COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 13/06/2022

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS « LES JARDINS FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE »
VENDREDI 3, SAMEDI 4, DIMANCHE 5 JUIN 2022
Les visiteurs ont été nombreux, en dépit des intempéries subies dans beaucoup de départements, à découvrir des
parcs et jardins les 3, 4 et 5 juin, confirmant ainsi le succès de cet événement culturel et l’engouement des français
pour l’art des jardins.
La plupart des 2 200 parcs et jardins inscrits pour participer à cet événement ont pu ouvrir leurs portes et bénéficier
d’un taux de fréquentation très satisfaisant.
Priorité du ministère de la Culture, l’impact de la question environnementale sur la création, la conservation, la
restauration et l’entretien des jardins était au cœur de cette 19e édition. Les propriétaires, jardiniers et l’ensemble
des professionnels des jardins ont largement partagé leurs connaissances et leur savoir-faire sur ce thème, dans
le cadre de visites commentées et d’animations spécifiques (démonstrations de savoir-faire, ateliers...), toutes
destinées à une meilleure compréhension de la transition écologique.
En Europe, près d’une vingtaine d’autres pays ont participé, pour la 4e année, à cette manifestation : Allemagne,
Andorre, Belgique (Wallonie) Croatie, Estonie, Finlande, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Monaco,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie, et Suisse.
La 20e édition des Rendez-vous aux jardins se tiendra les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin 2023 et aura
pour thème « Les musiques du jardin ».
Le ministère de la Culture tient à remercier chaleureusement les propriétaires de jardins, le Centre des monuments
nationaux, le Comité des Parcs et Jardins de France, les Vieilles Maisons Françaises, la Demeure Historique, le
réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire, les collectivités territoriales et l’ensemble des professionnels qui
contribuent au succès de cet événement.
Le ministère associe à ces remerciements les multiples partenaires et soutiens de compétence : 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, Insert, La Voix du Nord, Gerbeaud, Maison à part, Binette et Jardins lemonde.fr, l’association des journalistes des jardins et de l’horticulture (AJJH).
Plus d’informations sur le site des Rendez-vous aux jardins
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PANORAMA DE JARDINS OUVERTS
Auvergne - Rhône-Alpes
Maison Bergès, Villard-Bonnot, Isère (38) : 1033 visiteurs
Domaine royal de Randan, Randan, Puy-de-Dôme (63) : 120 participants à des visites commentées sur le
thème du changement climatique
Jardin Botanique de la ville de Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme (63) : 400 visiteurs
Jardins des Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau à Chambéry, Savoie (73) : 650 visiteurs
Jardin le Farou, Vimines, Savoie (73) : 400 visiteurs
Jardins de Brogieux, Roiffieux, Ardèche (07) : 130 participants à des visites guidées sur le thème de l’année
Bourgogne - Franche-Comté
Parc du château de Ray-sur-Saône, Ray-sur-Saône, Haute-Saône (70) : 400 visiteurs
Jardins du château d'Ancy-le-Franc, Ancy-le-Franc, Yonne (89) : 350 visiteurs
Jardin de Saint-Nicolas, Rougemont le Château, Territoire de Belfort (90) : 500 visiteurs (dont 175 scolaires le
vendredi)
Bretagne
Parc et jardins du château de Lanniron, Quimper, Finistère (29) : 300 visiteurs
Jardin du Prieuré de Locmaria, Quimper, Finistère (29) : 330 visiteurs et nombreuses animations organisées par
les animateurs de la Ville d’art et d’histoire et du service des espaces verts de la ville de Quimper
Jardins de simples de l'ancienne abbaye, Landévennec, Finistère (29) : 850 visiteurs
Jardin du conservatoire botanique national de Brest, Brest, Finistère (29) : 125 participants à des visites guidées
« Au fil de l'eau : plantes, menaces et changement climatique »
Jardins du château Le Rocher Portail, Saint-Brice-en-Coglès, Ile-et-Vilaine (35) : 350 visiteurs
Parc et jardins du château du Coscro, Lignol, Morbihan (56) : 260 visiteurs
Centre - Val de Loire
Le village jardin de Chédigny, Indre-et-Loire (37) : 8 000 visiteurs
Village-jardin, Yèvre-la-Ville, Loiret (45) : 1 300 visiteurs
Jardins du château de Châteaudun, Châteaudun, Eure-et-Loir (28) : 350 visiteurs
Jardins du château de Fougères-sur-Bièvre, Le Controis-en-Sologne, Loir-et-Cher (41) : 245 visiteurs
Grand Est
Entre cour et jardins Fontana Muller (ouverture exceptionnelle) Sézanne, Marne (51) : 480 visiteurs
Jardin du petit Jard, Châlons-en-Champagne, Marne (51) : 600 visiteurs
Jardins du château de La Motte Tilly, la Motte-Tilly, Aube (10) : 350 visiteurs
Le petit jardin des plaisirs, Mussig, Bas-Rhin (67) : 300 visiteurs
Guadeloupe
Jardin de Marigot les Abymes, Les Abymes (971) : 26 visiteurs
Hauts-de-France
Jardins de l’abbaye de Vaucelles, Les Rues-des-Vignes, Nord (59) : 1 100 visiteurs
Jardins d’Esquelbeck, Esquelbecq, Nord (59) : 500 visiteurs
Jardins du Séquoïa, Limont, Nord (59) : 650 visiteurs dont 510 scolaires le vendredi
Jardin du château d’Hardelot, Hardelot, Pas-de-Calais (62) : 400 visiteurs et nombreux participants à l’atelier
débat organisé autour du changement climatique
Île-de-France
Jardin de l'Hôtel de Matignon, Paris (75) : 2 800 visiteurs, dont 650 scolaires le vendredi 3 juin (organisation de
nombreux jeux et animations autour du changement climatique)
Jardins passagers du parc de la Villette, Paris (75) : 600 visiteurs

Jardin du Moulin Jaune, Crécy-la-Chapelle, Seine-et-Marne (77) : 1 150 visiteurs
Jardins du château de Champs-sur-Marne, Champs-Sur-Marne, Seine-et-Marne (77) : 350 visiteurs
Potager du Roi, Versailles, Yvelines (78) : 1 800 visiteurs
Parc du château de Versailles, Yvelines (78) : 1 300 visiteurs
Domaine national de Rambouillet, Yvelines (78) : 400 visiteurs
Les murs à pêches, Montreuil, Seine-Saint-Denis (93) : 300 visiteurs
Martinique
Ecolieu de Tivoli, Fort-de-France (972) : atelier pédagogique suivi par 28 élèves vendredi 3 juin et plus de 60
visiteurs tout au long du week-end
Normandie
Jardins du château de Pontécoulant, Pontécoulant, Calvados (14) : 670 visiteurs
Jardins du Pays d'Auge, Cambremer, Calvados (14) : 430 visiteurs
Circuit de huit jardins à Lion-sur-Mer, Calvados (14) : 1 000 visiteurs
Jardin archéologique de Gisacum, Le Vieil-Evreux, Eure (27) : 500 visiteurs
Jardin intérieur à ciel ouvert, Athis-de-l’Orne, Orne (61) : 200 visiteurs
Nouvelle-Aquitaine
Jardins suspendus de Marqueyssac, Vézac, Cantal (15) : 2 100 visiteurs
Village jardin de Saint-Sauvant, Charente-Maritime (17) : 1 000 visiteurs
Jardin de l'Albarède, Saint-Cybranet, Dordogne (24) : 120 visiteurs on participé à la conférence « Semer pour
s’adapter au changement climatique »
Jardins d’Eyrignac, Salignac-Eyvigues, Dordogne (24) : 900 visiteurs
Occitanie
Jardins de la Chartreuse, Villeneuve-lès-Avignon, Gard (30) : 500 visiteurs
Rencontres des éco-acteurs de la Réserve de Biosphère de Camargue, Château d’Espeyran, Saint-Gilles, Gard
(30) : 180 scolaires ont participé à l’un ou plusieurs des 80 ateliers organisés autour du thème « la terre
nourricière » et 1 250 visiteurs ont participé à ces deuxièmes rencontres.
Jardins d’Henri Martin, domaine de Marquayrol, Labastide-du-Vert, Lot (46) : 1 500 visiteurs, dont 150 scolaires
pour la journée du vendredi
Jardin de La Prade, Albias, Tarn-et-Garonne (82) : 250 visiteurs
Jardin d'agrément, Narbonne, Aude (11) : 200 visiteurs
Pays-de-la-Loire
Domaine de la Garenne Lemot, Gétigné, Loire-Atlantique (44) : 1 000 visiteurs
Jardin Camifolia, Chemillé-en-Anjou, Maine-et-Loire (49) : 600 visiteurs
Jardin du château des Arcis, Meslay-du-Maine, Mayenne (53) : 250 visiteurs
Jardin médiéval, Bazoges-en Pareds, Vendée (85) : 250 visiteurs
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Jardin de la Villa Arson, Nice, Alpes-Maritimes (06) : 350 visiteurs
Jardin paysager du Cygne, Six-Fours-les-Plages, Var (83) : 1 000 visiteurs
Jardin du Las, Muséum départemental, Toulon, Var (83) : 550 visiteurs
Jardins du château de Thézan, Saint-Didier, Vaucluse (84) : 600 visiteurs

