78 65
www.hyeres.fr
Parc Olbius Riquier
04 94 00 78 78
www.hyeres.fr
Plantier de Costebelle
06 76 87 01 56
www.parcsetjardinspaca.com
LA LONDE-LES-MAURES
Jardin zoologique tropical
04 94 35 02 15
www.zootropical.com
LE RAYOL-CANADEL-SUR-MER
Domaine du Rayol
04 98 04 44 00
www.domainedurayol.org

LA VALETTE-DU-VAR
Domaine d’Orvès
04 94 20 53 25
www.domainedorves.fr
Jardin de Baudouvin
04 94 23 74 04
www.lavalette83.fr

VAUCLUSE
BONNIEUX
Jardin de la Louve
06 26 41 41 00
www.lalouve.eu
CUCURON
Pavillon de Galon
04 90 77 24 15
www.pavillondegalon.com
LAURIS
Jardin neuf du château
04 90 08 40 48
www.couleur-garance.com
PERTUIS
Jardin du château de Val Joanis
04 90 79 20 77
www.val-joanis.com
PUYMERAS
Jardin de la basse fontaine
06 38 64 37 82
www.lejardindelabassefontaine.com
SERIGNAN-DU-COMTAT
Jardin de l’Harmas J.H. Fabre
04 90 30 57 62
www.harmasjeanhenrifabre.fr
SORGUES
Jardin de Brantes
06 62 09 98 22
www.jardindebrantes.com

SIX-FOURS-LES-PLAGES
Jardins de la Maison du Cygne - Centre d’art
04 94 10 49 90 / 04 94 10 80 20
www.ville-six-fours.fr
http://jardincygne.ville-sixfours.fr
TOULON
Jardin du Las
04 83 95 44 20
museum.var.fr
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DIGNE-LES-BAINS
Jardin des Cordeliers
Le jardin des Cordeliers est implanté dans le
centre-ville de Digne-les-Bains depuis 4 siècles.
Devenu organe du service des musées de la ville,
il s’ouvre à nouveau au public auquel il présente
ses jardin des usages, jardin méditerranéen, jardin des mots et tiers-jardin.
Animations : Le 4 juin à 16h : atelier herbier-cyanotype. Le 4 juin : exposition Rose, c’est
la vie au musée Gassendi. Ouvert : 3 parkings gratuits à proximité. Entrée : gratuite au jardin des
Cordeliers.
5, place des cordeliers 04000 Digne-les-Bains
© MADN
Tél : 04 92 31 45 29
https://www.musee-gassendi.org/fr/accueil/musee-en-ville/informations-pratiques/

LA BRILLANNE
Les jardins de Vives-Eaux

© celineababsa
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L’Association de Vives-Eaux ouvre pour la première fois son jardin botanique et pédagogique.
Etagé sur trois larges terrasses, il présente
plantes aromatiques et médicinales, plantes et
fleurs mellifères, plantes et fleurs du Luberon
oriental. Une bibliothèque tout public spécialisée «biodiversité végétale et animale» vous sera
également accessible.
Animations : Le 5 juin de 14h à 18h : visite libre
des Jardins de Vives-Eaux, animations, dégustation d’infusions et exposition « Un animal, des
animaux » en partenariat avec L214 et la Fondation 30 millions d’amis. Ouvert : parking et place
handicapé face aux jardins ; jardins accessibles
PMR. Ouverture jusqu’en octobre 2022, deux
journées par semaine (visite payante). Entrée :
participation libre pour RDVJ.
20, Route des Alpes 04700 La Brillanne
Tél : 06 77 04 44 92

MANE
Jardin du château de Sauvan

© château de Sauvan

Une longue allée ombragée conduit à la grille
ouvrant sur les parterres devant le château bâti
au XVIIIe siècle par les Forbin-Janson, célèbre
famille de l’aristocratie provençale sous l’Ancien Régime. Vous découvrirez une grande pièce
d’eau dans laquelle se mirent arbres vénérables,
statuaire et vases d’Anduze, l’ensemble est animé
par les paons, cygnes et autres oiseaux.
Animations : Les 3, 4 et 5 juin de14h30 à 18h00 :
visite libre du parc. Ouvert : horaires et tarifs des
visites guidées du parc et du château sur https://
www.chateaudesauvan.com/ parking. Entrée :
Parc : adulte 4 €/enfant 1 €.

Route d’Apt 04300 Mane
Tél : 06 70 03 27 04
http://www.chateaudesauvan.com

MANOSQUE
Jardin du centre de l’enfance Robert Honde
Depuis plus de 20 ans le centre de l’enfance accueille différents partenaires et co-construit avec
eux un jardin pédagogique (fabrication d’abris à
faune, potager, compost, cabanes et espaces de
jeux...) qui permet de traiter du changement climatique et plus largement, de la biodiversité et
de l’écologie.
Animations : Le 4 juin de 10h à 17h : visite du
jardin, exposition photos, contes, et ateliers de
création. Ouvert : présence d’un grand parking.
Entrée : gratuite.
86, Place Pierre de Coubertin 04100 Manosque
Tél : 04 92 71 09 89

© Anne De geeter
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Maison de la biodiversité
Au sein du Parc du Luberon, dans les collines de
Manosque, la Thomassine - Vergers et jardins
conservatoires offre une promenade originale
et pédagogique au travers de ses jardins en terrasses et ses vergers où sont conservées plus de
400 variétés d’arbres fruitiers et d’oliviers. Mines
d’eau et aqueducs formant un réseau historique
de captage et de transport de l’eau qui permettait
autrefois l’alimentation de la ville de Manosque
y perdurent.
Animations : Le 5 juin de 9h à 17h : Visite commentée, découvertes et jeux à la Thomassine....
Ouvert : en juillet et août : du mercredi au sa© PNRL
medi, de 9h à 18h ; en mai, juin et septembre :
le mercredi de 9h à 18h ; et toute l’année sur rendez-vous pour les groupes de 5 personnes minimum.
Prix d’entrée : 6 € ; Tarif réduit 4 € (12-18 ans, étudiant, chômeur, bénéficiaire du RSA, groupe > 5 pers.,
Passeport des musées) ; Gratuit pour les moins de 12 ans.. / Aire de pique-nique / parking. Entrée :
Inscription obligatoire pour balade botanique, randonnée-découverte, visite guidée gratuite.
Domaine de la Thomassine 04100 Manosque
Tél : 04 92 87 74 40 / 06 86 49 18 81- mohamed.nahal@parcduluberon.fr

SIMIANE-LA-ROTONDE
Jardin de l’abbaye de Valsaintes
A 600 m d’altitude, au rythme des restanques,
vous pourrez déambuler parmi des espaces floraux riches de 550 variétés de roses associées à
une flore spontanée ou introduite. Vous cheminerez sur « La Voie des Roses », parcours chronologique de l’histoire de la rose puis vers le jardin
sec avec ses 350 espèces et variétés de plantes
de terrain aride sans oublier sa collection de lavandes et le potager agroécologique. Végétal,
minéral, faune et homme vivent dans l’harmonie
d’une pratique de jardinage 100 % naturelle.
Animations : Le 3 juin de 9h à 12h30 : randonnée
accompagnée à la rencontre de Rosa gallica (sur
inscription : 12€ avec la visite libre du jardin). Les
3, 4 et 5 juin de 10h à 19h : visite libre « L’Abbaye
en Roses ». Les 4 et 5 juin de 11h à 12h, 14h à
© Valsaintes
15h et 16h à 17h : visite commentée par Jean-Yves
Meignen, créateur du jardin. Ouvert : du 5 février 2022 au 15 décembre 2022 (horaires variables selon
la saison)/ Parking, boutique-librairie, vente de plantes/ Anglais parlé. Entrée : 8€/adulte, 4€ de 12 à 18
ans, gratuit – de 12 ans.
Lieu-dit Boulinette 04150 Simiane-la-Rotonde
Tél : 04 92 75 94 19
info@valsaintes.org - www.valsaintes.org
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BRIANÇON
Jardin du gouverneur
Ancien jardin potager du couvent des religieuses ursulines, puis du Gouverneur de la
place forte de Briançon, le jardin a retrouvé
son charme d’antan. Découvrez le potager,
un coin de plantes aromatiques et une présentation de plantes alpines et médicinales.
Situé au pied des remparts, orienté plein sud,
il domine le parc de la Schappe et la gorge de
la Durance, offrant une vue imprenable sur
le paysage briançonnais et le fort des Trois
Têtes.
Animations : Les 4 et 5 juin de 10h à 12h30 et
de 14h30 à 18h : visite libre du Jardin du Gou© Service Patrimoine VAH de Briançon
verneur. Le 4 juin de 15h à 17h : atelier jeune
public de conception de bombes à graines et hôtels à insectes (sur réservation, 12 enfants max.). Le 4
juin de 15h à 17h : atelier permaculture avec l’association « environnement et solidarité » (sur réservation, 12 personnes max.). Le 5 juin de 15h à 16h 30 : spectacle conté (sur inscription, 30 personnes
max.). Ouvert : Accès au pied de la Grande Rue, uniquement pour les animations et les visites guidées.
Entrée : gratuite.
Place Médecin Général Blanchard - Cité Vauban 05100 Briançon
Tél : 04 92 20 29 49 - patrimoine@mairie-briancon.fr - http://www.ville-briancon.fr/

Parc de la Schappe
Cet espace public a été créé en 1815 par le
Commandant du Génie Delphin dans l’esprit
des jardins orientaux. Pagodes, kiosques, bassins et passerelles agrémentent ses parcours.
Les oiseaux sont nombreux à y trouver leurs
abris.
Animations : Le 5 juin de 8h à 10h : balade
ornithologique avec un guide de la L.P.O. sur
inscription, 15 personnes max.). Le 5 juin de
10h à 12h30 et de 15h à 17h30 : tester en famille vos connaissances sur le climat, la nature et le patrimoine qui vous entoure (sur
réservation, 20 places max. par session). Ouvert : toute l’année (horaires en fonction des
© Service Patrimoine VAH de Briançon
saisons). Entrée : gratuite.
Quartier de Sainte-Catherine - Entrée ancienne usine 05100 Briançon
Tél : 04 92 20 29 49 - patrimoine@mairie-briancon.fr - http://www.ville-briancon.fr/
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GAP
Domaine de Charance
Adossé à la montagne, le domaine de Charance offre un panorama exceptionnel où nature sauvage et nature apprivoisée se côtoient.
Devant le château, le jardin organisé en 4
terrasses met en scène les plantes de façon
originale. Les roses anciennes et l’eau y sont
omniprésentes.
Animations : Les 3, 4 et 5 juin de 9h à 19h
: visite libre du jardin en terrasses. Ouvert :
Le jardin en terrasses est ouvert d’avril à fin
octobre (fermeture selon saison). Le domaine
est ouvert toute l’année./ parking. Entrée :
gratuite.
Domaine de Charance 05000 Gap
Tél : 04 92 53 26 79
http://ville-gap.fr/charance

© Séverine Catier - ville de Gap

Jardin alpin de Gap Charance
Membre de Jardinalp (réseau franco-italien
de jardins botaniques), le Jardin alpin de
Gap-Charance propose une balade à travers
20 milieux naturels et semi-naturels des Alpes
françaises, de la plaine jusqu’aux plus hauts
sommets.
Animations : Le 3 juin de 19h à 20h30 : visite
nocturne commentée. Le 5 juin de 10h à 11h
: animation jeune public « Le Jardin alpin de
Gap-Charance à hauteur d’enfants », de 16h à
17h30 : visite commentée Changement climatique : quel avenir pour les paysages alpins ?,
de 10h à 18h : visite libre, exposition, échanges
avec l’équipe du Conservatoire botanique na© Sophie Vialatte-Bissuel - CBNA
tional alpin. Ouvert : entrée libre du 1er avril
au 1er novembre - plus d’infos sur http://www.jardinalp.fr/?GapCharance. Accès par le domaine de
Charance / parking, toilettes, aire de pique nique et informations à l’entrée du domaine. Entrée : gratuite - 10 personnes maximum, réservation conseillée.
Domaine de Charance 05000 Gap
Tél : 06-32-91-03-68 - http://www.jardinalp.fr/?GapCharance
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MONT-DAUPHIN
Jardin historique de la Place-Forte

© Mairie de Mont-Dauphin

niste sur demande / parking. Entrée : libre et gratuite.
Mairie 05600 Mont-Dauphin
Tél : 04 92 45 18 34 – mairie-montdauphin@orange.fr

© Mairie de Mont-Dauphin
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Ce jardin culturel se situe à l’emplacement
de « l’ancienne cure », maison de l’ingénieur
des fortifications. Il présente l’alimentation
et le ravitaillement d’une place forte de montagne, lieu défensif abritant un village, et les
plantes alimentaires et médicinales des 18ème
et 19ème utilisées par les populations locales.
Animations : Le 5 juin de 7h30 à 17h30 : visite libre du jardin, spectacle « t’es rien sans la
terre », intervention de la LPO, vide-greniers.
Ouvert : visite guidée par le jardinier bota-

Alpes-Maritimes
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ANTIBES
Jardin botanique de la Villa Thuret
Créé par Gustave Thuret, botaniste et algologue,
dans le style des jardins romantiques du XIXe
siècle, ce jardin botanique historique est dirigé
par l’Unité expérimentale Villa Thuret de l’INRAE Paca. Il présente une collection d’arbres et
d’arbustes exotiques en cours d’acclimatation
dans un alignement paysager de 3,5 ha.
Animations : Le 5 juin de 10h à 18h, nombreuses
visites et animations : visites de la salle des Illustres (2 visites le matin, 2 visites l’après-midi - 4
© INRAE
personnes par visite) ; visites guidées commentées du Jardin Thuret de l’INRAE ; atelier-stand « Invasions biologiques » et visite guidée sur ce
thème à 11h30 et 15h30 ; atelier « lutte contre les ravageurs des palmiers » ; stand animation jeunesse
du CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur ; atelier « Arbres de demain » ; animation autour de Corinne
Wolff, artiste et designer textile ; atelier « A la découverte de l’herbier historique de G. Thuret » ; stand
« Un Monde Vert », stand « conseils de culture et vente de plantes ». Ouvert : Accès par le boulevard
du Cap. Ouverture habituelle du lundi au vendredi (sauf jours fériés) : l’été 8h-18h, l’hiver 8h30-17h30.
Visites individuelles libres et gratuites. Visites de groupe payantes et sur réservation (avec possibilité
de guide). Entrée : libre et gratuite.
90, chemin Raymond 06160 Cap d’Antibes
Tél : 04 92 38 64 70 - https://www6.sophia.inrae.fr/jardin_thuret

CAGNES-SUR-MER
Jardin Marro

© Le propriétaire

Dans cette ancienne propriété maraîchère, le jardin existant depuis 1928 a conservé son système
d’irrigation à l’ancienne, témoin d’un passé révolu. Ses topiaires et sa roseraie animent le jardin.
Les propriétaires aiment à transmettre par des
démonstrations ou des anecdotes les savoir-faire
ancestraux, notamment les méthodes naturelles
de jardinage.
Animations : Les 3, 4 et 5 juin à 10h et 15h : visite
commentée du jardin de la propriété Marro (durée 1h30). Ouvert : Du 1 er avril au 31 mai et du 1
er au 30 septembre sauf les lundis et vendredis.,
sur rendez-vous (réservation obligatoire, 48h à
l’avance). Entrée 4 €, gratuit pour les moins de 18

ans. Entrée : sur réservation. Tarif habituel pour les RDVJ.
3, avenue Germaine 06800 Cagnes-sur-Mer
Tél : 09 64 44 95 95 - proprietemarro@gmail.com - http://www.proprietemarro.com
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EZE
Jardin exotique d’Eze
Aménagé sur l’emplacement d’une ancienne forteresse médiévale, le jardin exotique présente
une riche collection de cactus, d’agavacées et de
plantes succulentes. La partie nord, est consacrée aux plantes méditerranéennes et aux plantes
adaptées à l’humidité avec des grottes et une
cascade. Un nouvel espace de fraîcheur sous des
plantations subtropicales offre une vue exceptionnelle.
Animations : Les 4 et 5 juin de 10h30 à 11h30
et de 14h30 à 15h30 : visite commentée axée sur
l’adaptation des succulentes à la sècheresse et
© ville d’Eze / crédit P.H. Masson
l’usage de l’eau dans le jardin. Ouvert : toute l’année (fermeture la semaine avant Noël) de 9h à 16h30-19h30 (selon saison). Visite libre sans réservation.
Visite guidée sur réservation à l’office de Tourisme 04 93 41 26 00 / Anglais et Italien parlés. Entrée :
visite guidée gratuite pour les RDVJ, entrée au tarif habituel. Sur réservation.
Rue du Château 06360 Eze
Tél : 04 93 41 26 00 - http://www.jardinexotique-eze.fr

GAUDE (LA)
Jardin L’Argelière

© Lysiane Offerhaus

Ce jardin d’aspect naturel en restanques a été
aménagé dans le respect de l’environnement en
conservant la flore locale pour protéger et favoriser la biodiversité. Plus de 1000 espèces et variétés, locales ou introduites cohabitent dans un
écosystème qui ne reçoit ni pesticide ni engrais
chimique. De petits bassins complètent l’intérêt
du jardin par la flore et la faune aquatiques.
Animations : Le 3 juin de 10h à 11h30 et de 14h30
à 16h : visites pour les scolaires uniquement, entrée gratuite et sur inscription. Les 4 et 5 juin de
15h à 17h : visite guidée du jardin. Entrée : sur
inscription, tarif : 5€/adulte, gratuit pour les enfants.

400, chemin des Vallières 06610 La Gaude
Tél : 07 86 58 55 05/04 93 24 46 36 - lysiane.offerhaus@orange.fr - https://argeliere.fr

GRASSE
Domaine de la Mouissone
Le domaine de la Mouissone, sous la protection de la chapelle Saint-Christophe qui le jouxte,
concentre sur 3 hectares 250 oliviers en production dont la plupart sont multi-centenaires. L’oliveraie
est conçue sur 12 niveaux de restanques. A 400m d’altitude, elle est surplombée par les falaises et la
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© Margaret Lockett

forêt de la Marbrière. Les potagers, la bambouseraie, les massifs de fleurs s’invitent au cœur du
domaine dont la vue sur la mer s’étend d’Antibes
à Théoule.
Animations : Les 3, 4 et 5 juin de 9h à12h et de
13h à 16h : visites commentées des jardins. Ouvert : toute l’année sur réservation. Tarif : 12€/
adulte, gratuit/enfant. Accès via le boulevard
Alice de Rothschild (D111 direction Digne) /parking, boutique, vente de plantes / Anglais parlé.
Entrée : tarif habituel pour les RDVJ (chaussures
adaptées conseillées).

79, chemin St-Christophe 06130 Grasse
Tél : 06 11 18 72 84 / 06 98 88 64 10
cyrilvalherie@lamouissone.com - maggielockett@lamouissone.com

Domaine Saint-Jacques du Couloubrier

© Jeanjean

Domaine privé, historique et contemporain dont
Russell Page, paysagiste anglais de renommée internationale, passionné des plantes, délivrera en
1952 une de ses plus belles créations aujourd’hui
parfaitement restituée. Cette oeuvre est prolongée sur les 8 ha du domaine, riche en reliefs et micro-climats variés, de nouvelles scènes de jardins
; forêt, bassins, broderies, cascade, clairière aux
cycadales, rocaille monumentale, jardin aux parfums, oliveraie, conservatoire des rosiers Nabonnand, collection de chênes, de bulbes et plus de
3000 taxons, qui raviront les amateurs de jardin
des plus novices aux plus avertis, avec l’attachement de préserver l’oeuvre de Russel Page.

Animations : Les 3, 4 et 5 juin de 9h à11h et de 13h30 à 16h : visites commentées. Ouvert : sur rendez-vous exclusivement. Entrée : tarif et conditions de visite par courriel sur inscription.
32-42, chemin du Vivier 06130 Grasse
Visites.couloubrier@orange.fr

Jardin de la villa Fort France
Le jardin de Fort France se dessine autour de la
villa qui date de 1930. L’écrivain britannique Lady
Fortescue avec son mari, bibliothécaire du Roi
George VI, construisit la villa sur des restanques
de plantes aromatiques et d’oliviers. Une roseraie
a été créée à cette époque et le jardin n’a cessé
de s’enrichir depuis. De très nombreuses variétés
de plantes cohabitent dans une recherche permanente d’équilibre des formes et des couleurs.

© Clive Nichols
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Animations : Les 4 et 5 juin de 10h à 12h et de 15h à 17h : visites commentées du jardin de la villa. Ouvert : de mi-avril à fin juin et de mi-septembre à fin octobre ; visite guidée de groupes sur rdv. Entrée
: 12€ par personne / parking /Anglais parlé. Entrée : inscription obligatoire. Tarif préférentiel pour les
RDVJ : visite guidée : 10€ par personne/gratuit moins de 16 ans.
237, avenue Antoine de Saint Exupéry 06130 Grasse
Tél : 04 93 36 04 94 - valerie@valeriedecourcel.fr - http://www.valeriedecourcel.fr

Jardin de la Villa-musée Fragonard
Ancien jardin de bastide sur deux niveaux destiné à l’origine aux cultures maraîchères et à l’agrément, il est planté d’espèces traditionnelles : cycas, lauriers du Portugal, eucalyptus, photinias en
arbre.
Animations : Le 4 juin de 11h à 12h : visite commentée du jardin. Le 4 juin de 16h30 à 17h30 :
spectacle de la compagnie BAL « Narcisse et les
miroirs ». Ouvert : entrée libre toute l’année de
10h à 19h / parking. Entrée : sur inscription, gratuite.
Boulevard Fragonard 06130 Grasse
Tél : 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
http://www.museesdegrasse.com

© Ville de Grasse - VAH

Jardin des plantes

© Ville de Grasse - VAH

Ce jardin fut créé au XIXe siècle dans le but
d’offrir un lieu de promenade aux hivernants.
Constitué dans le goût de l’époque, ce jardin offre
une nature qui n’est pas contrariée et présente
nombres d’essences exotiques, rappelant la douceur du climat grassois. L’ensemble a été réaménagé en 2020.
Animations : Le 4 juin à 10h : visite commentée
du jardin des plantes. Ouvert : toute l’année, entrée gratuite / parking. Entrée : sur inscription,
gratuite.
143 boulevard Fragonard 06130 Grasse
Tél : 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
http://www.ville-grasse.fr/accueil.html
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Le Mas des Pivoines

© Barrault Lucile

C’est tout le charme d’une ancienne campagne
grassoise de 1800, avec ses tonnelles, sa calade
et ses bassins que nous donne à voir le mas des
Pivoines. La topographie du lieu a donné une
succession de diverses ambiances : champ de lavandes, oliveraie, restanques ourlées de plantes
de rocailles, iris, parc paysagé, rosiers. Plus de
100 pieds de pivoines y fleurissent vers la miavril.
Animations : Les 4 et 5 juin de 9h30 à 11h 30 et de
14h30 à 16h30 : visite guidée du jardin. Ouvert :
sur réservation de mi avril à mi juillet. Les samedi
et dimanche pour les individuels (10€/pers). Tous
les jours pour les groupes à partir de 10 pers (8€/
pers). Entrée : sur réservation ; tarif préférentiel
pour les RDVJ : 8 €/ adulte, gratuit pour les enfants et handicapés (carte). Visites limitées à 15
personnes. Chaussures de marche. Chien non
admis.

57, chemin de blumenthal 06130 Grasse
Tél : 06 31 18 26 41 – 04 93 77 98 48 - pivoine06@orange.fr - http://pivoine06.monsite-orange.fr

La Bastide Isnard
La Bastide Isnard bénéficie d’un environnement
préservé constitué d’une oliveraie centenaire,
de sources naturelles, de vestiges ancestraux et
complantés de fleurs (rose, jasmin, tubéreuse,
lavande…) qui ont fait la richesse de la parfumerie depuis le 18ème siècle. Cette propriété
aujourd’hui habitée par les Isnard, parfumeurs
grassois et famille emblématique de la ville depuis plus de mille ans, offre une belle découverte
du patrimoine exceptionnel de Grasse, capitale
mondiale des parfums.
Animations : Le 5 juin de 14h30 à 15h30 : Visite
commentée du Jardin du Parfumeur. Ouvert :
toute l’année, sur réservation. Langue parlée :
© Bastide Isnard
Français, Anglais. Entrée : sur réservation uniquement (nombre de places limitées), Tarif préférentiel pour rdvj 5 € par personne.
66, Chemin de Saint Christophe 06130 Grasse
Tél : 06 99 79 40 85 / 06 99 79 40 85 - isnard.grasse@gmail.com - http://www.isnardgrasse.com
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Maison du Patrimoine

© Ville de Grasse - VAH

La Maison du Patrimoine est un lieu d’exposition
sur l’histoire et le patrimoine de la ville. Elle propose également des visites guidées et des ateliers
ludiques, classiques et familiaux.
Animations : Le 4 juin de 14h à 15h30 : animation jeune public de 6 à 12 ans «Rallye dessins jardins». Entrée : gratuite, sur inscription.
22, rue de l’Oratoire 06130 Grasse
Tél : 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

MENTON
Citronneraie du Mas Flofaro
Jardin en restanque composé de 800 espèces végétales, pour la plupart tropicales et subtropicales, dans un jardin d’agrumes et d’oliviers très
anciens, certains millénaires.
Animations : Les 4 et 5 juin de 10h à 11h : visite
guidée par le propriétaire. Ouvert : toute l’année,
sur rendez-vous / parking / Anglais parlé. Le jardin très pentu et avec de nombreuses marches
d’escaliers n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite. Entrée : gratuite pour les RDVJ, sur
inscription tél.
69, corniche André Tardieu 06500 Menton
Tél : 06 80 26 52 24 – www.lacitronneraie.com
© drac paca/crmh

Jardin botanique exotique du Val Rahmeh

© Mulkey Marthe

Entre mer et montagne, le Val Rahmeh bénéficie
d’un microclimat à tendance subtropicale unique
en France. Ce jardin d’acclimatation et de conservation abrite plus de 1700 espèces et variétés dont
des collections de palmiers, d’agrumes, de bambous et de fruitiers tropicaux. Il protège aussi des
espèces rares comme le Sophora toromiro, arbre
disparu de l’île de Pâques. Les plantes méditerranéennes y sont aussi valorisées. Tout au long
de l’année ce magnifique jardin est entretenu par
trois jardiniers passionnés qui proposent, le jeudi
matin, chacun à leur tour, une visite guidée thématique.
Animations : Les 3, 4 et 5 juin de 10h15 à 12h
et de 14h15 à 16h : visites guidées par un guide
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conférencier. Ouvert : tous les jours sauf le mardi, de 9h30 à 12h30 et 14h à 18h du 1er avril au 30
septembre puis de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h du 1er octobre au 31 mars. Fermé le 1er mai et le 25 décembre. Tarif : 7€ avec supplément pour les visites guidées / Boutique, exposition, audioguide /Anglais,
allemand. Entrée : tarif préférentiel pour les RDVJ : supplément visite guidée gratuit.
Avenue Saint Jacques 06500 Menton
Tél : 04 93 35 86 72
valrahmeh@mnhn.fr - https://www.jardinbotaniquevalrahmehmenton.fr/

Jardin Serre de la Madone
C’est au cœur de la vallée de Gorbio que Lawrence Johnston, créateur de Hidcote Manor en
Angleterre, a aménagé entre 1924 et 1939 son
« Paradis Terrestre » d’une superficie de 8 ha
: plantes rares rapportées du monde entier et
mises en valeur entre bassins, fontaines, statues
et escaliers à volutes…
Animations : Les 4 et 5 juin de 10h à 18h : exposition des lauréats du Concours photo 2022. Ouvert
: toute l’année, sauf novembre, décembre et 1er
janvier. Tous les jours, sauf les lundis, du 01/04
au 31/10, de 10h00 à 18h00 du 02/01 au 31/03, de
10h00 à 17h00. Visites guidées en français tous
les jours d’ouverture à 15h00 / parking, boutique,
librairie, cafétéria/ Anglais parlé. Entrée : tarif
habituel : 8€/adulte.
74, Val de Gorbio 06500 Menton
Tél : 04 93 57 73 90
http://www.serredelamadone.com

© EMAP
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MOUANS-SARTOUX
Jardins du Musée International de la Parfumerie
Rose centifolia, jasmin, tubéreuse, lavande, géranium, genêt, oranger… Les parfums naissent tout
d’abord dans les plantes, d’ici ou d’ailleurs. Dans
le cadre unique des Jardins du MIP, on découvre
et on sent ces espèces qui fournissent depuis des
siècles, les précieuses matières premières de la
parfumerie.
Animations : Les 3, 4 et 5 juin de 10h à 19h30
: exposition itinérante : « Bigaradier, un agrume au parfum d’histoire ». Le 5 juin de 10h30 à
11h30 : visite commentée de l’exposition (dans la
limite des places disponibles). Les 3, 4 et 5 juin
de 10h à 19h : visite libre des jardins du MIP. Le
3 juin de 10h30 à 12h : spectacle : « Projet danse,
odeurs en mouvement ». Le 4 juin de 10h30 à 12h
: visite commentée « Reformulation des parfums
anciens avec les étudiants du master FOQUAL »
(sur inscription 04 97 05 58 14). Les 4 et 5 juin de
© museesdegrasse
15h à 16h30 : visite commentée par les jardiniers
du MIP (entrée libre selon disponibilité). Le 5 juin de 9h à 10h : atelier « Formation taille des orangers
pour les jardiniers » (sur inscription kferri@paysdegrasse.fr, prévoir ses outils). Ouvert : du 31 mars à
fin novembre (10h-17h30 printemps et automne, 10h-19h été) fermé le lundi / tarif habituel : 4€/adulte,
sur devis/groupe, gratuit/enfant / Visite guidée gratuite sur rés. au 04 97 05 58 14 : samedi et dimanche
(selon saison) / Animations / parking. Entrée : libre et gratuite pour les RDVJ.
979, chemin des Gourettes 06370 Mouans-Sartoux
Tél : 04 92 98 92 69 - http://www.museesdegrasse.com

NICE
Jardin botanique
Ce jardin propose un large éventail de végétaux,
décliné en plusieurs zones, reconstituant des milieux naturels du climat méditerranéen des différents pays du monde. Créé en 1983, il présente
3 500 espèces de plantes différentes réparties sur
3,5 ha. Il est notamment doté d’une collection labellisée d’agaves et de sauges que l’on découvre
en bénéficiant d’une vue remarquable sur l’embouchure du Var et sur la Baie des Anges.
Animations : Le 3 juin de 9h à 16h30 : animation
pour scolaires « visite pédagogique des collections de plantes méditerranéennes » (sur inscription jardin.botanique@ville-nice.fr ). Les 4 et 5
© ville de Nice
juin de 9h à 19h : visite libre du jardin botanique.
Ouvert : toute l’année d’avril à oct. (9h-19h), nov. à mars (9h-17h). Entrée gratuite. Visites libres. Visites
guidées sur rés. / parking / Anglais. Entrée : libre et gratuite.
78, avenue de la corniche fleurie 06000 Nice
Tél : 04 92 29 41 80 - jardin.botanique@ville-nice.fr
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Parc Phœnix
Écrin de verdure de 7 ha en plein coeur de Nice,
le parc Phoenix abrite 2 500 espèces de plantes au
sein d’un décor paysager de type méditerranéen.
Sa serre de forme pyramidale, appelée «le diamant vert », est l’une des plus grandes d’Europe
et reconstitue 6 climats tropicaux différents.
Animations : Les 3 et 4 juin de 11h à 12h : visite guidée et découverte des végétaux adaptés au
changement climatique. Le 5 juin de 9h30 à 19h30
: visite libre. Ouvert : Visite libre tous les jours du
1er avril au 31 oct. (9h30-19h30), du 1er nov. au 31
mars (9h30-18h). Plein tarif : 5,20 €, Tarif réduit :
© ville de Nice
3 € (carte Pass Musées de Nice, carte étudiant et
jeunes de 12 à 18 ans), gratuité – de 12 ans. parking. Entrée : Visite guidée gratuite, tarif habituel pour
l’entrée du parc.
405, promenade des Anglais 06000 Nice
Tél : 04 92 29 77 00 - www.parc-phoenix.org

Promenade du Paillon

© ville de Nice

Des arbres, arbustes, plantes de tous les continents se sont donné rendez-vous le long de cette
promenade. Grâce à la magie d’un climat méditerranéen, dont on retrouve les caractéristiques
dans de nombreux biotopes à travers le monde,
la Promenade invite à un voyage botanique sans
décalage horaire, avec des promesses d’arbres en
fleurs à chaque saison.
Animations : Le 3 juin de 8h à 23h, les 4 et 5 juin
de 7h à 23 h : visite libre « Un voyage botanique à
travers les continents ». Entrée : libre et gratuite.
Promenade du Paillon 06000 Nice
Tél : 04 97 25 49 00

Villa Arson

© Patrice Lorho

26

Hérités des XVIIIe et XIXe siècles, les jardins
de la Villa Arson offrent le témoignage unique
d’une « villa » niçoise ayant connu divers remaniements au cours de son histoire, jusqu’à la période contemporaine, avec la restructuration du
site autour d’un ensemble architectural conçu en
1966 par Michel Marot pour accueillir une école
et un centre d’art. Respect du site, de sa topographie, conservation d’arbres remarquables, aménagements contemporains, créent ici un rapport
particulier entre le bâti et le végétal. La rénovation de 4 500 m2 de terrasses, un ensemble architectural qui tient de la forteresse, du labyrinthe et
des jardins suspendus d’une Babylone moderne,
donne lieu à un projet de végétalisation qui pri-

vilégie une démarche de valorisation des essences méditerranéennes. Cet ensemble paysager et architectural a reçu le label «Achitecture contemporaine remarquable » et constitue de plus un véritable
belvédère sur toute la ville de Nice.
Animations : Le 3 juin de 18h à 19h : spectacle de la compagnie BAL « Narcisse et les miroirs ». Les
4 et 5 juin de 14h à 15h 30 : atelier jeune public (6-11 ans) : « D’aqui, d’aïa : les plantes d’ici accueillent
les plantes d’ailleurs ». Les 4 et 5 juin de 14h à 18h : parcours accompagné dans les jardins à travers le
regard de Patrice Lorho, chargé de la conservation et de la rénovation des jardins. Les 4 et 5 juin de
14h à 18h : visite libre. Ouvert : toute l’année de 14h à 18h. Entrée gratuite. Tarif de la visite guidée :
5€. Entrée : gratuite.
20, avenue Stephen Liégeard 06100 Nice
Tél : 04 92 07 73 84 - http://www.villa-arson.org

PEYMEINADE
Domaine du mas de l’Olivine

© Philippe Deloze - Mas de l’Olivine

Cette propriété agricole du XVIIIe s. vous propose de déambuler sur 2 ha dans une oliveraie de
plus de 300 oliviers. Au rythme des restanques,
vous découvrirez également des plantes à parfum
d’exception cultivées traditionnellement dans le
Pays de Grasse.
Animations : Les 4 et 5 juin de 10h à 17h : visite
commentée « Découverte des plantes à parfum
du pays de Grasse et de leur transformation en
confiserie ». Ouvert : toute l’année sur rdv. Entrée
: visite 5€/adulte et groupe (pers.), gratuit/-12 ans,
atelier confit de rose 12 €. Juillet et août : visite
commentée lundi, mardi et mercredi à 14h30. En-

trée : gratuite pour les RDVJ.
16, Chemin des Lazes - Quartier des Jaisous 06530 Peymeinade
Tél : 06 61 77 26 54 - http://www.masdelolivine.fr

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Jardins de la villa Ephrussi de Rothschild

© Culturespaces / ZabriskieProd

Autour de ce palais Belle Epoque édifié par la Baronne Ephrussi de Rothschild, sur un espace de
4 ha, resplendissent neuf jardins soigneusement
entretenus : le jardin à la française, la roseraie, les
jardins florentin, japonais, espagnol, lapidaire,
exotique, provençal et de Sèvres, tous ornés de
patios, de cascades et de bassins. Belle Statuaire,
fabriques, miroir d’eau et grotte.
Animations : Le 3 juin de 9h30 à 17h : animation pour scolaires (6-11 ans) « Visite découverte
des jardins labellisés remarquables de la Villa
Ephrussi de Rothschild ». Entrée : gratuite, inscription obligatoire fondation2@culturespaces.

com.
1, Avenue Ephrussi de Rothschild 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat
Tél : 06 62 22 05 58 - ombline.davezac@gmail.com
https://www.fondation-culturespaces.com/fr/rendez-vous-aux-jardins
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Bouchesdu-Rhône
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AIX-EN-PROVENCE
Jardin de la Bastide de Romégas

© M-A Rater

Jardin remarquable d’une bastide du milieu de
17ème siècle avec son parterre de buis entouré
de roses, avec vue imprenable sur la montagne
Sainte Victoire, sa tèse, son potager, ses bassins,
fontaines, lavoir et ses animaux de la ferme, le
tout ombragé par des pins et des chênes multi
centenaires. Exposition de sculptures.
Animations : Le 3 juin de 15h à 18h, les 4 et 5 juin
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h : visite commentée.
Ouvert : du 1er mai au 31 oct. les lundi, mercredi, samedi (10h-12h/15h-18h), en juillet et août du
lundi au samedi de 9h à 12h, et sur rdv au 06 60 59
17 53. Tarif : 5€/adulte, gratuit/-15 ans / parking /

Italien parlé. Entrée : tarif habituel.
3992, chemin de Saint-Donat nord 13100 Aix-en-Provence
Tél : 06 60 59 17 53 - www.jardin-romegas-provence.com

Jardins de l’Hôtel de Caumont
À quelques pas du cours Mirabeau, l’Hôtel de
Caumont est l’un des plus beaux hôtels particuliers d’Aix-en-Provence. Ses jardins ont été restaurés dans l’esprit des lieux. Le jardin bas est
ceint d’une double haie formée de chênes verts
et d’ifs encadrant une broderie de buis. Au-delà,
la fontaine des Trois-Tritons vient fermer la perspective.
Animations : Le 3 juin de 9h30 à 16h : animation
pour scolaires « Parcours de visite sensoriel dans
les jardins de l’Hôtel de Caumont ». Entrée : gratuite, inscription obligatoire. 1 classe par heure.
3, rue Joseph Cabassol 13100 Aix-en-Provence
fondation2@culturespaces.com

© Fondation Culturespaces

ARLES
Jardins de la Verrerie
La Verrerie est un Tiers-Lieu culturel et citoyen au patrimoine exceptionnel, à la fois bâti (archéologique, moderne et contemporain) et paysager.
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Animations : Le 5 juin de 9h30 à 17h30 : visites
commentées de 45 mn. Ouvert : Rare stationnement à proximité - Bus n°4 - 15 minutes à pied de
la gare. Entrée : Entrée à 2€ + adhésion à l’association (libre à partir de 1€). Sur inscription.
Chemin de la Verrerie 13200 Arles
Tél : 06 24 35 21 69 - https://laverreriearles.fr
https://www.helloasso.com/associations/versun-tiers-lieu-en-pays-d-arles/evenements/rendez-vous-aux-jardins-dimanche-5-juin, accueil@
laverreriearles.fr
© Marie-Pierre Rothé - MDAA, Inrap

BOUC-BEL-AIR
Les jardins d’Albertas
Ces jardins du XVIIème siècle, conçus dans la
grande tradition du jardin de Le Nôtre, sont organisés comme un théâtre avec des promenades
encadrant une succession de terrasses dotées
d’une grotte de fraîcheur, de bassins et statues
monumentales. Des restaurations récentes invitent à de nouvelles déambulations.
Animations : Les 4 et 5 juin de 14h à 18h : visite
libre. Ouvert : Ouvert en mai, juin et septembre,
les samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h.
En juillet et août, tous les jours de 13h à 19h. Tarif
entrée normal 5 € / réduit 4 € (Groupes de plus
© Eric Spiller Photographe
de 20 personnes, enfants de 7 à 18 ans, étudiants,
adultes handicapés, chômeurs et RSA). Gratuit - 7ans / parking. Entrée : tarif habituel.
1224, av de la croix d’or 13320 Bouc-Bel-Air
Tél : 04 42 22 94 71 - http://jardinsalbertas.com

CASSIS
Fondation Camargo

© Véronique Mure - Fondation Camargo

En 1967, l’artiste et philantrophe américain
Jerome Hill a implanté la Fondation Camargo sur ce site au relief karstique en aplomb
de la mer. Il l’a peu à peu transformé en jardin
méditerranéen que la Fondation préserve et
fait évoluer pour l’adapter aux changements
climatiques, tout en incluant dans ce processus les artistes et chercheurs en résidence.
Animations : Les 3 et 4 juin entre 10h et 18h :
visite commentée des jardins de la Fondation.
Ouvert : transports à proximité : bus M8 (à dix
minutes à pied) , ligne 68, bus M1. Entrée : libre
et gratuite. Inscription vivement conseillée.

1, avenue Maurice Jermini 13260 Cassis
Tél : 04 42 01 11 57 - rsvp@camargofoundation.org - www.camargofoundation.org
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CIOTAT (LA)
Jardins de la bastide Marin
L’écrin naturel de la Bastide MARIN révèle
quatre siècles d’histoire. Des arbres séculaires
et des jardins gardiens de secrets anciens : une
vigne pédagogique de 14 cépages, une oliveraie,
un jardin des saveurs, un potager médiéval «Hortus du Matrimoine», un jardin magique et médicinal, des terres en jachères pour la biodiversité.
Au coeur des jardins, des espaces sont dédiés au
repos et à la médiation et sont en harmonie avec
la majestueuse bastide si longtemps hospitalière.
Une ferme pédagogique et un rucher sont à découvrir au fond de la propriété.
Animations : Le 3 juin de 10h à 15h30 : Anima© Bastide Marin
tion pour scolaires sur inscription « S’adapter au
changement climatique, adopter la permaculture urbaine ». Le 4 juin de 9h30 à 12h visite libre ou
commentée. Ouvert : entrée libre lors des Journées « Portes ouvertes ». Tarif habituel 2€+5€ visite de
la bastide. Ouverture habituelle hiver (samedi 9h30-12h, mercredi 13h30-17h), été (samedi 9h30-12h,
mercredi et jeudi 17h-20h), sur réservation uniquement pour les groupes par mèl bastide.marin13600@
gmail.com. / parking. Entrée : libre pour rdvj.
1943, avenue Guillaume Dulac 13600 La Ciotat
Tél : 06 65 27 84 39 - lafermedautrefois@yahoo.fr, bastide.marin13600@gmail.com

ÉGUILLES
Jardin d’Eguilles de Max Sauze
Sur 950 m2, une végétation abondante et variée
s’arrange avec les oeuvres de Max Sauze, artiste
contemporain, et détermine des mises en scène
composées suivant un désordre rigoureusement
organisé. Dans ce monde végétal foisonnant, une
centaine de sculptures empruntent parfois à la
nature certains de ses éléments. Elles sont « montrées-cachées ». Ainsi le mariage entre le naturel
© Chantal Sèbe
et l’artificiel s’affine au fil des années avec des
disparitions, des réparations, des transformations radicales ou des naissances à la suite de hasards
accidentels.
Animations : Les 3, 4 et 5 juin de 11h30 à 19h : visites commentées. Ouvert : toute l’année sur réservation.Tarif : 4€ adulte /2€-12 ans / Galerie d’art / Anglais et Allemand parlés. Entrée : tarif habituel.
105, rue Paul Magallon 13510 Éguilles
Tél : 06 16 57 08 64 - http://www.max-sauze.com
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EYRAGUES
Bambous en Provence
Une bambouseraie de 4,5 ha à découvrir au travers d’un parcours fléché dans une collection de
bambous et dans la fraîcheur d’un tunnel végétal.
Une grande diversité d’arbres et arbustes à fleurs
donne une floraison toute l’année, accompagnée
d’ un panel de graminées.
Des bassins avec une collection de plantes aquatiques et de nénuphars aux couleurs vives ponctuent le jardin.
Animations : Les 3, 4 et 5 juin de 14h à 20h :
© Bambous en Provence
visites libres. Ouvert : toute l’année sur rendez
vous, et sans rendez vous du 1 mars au 1er mai tous les samedis, dimanches, jours fériés et les ponts de
14h à 20h. Ouvert tous les jours du 1er mai au 1er novembre / tarifs adulte 6€ /12 à 18 ans 3 €/gratuit -12
ans / parking disponible pour voitures et bus. Ce parking se trouve à 400 mètres à pied du jardin afin
de préserver le silence et la tranquillité des visiteurs. L’accessibilité est très difficile aux PMR. Entrée
: tarif habituel.
2388, route de Graveson – petit mas de l’Hermite 13630 Eyragues
Tél : 06 83 98 65 34 - bambousenprovence13@gmail.com
http://bambous-en-provence.com

GRANS
Le Jardin d’Elzéard
Le jardin d’Elzéard est un jardin partagé cultivé
selon les principes de la permaculture. Un jardin
laboratoire où l’on redécouvre le vivant.
Animations : Le 4 juin de 14h à 18h : visite commentée. Entrée : entrée libre et gratuite.
Avenue Mas Felipe Delavouet 13450 Grans
Tél : 06 62 59 20 30

© vanessajean
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MARSEILLE
Cascade des Aygalades et son jardin paysager
Révélée par l’Association pour la Cité des arts de
la rue, ce jardin méditerrannéen débouchant sur
la cascade des Aygalades offre un petit havre de
paix situé en plein territoire urbain.
Animations : Les 4 et 5 juin de 10h à 18h : visite
commentée. Entrée : libre et gratuite / restauration, parking.
225, avenue des Aygalades 13015 Marseille
info@lacitedesartsdelarue.net

© ApCAR

Jardin botanique Edouard-Marie Heckel

© S.Guillermain-Ville de Marseille

gratuite, sur réservation.
48 avenue Clot Bey 13008 Marseille
Tél : 3013 - http://marseille.fr

Inauguré à cet emplacement en 1918, le jardin
botanique s’étend sur 1,2 ha et présente environ 3 000 espèces végétales différentes, d’ici et
d’ailleurs, dans neuf espaces thématiques : jardin japonais, chinois, méditerranéen, de plantes
grimpantes, succulentes, médicinales, potager,
palmetum… Véritable « musée du vivant», le jardin botanique offre un véritable parcours de découvertes ludiques, sensorielles, et insolites.
Animations : Le 4 juin de 15h à 17h : visite commentée. Ouvert : toute l’année, horaires selon saison. Visites commentées gratuites sur rés. auprès
d’Allô Mairie au 3013 / parking payant. Entrée :
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Muséum d’histoire naturelle
Créé en 1819 et installé au Palais Longchamp
depuis 1869, le Muséum d’histoire naturelle de
Marseille, présente une remarquable vitrine de
curiosités naturalistes et patrimoniales et tissent
les liens entre les publics, les sciences et les technologies.
Le parc Longchamp est emblématique de l’arrivée des eaux de la Durance via le Canal de Marseille, au milieu du 19e siècle.
Animations : Le 4 juin de 15h à 16h30 : visite
découverte «Le parc Longchamp et l’eau à Marseille». Ouvert : toute l’année. Accès : métro 1
: Station 5 Avenues - Tramway 2 : arrêt Longchamp. Entrée : gratuite, sur inscription.
Rue Espérandieu 13004 Marseille
Tél : 04 91 14 59 52 - 04 91 14 59 55

© VDM - MHNM

Parc Bortoli

© Marine Douet

L’ancien domaine agricole du XIXe s. accueille le
parc Bortoli et le jardin expérimental de la Société d’horticulture et d’arboriculture des Bouches
du Rhône, avec sa collection d’oliviers remarquable de par son implantation à Marseille en
milieu urbain. On y trouve aussi une collection
de plantes tinctoriales et méditerranéennes adaptées à notre climat.
Animations : Les 4 et 5 juin de 14h à 15h30 : visite
commentée du parc Bortoli et du jardin de la Sté
d’horticulture. Entrée : gratuite, sur inscription,
25 personnes maximum.
2, chemin du lancier 13008 Marseille

Tél : 09 51 98 71 20 - info@societe-horticulture-bdr.com
http://www.societe-horticulture-bdr.com

Parc de la Jarre
Parc paysager de 2 ha niché au coeur du quartier La Soude-Les Hauts de Mazargues à 2 pas du théâtre
du Centaure, il est situé au pied du parc naturel des Calanques, dans la continuité de la voie douce formée par l’allée des calanques qui comporte une piste cyclable et piétonne. Le parc de la Jarre raconte
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l’histoire du quartier et de son passé maraîcher.
Inauguré en février 2020, sa conception s’est articulée autour des problématiques liées au changement climatique.
Animations : Le 5 juin de 15h à 17h : visite commentée. Ouvert : Ligne de bus n°23 / Arrêt Roy
d’Espagne. Entrée : gratuite, sur réservation.
Rue Marguerite de Provence 13009 Marseille
Tél : 3013 - http://marseille.fr

© S.Guillermain-Ville de Marseille

Parc de la Moline
Ce parc paysager de 11 hectares s’étend à flanc de
colline au Nord-Est de Marseille et constitue un
corridor vert recouvrant la rocade de la L2. Crée
par les paysagistes de Ilex, il est ouvert au public
depuis 2005. Le label «Ecojardin» attribué en 2013
récompense une gestion écologique qui marrie
le «sauvage» et le «cultivé» et préserve la biodiversité (faune/flore). Le parc de la Moline offre
de nombreuses aires de jeux, une mare pédagogique, des fontaines, des oliveraies mais aussi des
plantes aromatiques essentiellement méditerranéennes et des plantes médicinales. Il accueille
© S.Guillermain-Ville de Marseille
un relai nature destiné à l’éducation des enfants
à l’environnement ainsi qu’un théâtre de verdure.Les amateurs de voies douces y trouveront plusieurs
kilomètres d’allées piétonnières et cyclables.
Animations : Le 3 juin de 15h à 17h : visite guidée et appréhension de l’évolution du parc et de son
adaption au changement climatique. Entrée : gratuite, sur réservation.
12 Bd Marius Richard - 13012 Marseille
Tél : 04 91 55 11 11 - https://www.marseille.fr

Parc urbain des papillons

© Magali Deschamps Cottin

Chemin du Bassin 13014 Marseille
information.pup@gmail.com

Situé sur le site de la Bastide de Montgolfier appartenant à la ville de Marseille et en cours de
restauration, le Parc Urbain des Papillons est un
dispositif expérimental de recherche sur la biodiversité urbaine et un espace de diffusion des
connaissances naturalistes.
Animations : Le 3 juin de 9h à 23h et le 4 juin
de 9h à 17h 30 : Visite commentée du Parc Urbain des Papillons et observation des papillons.
Ouvert : site habituellement fermé au public, ouvert exclusivement sur RDV/ parking dans le chemin du Bassin. Entrée : gratuite sur inscription
obligatoire (nombre limité) https://my.weezevent.
com/visite-decouverte-du-parc-urbain-des-papillons-a-marseille.
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LE PUY-SAINTE-RÉPARADE
Jardins du château d’Arnajon
Ces jardins d’inspiration italienne sont structurés en terrasses. De la cour d’honneur qui met en
valeur sa fontaine, un escalier monumental rare
en Provence mène au niveau des colombiers et
à l’immense bassin où se mire la bastide XVIIe
siècle. Une salle de fraîcheur de type génois
ajoute à la beauté des lieux qui présentent également un potager «XVIIIe s.» reconstitué, une
orangeraie et une serre à cactées.
Animations : Les 4 et 5 juin de 10h à 12h30 et
de 14h à 17h30 : visite libre des jardins. Ouvert :
toute l’année sur rendez-vous / Tarif : adulte 7€/
gratuit enfants - de 12 ans / parking. Entrée : tarif
habituel.

© Franck Pascal

675, chemin des Arnajons 13610 Le Puy-Sainte-Réparade
Tél : 06 11 50 68 11 - 04 42 61 87 47
http://www.chateaudarnajon.fr/formulaire-de-reservation-jardin/

© Franck Pascal
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BORMES-LES-MIMOSAS
Parc Gonzalez

© Ville de Bormes-les-Mimosas

Créé en 2003, ce jardin d’environ 4 000 m² est
consacré uniquement à la flore australienne. Plus
de 500 espèces rares, venues de toutes les régions
d’Australie y cohabitent avec bonheur. Les murs,
les allées, les dallages et les enrochements sont
faits en pierre du pays et lui apportent une unité supplémentaire qui le relie complètement au
village.
Animations : Les 3, 4 et 5 juin de 10h à 12h : visite libre. Les 3, 4 et 5 juin de 10h à 12h : visite
commentée, sur inscription auprès de l’office du
tourisme. Ouvert : accès libre et gratuit toute
l’année de 8h à 18h. Visite guidée par l’office du
tourisme 7€/ adulte, gratuit/enfant / parking. Entrée : gratuite.

Place Saint-François 83230 Bormes-les-Mimosas
Tél : 04 94 01 38 38 - mail@bormeslesmimosas.com

CALLIAN
Jardin de Goerg
Le jardin de l’ancienne maison de Goerg, peintre
et graveur, est propice à la promenade sur les
quatre niveaux de restanques qui surplombent le
village et offrent un large panorama sur la plaine
et le massif de l’Estérel.
Animations : Le 2 juin : animations réservées
aux scolaires sur l’importance du compostage,
sensibilisation sur la biodiversité et création de
bombes à graines « Semez pour résister ». Le 3
juin de 9h30 à 11h30 : animation « Bébés Lecteurs
au jardin ». Le 4 juin : Lecture de textes autour
des jardins, du réchauffement climatique tout en
visitant le jardin Goerg et atelier de fabrication
de bombes à graines. Entrée : libre et gratuite.
Chemin de Goerg 83440 Callian
Tél : 04 94 76 59 16
callian@mediatem.fr - http://www.mediatem.fr

© Médiathèque de Callian
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CHÂTEAUVERT
Centre d’Art Contemporain

© Centre d’Art Contemporain de Châteauvert

Créé en 1987, le Jardin de Sculptures est le trait
d’union entre le centre d’art et la nature environnante. Composé d’oeuvres non-figuratives monumentales d’artistes de renom, bordé par la rivière
Argens, il est le lieu idéal des amateurs de balade
alliant art et nature.
Animations : Les 3, 4 et 5 juin de 8h à 20h : visite libre du jardin de sculptures. Le 5 juin : visite
guidée de 15h à 16h (sur inscription). Le 5 juin de
16h à 17h : atelier « Land Art » (sur inscription).
Ouvert : parking à l’entrée, accés libre au jardin.
Entrée : gratuite.

460, chemin de la réparade 83670 Châteauvert
Tél : 07 81 02 04 66 - cacc@caprovenceverte.fr
http://www.centredartchateauvert.fr

FRÉJUS
Jardin de la Villa-Marie

© Médiathèque Villa-Marie

Jardin « à la française » conçu au début du XXe
s. autour d’une prestigieuse résidence de villégiature, essences exotiques et méditerranéennes,
statuaire.
Animations : Le 4 juin de 10h à 11h et de 14h30
à 15h30 : visite naturaliste et pédagogique « Les
jardins de la Villa-Marie : une botanique écologique ». Ouvert : toute l’année (horaires selon saison) / parking sur place. Entrée : sur inscription.
Gratuite.

447, avenue Aristide Briand 83600 Fréjus
Tél : 04 94 51 01 89 - s.bibliotheque@ville-frejus.fr
http://www.bm-frejus.com
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GARDE-FREINET (LA)
Conservatoire de figuiers de Miremer
Créé en partenariat avec le conservatoire botanique de Porquerolles, ce conservatoire de figuiers est installé sur d’anciennes restanques redécouvertes après l’incendie de 2003 sur la colline
de Miremer.
Animations : Le 4 juin de 9h30 à 11h30 : visite
guidée et goûter. Ouvert : toute l’année, tarif
habituel : visite libre gratuite, visite guidée 9€/
adulte, 7,50 €/groupe, 4,5€ enfant. Entrée : gratuite pour les RDVJ, sur réservation. Nombre de
place limité.
© E. Bertrand

83680 La Garde-Freinet
Tél : 04 94 43 08 57 - cpatfreinet@orange.fr
https://www.conservatoiredufreinet.org/animations-public/le-conservatoire-de-figuiers-de-miremer/

PUGET-VILLE
Jardin du Réal

© Jardin du Réal

La découverte de ce jardin est une initiation
au voyage à travers les différentes espèces de
plantes. Des arbres sud-africains aux bosquets
de romarins provençaux, 1200 espèces sont réunies. Les lotus et les poissons ont pris place dans
le bassin.
Animations : Le 3 juin de 9h à 19h : animations
pour scolaires. Les 3, 4 et 5 juin de 9h à 19h : visite
découverte du jardin botanique. Ouvert : toute
l’année sur rendez-vous. Tarif : 5€/gratuit – de 11
ans. Entrée : tarif habituel.
Chemin de l’écluse 83390 Puget-ville
Tél : 06 51 28 44 02 - http://jardindureal.fr

RAYOL-CANADEL-SUR-MER
Domaine du Rayol «Le jardin des méditerranées»

© Domaine du Rayol
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Au pied du massif des Maures, plongeant dans
la mer face aux îles d’Hyères, le Domaine du
Rayol est un espace naturel protégé, propriété du
Conservatoire du littoral depuis 1989. Gilles Clément y a conçu, sur 20 ha, le Jardin des Méditerranées, une invitation au voyage à travers les paysages méditerranéens du monde et des paysages à
climat plus aride ou subtropical. La Villa Rayolet,
dont la restauration s’est achevée en 2021, abrite
une nouvelle exposition permanente «Domaine

du Rayol : de la villégiature au Jardin des Méditerranées de Gilles Clément».
Animations : Le 4 juin de 10h à 12h : visite des
«coulisses» du Jardin des Méditerranées. Les 4 et
5 juin de 10h30 à 17h30 : visite libre de l’exposition permanente inaugurée en 2022 « le Domaine
du Rayol d’hier à aujourd’hui à la Villa Rayolet ».
Les 4 et 5 juin de 9h30 à 1830 : visite de l’exposition « Un jardin sur la Méditerranée », aquarelles
et dessins de Catherine Wiborg. Les 4 et 5 juin à
© Guillaume Exer
10h30, 14h30 et 16h (durée 1h30) : visite guidée
découverte du jardin des Méditerranées. Ouvert : toute l’année à 9h30, fermeture selon les saisons
(17h30 / 18h30 / 19h30). Tarifs : 14€/adulte, 10€/6-17 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, handicapés,
35€/forfait famille, gratuit/-6 ans. Animations tout au long de l’année : ateliers tout public. Entrée :
tarif habituel. Visites et expositions incluses dans le prix d’entrée au jardin
Avenue Jacques Chirac 83820 Rayol-Canadel-sur-Mer
http://www.domainedurayol.org

SAINT-ZACHARIE
Jardin de Montvert
Jardin collectif expérimental, le Jardin de Montvert est géré par l’Association des Ecocitoyens de
la Vallée de l’Huveaune. Il travaille sur les conséquences du réchauffement climatique (permaculture, serre bioclimatique, biodiversité, oyas,...).
Animations : Le 5 juin de 10h à 17h : visite du
jardin, ateliers de découverte de la biodiversité
pour petits et grands, ateliers artistiques. Ouvert
: parking. Entrée : gratuite, sur inscription.
RD 560 83640 Saint Zacharie
Tél : 06 64 88 80 52

© Mirabelle Fiandino
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SIX-FOURS-LES-PLAGES
Jardin de la Maison du Cygne
A l’emplacement d’une ancienne briqueterie et
dans le poumon vert de la Coudoulière, ces jardins paysagers de création récente présentent
plusieurs zones thématiques : roseraie, verger,
potager, jardin des oeuvres, jardin pédagogique,
labyrinthe, ..., l’ensemble accueillant les oeuvres
d’art réunies par le pôle Arts plastiques.
Animations : Le 3 juin de 9h30 à 12h et de 14h à
18h, le 4 juin de 11h à 12h et de 14h à 17h30, le 5
juin de 10h à 17h30 : animations par le pôle Arts
plastiques et le service environnement. Ouvert :
ouverture quotidienne, sauf dimanche matin. en© Mairie de Six-Fours-les-Plages
trée gratuite / parking. Entrée : gratuite.
209, chemin de la Coudoulière 83140 Six-Fours-les-Plages
Tél : 04 94 10 49 90 - http://jardincygne.ville-six-fours.fr/

TOURVES
Jardins du Domaine de Blacailloux

© Blacailloux

Le Domaine de Blacailloux est un joyau caché
de la Provence Verte, niché au pied du Massif de
la Sainte Baume. Il abrite une grande diversité
d’espèces végétales locales où foisonnent oliviers
et chênes, un rucher et de vastes jardins, le tout
agrémenté d’anciennes bastides rénovées et entourées de somptueux jardins paysagers.
Animations : Les 3 et 4 juin de 10h à 17h et le 5
juin de 11h à 16h : circuit de découverte des jardins du Domaine. Ouvert : parking privé à l’intérieur du Domaine. Entrée : sur inscription. tarif
unique de 10 euros / personne. Gratuit pour les
moins de 10 ans.

Chemin La Julienne 83170 Tourves
Tél : +33 4 94 86 83 83 - contact@bastide-de-blacailloux.com
http://www.bastide-de-blacailloux.com
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Vaucluse
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AVIGNON
Jardin du Musée Louis Vouland
Situé à proximité immédiate du Rhône, à l’intérieur des remparts d’Avignon, le musée Vouland
-musée d’Arts Décoratifs des XVIIe et XVIIIe
siècles- occupe un ancien hôtel particulier ouvert au Sud sur un jardin traversé par le Canal de
Vaucluse. En pleine renaissance, il se veut le prolongement sensible et sensoriel des collections,
favorable à la biodiversité.
Animations : Les 3, 4 et 5 juin de 14h30 à 16h :
rencontre-atelier (dessin / écrit) « Auprès de mon
arbre... ». Le 3 juin de 14h à 18h et les 4 et 5 juin
de 14h à 19h : visite à vélo « À bicyclette ! », atelier
en autonomie « On en reparle dans 10 ans ! ». Les
3, 4 et 5 juin de 16h30 à 18h : rencontre au jardin
et atelier « Il n’y a plus de saison ! ». Ouvert : Tarif
normal: 6 euros, Tarif réduit: 4 euros, gratuit - 26
ans. Entrée : libre, tarif habituel.
© museevouland

17, rue Victor Hugo 84000 Avignon
Tél : 04 90 86 03 79 - http://www.vouland.com

BARROUX (LE)
Le Barroux

© Tony Stone

Dessiné par un designer néo-zélandais, ce jardin
privé, bordé de vignes et de vergers, se fond dans
le paysage où la nature règne en liberté. Face au
géant de Provence, l’écrin imaginé par le photographe Tony Stone est situé sur le flanc du beau
village médiéval du Barroux. Dans un style méditerranéen, le jardin est parsemé de sculptures. Au
détour d’un sentier, la poésie appelle à la contemplation.
Animations : Les 4 et 5 juin de 9h à 11h30 et de
14h à 18h (départ toutes les 30 mn) : visite commentée « C’est un jardin extraordinaire ». Ouvert
: Emplacement donné par téléphone ou par courriel uniquement. Entrée : gratuite, sur inscription.

84330 Le Barroux
Tél : 04 90 67 69 21 - culture-patrimoine@lacove.fr - https://www.lacove.fr/accueil.html
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BEAUMES-DE-VENISE
Verger conservatoire de la Grange Laget
« Les Courens : partager le patrimoine » est un
dispositif (association loi 1901) tendant à valoriser le patrimoine de la commune de Beaumes-deVenise. Il a mis en valeur le plateau des Courens,
contrefort des Dentelles de Montmirail, autour de
deux zones de vergers conservatoires sur bancaus
(ou terrasses) : le verger de Notre-Dame d’Aubune
et le verger des Costes sur lesquels on trouve en
majorité des cépés d’oliviers Aglandau pluri-centenaires. Un nouvel aiguier bâti par les bénévoles
permet d’irriguer les terrasses de culture et d’expérimenter des dispositifs inspirants.
Animations : Le 4 juin de 9h à 11h30 : balade
© Association Les Courens
(3 km) dans le verger des Courens : « l’eau et les
terrasses ». Ouvert : parking de la mairie Entrée : gratuite, sur inscription.
Chemin de Notre Dame d’Aubune 84190 Beaumes-de-Venise
Tél : 04 90 62 94 34 - association@lescourens.org - https://www.lescourens.org/

BEDOIN
Roseraie de Gérenton
La roseraie de Gérenton est un jardin méditerranéen de roses anciennes. Mise en place il y a 7
ans sur une friche agricole, la roseraie de Gérenton regroupe en un même lieu un jardin de roses
anciennes, un jardin méditerranéen et une pépinière spécialisée en rosiers anciens.
Animations : Le 3 juin de 11h à 17h30 : visite
libre de la roseraie. Le 4 juin de 11h à 11h30 et
de 16h à 16h30 : visite commentée « un jardin de
roses face aux défis du changement climatique »
(sur inscription). Le 5 juin de 11h à 11h30 : visite
commentée « Mignonne, allons voir si la rose... »
© Sylvie Brun
(sur inscription). Le 5 juin de 16h à 16h30 : balade lecture « Mignonne, allons voir si la rose... » (sur inscription). Ouvert : Entrée du jardin 5€ (valable toute la saison d’ouverture)/gratuit - de 18 ans. parking.
Entrée : tarif habituel.
2884, route de Flassan 84410 Bédoin
Tél : 07 67 88 99 34 - contact@roses-anciennes-du-ventoux.com
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CAUMONT-SUR-DURANCE
Jardin romain de Caumont
Un bassin d’agrément unique en France, au cœur
d’un jardin d’inspiration Romaine avec 8 grands
jardins thématiques.
Dédié à Jupiter, Apollon, Flore, Cérès, Bacchus,
Minerve, Pomone ou Diane, chaque jardin avait
son histoire, sa signification, de même, chaque
espèce végétale avait sa raison d’être et sa valeur
symbolique. Senteurs, couleurs, ondulation de la
nature, tout participe aussi à rendre vivant ce site
ancré dans deux mille ans d’histoire.
Animations : Les 3, 4 et 5 de 8h à 19h : visite libre.
Ouvert : du 1er mai au 31 octobre, de 8h à 19h.
Entrée : libre et gratuite.
Imp. de la Chapelle Av. du Gnl de Gaulle
84510 Caumont-sur-Durance
Tél : 04 90 22 00 22
www.jardin-romain.fr - info@jardin-romain.fr

© Mairie de Caumont-sur-Durance

CUCURON
Jardin des 4 terrasses

© Jean-Jacques Raynal

Au pied du Luberon, le jardin de 1 300 m² étagé
sur quatre terrasses est planté en permaculture.
Il est composé d’un potager, un verger, un espace
dédié aux plantes médicinales, une aire de compostage, des espaces non cultivés favorisant la
faune sauvage, et doté d’un petit patrimoine bâti.
Animations : Le 4 juin de 10h à 12h et de 16h à
18h : visite commentée autour de la thématique
du changement climatique avec notamment une
introduction à la permaculture. Ouvert : parking
à proximité. Entrée : gratuite (10 personnes maximum) sur inscription par courriel.

Boulevard du sud 84160 Cucuron
contact@jardin4terrasses.fr - https://www.jardin4terrasses.fr/
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Pavillon de Galon
Jardin contemporain à la française avec bassins,
pavillon de chasse et conservatoire de plantes.
Animations : Les 4 et 5 juin de 10h à 17h : visite
commentée du jardin. Ouvert : Uniquement sur
Rendez vous. Visite commentée par les propriétaires. Tarif habituel : 16€/personne / gratuit enfants -12 ans. Entrée : tarif préférentiel pour les
RDVJ : 12€ par pers. / gratuit - 12 ans.
Route de Galon 84160 Cucuron
Tél : 06 11 48 77 11
http://www.pavillondegalon.com

© Le Pavillon de Galon

GORDES
Jardins du Palais Saint-Firmin
Le jardin de création récente a été aménagé en
terrasses au-dessus des caves semi-troglodytes
du Palais Saint-Firmin. Il accueille une végétation typiquement méditerranéenne (oliviers, lavandes...).
Animations : Les 4 et 5 juin de 10h30 à 13h30 et
de 14h30 à 18h : visite libre des jardins. Ouvert
: ouverture exceptionnelle des jardins sur demande. Tarif habituel : 6€/personne, 5€ tarif réduit. Entrée : tarif habituel.
Rue du Belvédère 84220 Gordes
caves.saint.firmin@gmail.com
© cavesdupalaissaintfirmin
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ISLE-SUR-LA-SORGUE (L’)
Jardin de l’Hôtel Donadéï de Campredon
L’Hôtel Donadéï de Campredon est une majestueuse demeure du XVlllè siècle édifiée en 1746,
le long de l’actuel quai Frédéric Mistral. Son jardin recèle une élégante fontaine édifiée par JeanAnge Brun. Acquis par la Ville en 1978, l’Hôtel
est devenu centre d’art en 2010 et reçoit de nombreuses expositions d’art moderne et contemporain.
Animations : Le 4 juin de 14h30 à 16h30 : Atelier
art floral tout public par l’association « La voie
des fleurs » ; places limitées (8 adultes et 4 enfants), 15,30€ /adultes et 8,60€ / enfants (-14 ans) |
© Campredon centre d’art
5,50€ pour les enfants L’Islois, réservation obligatoire. Le 4 juin de 17h à 18h : Conférence tout public « Campredon et les fleurs, regard sur les expositions » 8,60€ /personne (gratuit pour les -14 ans), réservation obligatoire. Le 4 juin de 19h à 21h : entrée
libre à l’exposition « Amélie Joos, Le jour se lève ». Ouvert : parkings à proximité. Entrée : animations
payantes, accès à l’exposition et au jardin gratuit à partir de 19h.
20, rue du docteur Tallet 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue
Tél : 04 90 38 17 41 - campredon@islesurlasorgue.fr
http://www.campredoncentredart/réservation

Jardin des sculptures de la Fondation Villa Datris
Dans ce jardin bordé par la Sorgue, de grands sujets servent d’écrin aux sculptures. Des cheminements traversent un jardin exotique. Des magnolias grandiflora, arbre de Judée, grenadier, yucca…
ajoutent à l’ambiance du lieu.
Animations : Le 3 juin de 11h à 12h : visite guidée des jardins en compagnie de Baptiste Picus,
jardinier-paysagiste (réservation indispensable).
Ouvert : entrée libre. En mai-juin : de 11h à 13h
et de 14h à18h du mercredi au samedi. En juillet-août : de 10h à 13h et de 14h à 19h sauf les
mardis. En Septembre-Octobre : de 11h à 13h et
de 14h à 18h. Ouverture sans interruption les di© Tim Perceval
manches et jours fériés. Entrée : libre et gratuite.
7, avenue des Quatre Otages 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue
Tél : 04 90 95 23 70 - mediation@fondationvilladatris.com
http://www.fondationvilladatris.com

Jardin de la Rose et du parfumeur
Crée en 2011 en permaculture Rose des arts expérimente la cohabitation et la stimulation olfactive des
différentes espèces d’aromatiques en environnement des roses à parfum. La recherche autour de la
rose va jusqu’aux peintures parfumées biologiques, à l’application des principes de stabilisation florale
et autres recherches vers les artistes inspirés par la rose.
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Animations : Les 3, 4 et 5 juin de 10h à 18h :
Sculpture en direct, Isabelle Horyna plasticienne
graphiste donne vie à la terre (sur inscription).
Les 3, 4 et 5 juin de 10h30 à 18h : découverte libre
des foins sauvages du Pays des Sorgues. Ouvert
: du 15 mars au 15 novembre le matin sauf le dimanche, sur rendez-vous au 06 87 65 25 47. / parking. Entrée : gratuite pour RDVJ.
1268, chemin de Reydet 84800 L’isle Sur la Sorgue
http://www.lesartsdelarose.com
© Rose des arts

PIOLENC
Jardins du château Beauchêne
Domaine viticole, ce château du XVIIIe siècle
est entouré de trois jardins : ampélographique,
à plantes méditerranéennes et à la française. Les
platanes y sont remarquables.
Animations : Les 3, 4 et 5 juin de 9h à 12h et de
13h30 à 17h : visite libre. Les 4 et 5 juin à 14h30
: visite guidée des jardins. Entrée : gratuite pour
RDVJ.
Route de Beauchêne 84420 Piolenc
Tél : 04 90 51 75 87
http://www.chateaubeauchene.com
© Laurianne KR Photographe

PUYMÉRAS
Le Jardin de la Basse Fontaine

© Jean-Paul Boyer

Ce jardin personnel d’un paysagiste est composé d’une grande variété végétale, principalement
dédiée aux essences méditerranéennes. Au fil
de la promenade avec en toile de fond, le village
provençal et le Ventoux se découvrent oliveraie,
vivaces, jardin nourricier, serre d’acclimatation…
mais aussi une collection d’un millier d’outils anciens dédiés au jardin.
Animations : Les 4 et 5 juin de 9h à 18h : visite
libre du jardin, exposants. Ouvert : de mai à septembre, sur rendez-vous / tarif 5€ (gratuit pour les
moins de 16 ans) / parking / Entrée : tarif habituel,
restauration.

675, Chemin de Sainte Jalle 84110 Puyméras
Tél : 06 38 64 37 82 - http://www.lejardindelabassefontaine.com

49

SAINT-DIDIER
Château de Thézan

© Château de Thézan

Après plus de 30 ans d’abandon et un important
chantier de restauration, la cour d’honneur et le
parc du château Renaissance ouvrent au public.
Venez flâner dans les allées du parc à l’Anglaise,
où les grands arbres exceptionnels dialoguent
avec les sculptures d’Etienne Viard.
Animations : Les 4 et 5 juin de 10h30 à 13h et
de 15h à 18h30 : visite libre du parc du château.
Ouvert : du 4 juin au 18 septembre /parking au
village. Entrée : 4 € plein tarif, 3 € tarif réduit.
58, rue du château 84210 Saint-Didier
Tél : 06 22 88 07 46
contact@chateaudethezan.com
http://www.chateaudethezan.com/Accueil/

SAINT-SATURNIN-LES-APT
Parc du château de Bourgane

© anne
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De grandes allées d’arbres et de buis caractérisent les jardins du château de Bourgane. Dans
cette architecture paysagère typique des bastides
du XVIIIe siècle, les visiteurs peuvent découvrir
une tèse, un verger, un potager, ainsi qu’un jardin
d’agrément clos avec carrés de buis, trois bassins,
des fontaines.
Animations : Les 3, 4 et 5 juin 2022 de 10h à 18h
: visite libre du parc. Ouvert : tous les week-end et
jours fériés / tarif : 1€/adulte, gratuit /-18ans /parking/accueil de groupes possible/chiens autorisés
en laisse. Entrée : gratuite pour rdvj.
Route d’Apt quartier de Bourgane
84490 Saint-Saturnin-lès-Apt

SÉRIGNAN-DU-COMTAT
Jardin de l’Harmas de Jean-Henri Fabre
Le jardin du 19ème siècle aménagé par J.H. Fabre pour l’étude de l’insecte dans un milieu naturel, a été façonné par ses mains pendant 36 ans.
Jardin d’agrément constitué d’allées étroites où
la végétation sauvage et naturelle s’épanouie, ce
«laboratoire à ciel ouvert» est riche de plus de 500
espèces, parmi fontaines, bassin, verger potager
et arboretum. Le Musée est dédié à la vie et aux
lieux de travail du naturaliste Jean Henri Fabre.
Animations : Les 3 et 4 juin à 14h30 : visite
commentée par le jardinier. Le 4 juin à 15h30 :
conférence de Ghislain Simard, photographe, et
© Harmas/MNHN
présentation de l’exposition « Insectes en vol ».
Le 3 juin de 10h à 18h et les 4 et 5 juin de 14h30 à 18h : visite libre du jardin. Ouvert : Entrée payante.
Plein tarif 7€, Tarif réduit 5€ / parking, boutique. Entrée : Conférence et visite commentée du jardin :
inclus dans le billet d’entrée (7€ tarif plein 5€ en Tarif réduit) - Conférence max 40 personnes (réservation souhaitée) - gratuité : Demandeur d’emploi - personne en situation de handicap. Tarif habituel.
445 route d’Orange - 84830 Sérignan-du-Comtat
Tél : 04 90 30 57 62
http://www.harmasjeanhenrifabre.fr/

SORGUES
Jardin de Brantes
Jardin clos d’inspiration florentine, le jardin de
Brantes s’articule autour de trois bassins miroirs
où circule l’eau de la Sorgue voisine. Dessiné en
1959 par le paysagiste danois Mogens Tvede, ce
jardin intègre aussi les témoins de son passé,
comme son château XVIIIème, son magnolia
bicentenaire, ses vases ou ses statues. Dans une
harmonie toute en fraîcheur et sérénité.
Animations : Les 4, 5 et 6 juin à 11h : visite guidée par le propriétaire, 14h ateliers « la graine
de pain », 16h conférence-spectacle « le monde
quantique raconté à travers un voyage équestre
© Château de Brantes
», 18h30 projection du documentaire « Christiane
Botbol, la Passion des éclosions », de 11h à 19h expositions, salon de thé. Ouvert : Ouvert du 15 avril au
30 juin sur réservation tél. Tarif habituel : 8 €/adulte 3€/12 à 18 ans gratuit/-de 12 ans. / parking y compris autocars. salon de thé et boutique. Langues parlées : Anglais, Allemand et Italien parlés. Entrée
: 8€/ 8 roues. Gratuit pour les -18 ans. Repas Samedi soir, nombre limité (30 )-25€/roues par personne(
vin en sup.), réservation obligatoire. Apéro-musical Dimanche , 15€/roues par personne. Réservation
obligatoire.
157, chemin de Brantes 84700 Sorgues
Tél : 06 62 09 98 22 - contact@jardindebrantes.com
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© Victoire de Brantes

VÉNASQUE
Jardins de l’institut Sainte Garde des champs
L’aménagement des jardins a beaucoup évolué
au cours des siècles, reflétant les courants de
pensées, les modes, les spiritualités, ou encore
les apports scientifiques et l’introduction de
nouvelles plantes : l’ exploration des jardins de
Sainte-Garde-des-champs permet d’en décliner
des exemples concrets.
Animations : Le 4 juin de 16h à 18h : conférence
«Histoire des jardins, du Moyen Âge à nos jours»
par Wenzel Glasauer. Ouvert : parking à proximité. Accessible aux fauteuils roulants. Entrée :
gratuite, sur inscription.
Institut Sainte Garde des champs 84210 Saint Didier - Venasque
Tél : 04 90 66 01 08 - 04 90 67 69 21
culture-patrimoine@lacove.fr
http://www.saintegarde.org/art-et-culture/

© BNF Arsenal 5064, fol. 151v, Pier de Crescenzi, Livre des prouffitz champestres et ruraulx
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Réalisation
Brigitte Larroumec, coordinatrice de « Rendez-vous aux jardins »
Yves Giraud, service information communication de la DRAC, pour la maquette et la
mise en ligne sur le site régional.
Contact
Direction régionale des affaires culturelles
de PACA
Conservation régionale des monuments
historiques
Brigitte Larroumec, correspondante jardins
Tél. 04 42 16 19 75
brigitte.larroumec@culture.gouv.fr
Remerciements
Nous adressons nos remerciements aux
propriétaires et gestionnaires de jardins
qui s’associent à la manifestation et ont
bien voulu nous communiquer les informations et illustrations nécessaires à la réalisation de ce guide.
Des informations complémentaires sont
accessibles sur le site du ministère de la
culture : http://rendezvousauxjardins.fr
Merci également à Dominique Borgeaud,
présidente de l’association Parcs et jardins
de PACA , pour son appui et sa précieuse
collaboration.
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PARCS ET JARDINS
DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
L’association des Parcs et Jardins de ProvenceAlpes-Côte d’Azur a été créée en 2003 avec pour
mission la valorisation et la sauvegarde du patrimoine des parcs et jardins privés ou publics.
Elle est un lien entre les propriétaires et la direction régionale des affaires culturelles et sert
de réseau entre passionnés de jardins et de botaniques, administrations et acteurs publics.
L’association est présente aux côtés de la DRAC
PACA pour la manifestation des « Rendez-vous
aux jardins » et au sein de la Commission « Label jardin remarquable ». Elle siège à la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture.
L’association conseille les propriétaires de jardins dans leurs démarches administratives,
notamment pour l’ouverture au public. Elle organise des visites de jardins sur toute la région
voire les régions voisines ainsi que des ateliers
pratiques. Elle diffuse des informations
régulières sur les traitements adaptés et respectueux du biotope en matière de lutte contre les
ravageurs de toutes sortes.
L’association est affiliée au Comité des parcs et
jardins de France (www.parcsetjardins.fr) ainsi
qu’à la Fondation des parcs et jardins de France.
Dominique Borgeaud, présidente
Parcs et Jardins de PACA
Mas de Barrelet – Chemin du Mas Neuf
13890 Mouriès
04 90 47 50 62 / 06 08 21 03 24
paborgeaud@wanadoo.fr
www.parcsetjardinspaca.com
www.fondationparcsetjardins.com
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