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Pour leur 18e édition en France et 3e édition en Europe, les Rendez-vous
aux Jardins vous invitent à partager « la transmission des savoirs » avec les
nombreux acteurs passionnés de jardins.
Autour de ce thème, prévu initialement pour l’édition 2020, reportée cette année,
vous pourrez partir à la rencontre des jardiniers, jardiniers d’art, paysagistes,
botanistes, propriétaires de jardins... Ils se mobiliseront, spécialement pour les
scolaires, dès le vendredi 4 juin, puis, plus largement auprès de tous les publics,
le samedi 5 et le dimanche 6 juin afin de partager leurs connaissances et leur
savoir-faire. Ces milliers d’acteurs vous proposeront également des animations,
des circuits de visites et des événements organisés uniquement à cette occasion.
Nous vous attendons nombreux cette année pour explorer la richesse et la variété
de nos parcs et jardins, privés et publics, de tous les styles et de toutes les époques.
Plus de 3 000 parcs et jardins, en France et en Europe, s’associeront cette année à
cette grande fête européenne des jardins et nous offriront des moments précieux
de découverte et d’échange.
Je tiens à remercier chaleureusement les partenaires et les organisateurs à
l’échelon européen, national et régional ainsi que l’ensemble des propriétaires de
parcs et de jardins qui font le succès de cette manifestation et contribuent largement à son rayonnement sur l’ensemble du territoire et au-delà de nos frontières.
Roselyne Bachelot-Narquin,
ministre de la Culture
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Les Rendez-vous aux
jardins 2021 en
Île-de-France
Le premier week-end de juin, le ministère de la Culture invite le public à découvrir
ou à redécouvrir les parcs et les jardins, publics ou privés, à explorer les merveilles
botaniques qui s’y déploient et à profiter des nombreuses animations qui y sont
proposées.
Cette année, plus de 200 lieux seront ouverts au public en Île-de-France à l’occasion
de la 18e édition des Rendez-vous aux jardins, dans le respect des règles sanitaires
en vigueur. La grande diversité des parcs et jardins d’Île-de-France sera représentée
tout au long de ce week-end. Les propriétaires et les gestionnaires des jardins ont été
invités à organiser des animations spécifiques : visites guidées, ateliers pour enfants,
démonstrations de savoir-faire, expositions...
Les Rendez-vous aux jardins sont organisés par la direction générale des patrimoines
du ministère de la Culture et mis en œuvre, dans la région, par la Direction régionale
des affaires culturelles d’Île-de-France.

3 questions à
Laurent Roturier,
Directeur régional des
affaires culturelles
d’Île-de-France
© SOTHEAN NHIEIM

Comment se présentera la 18e édition des Rendez-vous aux jardins en Île-deFrance ?
Initialement prévue en juin 2020 et reportée en raison de la crise sanitaire, la 18e
édition des Rendez-vous aux jardins est plus que jamais attendue. Cette édition
étant placée sous le signe de la « transmission des savoirs », jardiniers, propriétaires, guides conférenciers, animateurs du patrimoine, étudiants et de nombreux
experts attendent les visiteurs pour partager leurs passions. Les manifestations
se dérouleront dans le strict respect des mesures sanitaires pour la santé de tous.

200 lieux participants

Quels en seront les temps forts dans la région ?

350 événements

Cette année, plus de 200 lieux seront ouverts au public et plus de 350 animations
seront proposées à l’occasion des Rendez-vous aux jardins, sur le territoire
francilien. La grande diversité des parcs et jardins, historiques et contemporains, privés et publics d’Île-de-France sera représentée. Les propriétaires et
les gestionnaires ont été invités à organiser des animations spécifiques pour un
moment de partage et de plaisir destiné à tous : des visites thématiques guidées,
des ateliers pédagogiques, des démonstrations de savoir-faire, des jeux de piste,
des conférences, des expositions ou encore des grainothèques.

40 premières participations

Nous sommes également heureux d’accueillir le Jardin aux Habitants du Palais
de Tokyo (75), les Serres municipales de Châtillon (92), la Maison des Sciences de
l’Homme Paris Nord (93) et le Jardin en Utopies (95) parmi les primo-participants.
Quel est le rôle de la DRAC Île-de-France en faveur du patrimoine des parcs
et jardins ?

21 participants labellisés
Jardins remarquables

La direction régionale des affaires culturelle intervient tout au long de l’année
pour entretenir, restaurer et valoriser l’exceptionnel patrimoine francilien. Créé
en 2004 par le ministère de la Culture, le label « Jardin remarquable » est attribué
aux parcs et jardins présentant un intérêt culturel, esthétique, historique ou
botanique. En France, 400 jardins sont ainsi distingués, dont 40 en Île-de-France.
Afin de donner à voir la richesse et la diversité des jardins franciliens, la DRAC
Île-de-France a conçu en 2020 un guide pratique richement illustré, paru aux
Éditions du patrimoine, présentant les caractéristiques et informations pratiques
relatives à chacun des 40 jardins labellisés de la région.
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Sélections
Thématiques

JARDIN REMARQUABLE

MONUMENT HISTORIQUE

TOUT LE PROGRAMME ET LES LIENS D’INSCRIPTION À CONSULTER
SUR WWW.RENDEZVOUSAUXJARDINS.FR
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« La transmission des
savoirs », thème 2021
Le thème de cette nouvelle édition, La transmission des savoirs recouvre des formes
très diverses qui se déclinent naturellement dans tous les jardins. Depuis la Renaissance,
les traités d’art des jardins, les plans, les modèles de parterres, les gravures, les archives
publiques et privées, qui circulent dans toute l’Europe, assurent la transmission des savoirs
écrits.
Les savoirs des professionnels (jardiniers, horticulteurs, paysagistes…), transmis
historiquement et naturellement in situ, sont enseignés aujourd’hui dans des structures
d’enseignement et de formation dédiées, et se diffusent également de plus en plus au
travers des supports digitaux (sites internet, blogs, réseaux sociaux …).

« Du pollen plein les
pattes... » au jardin partagé
Le poireau agile
10E ARRONDISSEMENT, PARIS
4 rue des Récollets 75010 Paris
Première participation

JARDIN LE POIREAU AGILE © GILLES ROUX

Le Poireau agile est un jardin partagé créé en 2005
dans le jardin Villemin, géré par l’association Ville
Mains Jardins. Environ 150 espèces végétales y
ont été recensées en 2007 et près de 300 espèces
d’insectes pollinisateurs en 2010. Ce lieu est
à la fois un espace de jardinage collectif, un
terrain d’expérimentation, un centre d’éducation
populaire, un outil de promotion d’une gestion
écologique de l’environnement et de découverte de
la biodiversité. À travers l’exposition « Du pollen
plein les pattes... insectes pollinisateurs du Jardin
Villemin », les visiteurs découvriront la diversité
des espèces présentent en plein cœur de Paris.
Exposition, samedi

Conférence sur les Serres
d’Auteuil
VILLE DE PARIS, PARIS
Conférence en ligne

SERRES CONTEMPOR AINES D’AUTEUIL © VILLE DE PARIS
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Le jardin des Serres-d’Auteuil, composant du
Jardin Botanique de Paris, offre un voyage insolite
à travers l’espace et le temps en réunissant à la fois
l’élégance d’un jardin régulier, le charme d’une
architecture de la fin du XIXe siècle, l’exotisme des
plantes tropicales et la richesse végétale d’un jardin
botanique. Paradis des amateurs de botaniques et
d’horticulture, avec ses arbres remarquables et ses
collections de plantes rares, le jardin compte 6 000
végétaux regroupés en collections thématiques
ou systématiques. En juin 2019, des serres
contemporaines conçues par l’architecte Marc
Mimram sont venues s’intégrer au jardin paysager
existant et à l’ensemble formé par les serres
historiques de Jean-Camille Formigé. Pour les
Rendez-vous aux jardins, une conférence en ligne
racontera l’histoire et l‘évolution de ces serres.
Conférence en ligne, dimanche

Promenade commentée à
deux voix au Parc Meissonier
POISSY, YVELINES
Allée Anne de Marquets 78300 Poissy
01 39 22 53 54, www.poissy-tourisme.fr
Le Parc Meissonier, situé à Poissy, est l’ancien parc
du domaine du Prieuré Royal Saint-Louis. Ce parc
à l’anglaise de 10 hectares est composé notamment
d’une roseraie, d’arbres remarquables et d’une pièce
d’eau. Avec l’arrivée des beaux jours et à l’occasion des
Rendez-vous aux jardins, le parc Meissonier dévoilera
ses secrets. Au cours d’une agréable promenade
commentée à deux voix, par une guide et par MarieLouise Dussarrat, une passionnée de botanique, le
public est invité à venir découvrir l’histoire de ce parc,
ainsi que la variété des essences qui le compose.
Visite guidée, samedi (sur inscription)

PARC MEISSONIER © COLLECTION VILLE DE POISSY

L’archéologie
des jardins
au Domaine national
de Saint-Germain-en-Laye
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, YVELINES
Château-Place Charles de Gaulle
78100 Saint Germain en Laye
01 39 10 13 00, www.musee-archeologienationale.fr
Simon Bryant (ingénieur de recherches INRAP CentreVal-de-Loire) et Cécile Travers (archéologue spécialiste
des jardins) animeront la conférence « L’archéologie
des jardins – cadre, méthodes et apports, quelques
exemples récents ». Pour assurer au mieux l’authenticité
de projet, la re-création des jardins anciens fait appel à
un large éventail de connaissances et de disciplines
scientifiques. Les différentes méthodes d’investigation
archéologiques qui peuvent intervenir à tous les stades
du projet et à des échelles différentes seront évoquées
et illustrées à travers quelques chantiers récents sur des
jardins historiques.
Conférence et visite exploration jeune public,
samedi (sur inscription)
Visite guidée « Un château et un jardin
remarquable » et visite-atelier jeune public « Sors
de ta graine », samedi et dimanche (sur inscription)
Conte musical jeune public, dimanche (sur
inscription)

© DOMAINE NATIONAL DE SAINT- GERMAIN-EN-LAYE
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Balade botanique
et découverte du jardin
pédagogique
au Parc André Malraux
CHÂTILLON, HAUTS-DE-SEINE
20 rue de la Division Leclerc 92320 Châtillon
01 58 07 24 50

Arboretum de Segrez
SAINT-SULPICE-DE-FAVIÈRES, ESSONNE
Route de Lavallée
91910 Saint-Sulpice-de-Favières

© ARBORETUM DE SEGREZ

Labellisé « Jardin Remarquable », l’Arboretum
de Segrez compte plus d’un millier d’espèces
d’arbres centenaires plantés aux XVIIIe, XIXe
et XXe siècles. L’extraordinaire exubérance de la
végétation s’explique par les nombreuses sources qui
affleurent à Segrez, dont la principale se transforme
en une rivière s’étalant en plusieurs pièces d’eau
disséminées dans le parc. Cet espace vert abrite
également une grotte du XVIIIe siècle inscrit au titre
des monuments historiques. À l’occasion des Rendezvous aux jardins, une visite commentée permettra la
découverte de l’arboretum historique, de ses arbres
remarquables et de ses richesses naturelles.
Visite commentée, vendredi (payant, sur
inscription)

Enquête sur la biodiversité
au Parc de Billancourt
BOULOGNE-BILLANCOURT, HAUTS-DE-SEINE
Cours de l’Île Seguin 92100 Boulogne-Billancourt
01 55 18 53 00, www.boulognebillancourt.com

PARC DE BILLANCOURT © DR
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Situé dans le quartier du Trapèze, le parc de
Billancourt est la pièce maîtresse du système de
gestion des eaux pluviales du quartier. Le vendredi
5 juin, l’équipe du Pavillon des Projets animera une
visite commentée à destination des scolaires pour
leur faire découvrir les milieux naturels du Trapèze.
Cette visite montrera comment la végétalisation,
le retour de la biodiversité et le rétablissement
d’un écosystème ont joué un rôle central dans
l’aménagement de ce quartier construit sur le terrain
d’un ancien site industriel. Le samedi 5 juin sera
tourné vers le jeune public pour une enquête sur la
biodiversité. Les enfants, accompagnés d’un adulte,
pourront ainsi déambuler dans le parc pour retrouver
les espèces présentes sur la carte distribuée par le
Pavillon des Projets afin d’apprendre à identifier et à
nommer la flore et la faune situées dans le parc.
Enquête sur la biodiversité, samedi (sur
inscription)

Situé au cœur de la ville de Châtillon, le parc André
Malraux d’une surface de 2,8 hectares est un
lieu propice à la détente, avec une cascade et une
belle vue sur la capitale. Une balade botanique en
famille sera proposée par une naturopathe. Lors
de cette promenade, les participants seront invités
à répérer les fleurs sauvages du parc et à observer
leurs caractéristiques botaniques. Le public pourra
également visiter le nouveau jardin pédagogique,
découvrir ses ruches ainsi que la flore et la petite
faune du jardin.
Balade botanique « Fleurs sur la Ville » et
visites guidées du nouveau jardin pédagogique,
dimanche (sur inscription)

PARC ANDRÉ MALR AUX © VILLE DE CHÂTILLON

Parc Dupeyroux
CRÉTEIL, VAL-DE-MARNE
Rue des Mèches 94000 Créteil
01 58 43 38 01, www.ville-creteil.fr
Le parc Dupeyroux, jardin à l’anglaise du XIXe
siècle, s’étend sur une superficie d’environ 3,5
hectares. Le cœur du parc possède de grandes
pelouses vallonnées, dessinées par des allées
sinueuses et des jeux de bosquets. De nombreux
massifs à fleurs, des arbres remarquables ainsi que
deux bassins agrémentent ce cadre d’exception.
Il abrite également la résidence préfectorale, une
villa de style italien. Pour les Rendez-vous aux
jardins, les comédiens de la Compagnie Le Tir et
la Lyre guideront les visiteurs à partir des odeurs
du parc pour une découverte olfactive amusante
et instructive de ce beau jardin à l’anglaise et du
château des Mèches.
Visite olfactive, samedi et dimanche (sur
inscription)
Interventions instrumentales et vocales, samedi
Parcours chorégraphique, dimanche

PARC DUPEYROUX © MICHEL ESCURIOL
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Visite du centre
de production végétale
de l’agglomération
de Cergy Pontoise
PUISEUX-PONTOISE, VAL-D’OISE
Chemin de Puiseux 95000 Puiseux-Pontoise
01 34 41 70 60

CENTRE HORTICOLE DE LA COMMUNAUTÉ DE L’AGGLOMÉR ATION DE CERGYPONTOISE © DR

Crée en 1984 sur un site de 6 hectares, le centre
horticole de la communauté d’agglomération de
Cergy-Pontoise a pour mission la production des
plantes à massifs destinées à la régie espaces verts et
aux communes. Cette production est réalisée dans des
conditions de développement durable sans pesticide
ni engrais chimique : les agents ont recours à des
produits adaptés à l’agriculture biologique et à la lutte
intégrée, telle que l’utilisation d’insectes neutralisant
les ravageurs des cultures. Dans cet équipement, une
chaudière biomasse et des récupérateurs d’eau de pluie
permettent de diminuer l’impact sur l’environnement.
Visites commentées, samedi et dimanche (sur
inscription)

À la découverte des jardins
du Château d’Auvers-sur-Oise
AUVERS-SUR-OISE, VAL-D’OISE
Rue François-Mitterrand 95430 Auvers-sur-Oise
01 34 48 48 48 , www.chateau-auvers.fr

CHÂTEAU D’AUVERS - CDVO
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Le Château d’Auvers domine la vallée de l’Oise
et profite de cette situation exceptionnelle et de
la configuration du terrain dans son organisation
spatiale. Le château est entouré d’un domaine de neuf
hectares constitué d’un parc boisé et de jardins. Ces
derniers puisent leur inspiration dans trois types de
jardins : les jardins de la Renaissance italienne, les
jardins à la française et les jardins anglais. Ils seront à
découvrir à l’occasion des Rendez-vous aux jardins en
visite commentée et/ou en promenade contée qui fera
dialoguer poésie et botanique.
Visite commentée, samedi et dimanche (sur
inscription)
Promenade « Conte et botanique poétique »,
dimanche (sur inscription)

CENTRE HORTICOLE DE LA COMMUNAUTÉ DE
L’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE © DR

Premières
participations
Ésaj – École des paysages
de la transition écologique
Palais de Tokyo
Le Jardin aux Habitants
16 ARRONDISSEMENT, PARIS
13 avenue du Président Wilson 75016 Paris
0 1 81 97 35 88, www.palaisdetokyo.com/fr
E

PALAIS DE TOK YO – LE JARDIN AUX HABITANTS © AURÉLIE CENNO

Le Palais de Tokyo, plus grand centre d’art
contemporain en Europe, propose une expérience
multisensorielle, exceptionnelle et hors limite de
la création tout en étant traversé par les enjeux
du monde contemporain. Médiateur esthétique
et citoyen, il est à la fois lieu de découverte et de
transmission mais aussi lieu de rencontres et de
solidarité. Contigu au Palais de Tokyo, le Jardin
aux Habitants, imaginé par l’artiste Robert Milin,
fait la joie des jardiniers amateurs depuis 2002.
Ceux-ci y cultivent leur lopin de terre pour en faire
le reflet végétal de leur personnalité. Lors de la
18e édition des Rendez-vous aux Jardins, le public
pourra participer en famille à un workshop Land
Art pour découvrir, sous le signe de l’écologie et du
vivre ensemble, les secrets de cet étonnant Jardin
aux Habitants.
Workshop Land Art en famille, samedi et
dimanche (sur inscription)

Péniche-Librairie
L’eau et les rêves
19E ARRONDISSEMENT, PARIS
9 quai de l’Oise 75019 Paris
09 51 55 08 75, www.penichelibrairie.com

PÉNICHE-LIBR AIRIE L’EAU ET LES RÊVES © LILA HERVÉ- GRUYER
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La péniche librairie L’eau et les rêves est une
librairie maritime. La péniche héberge également
l’association Péniche L’eau et les rêves avec laquelle
elle collabore. L’association propose des ateliers,
exposition et événements autour de la thématique
de l’eau, des mers et océans, des voyages... et de la
préservation des océans et de l’eau. À l’occasion
des Rendez-vous aux jardins, les éditions Ulmer
et la péniche-librairie L’Eau et les rêves s’associent
pour créer un festival consacré au végétal et à
la transmission des savoirs. Au programme :
rencontres avec des auteurs passionnés de plantes
et de jardins, nombreux ateliers (apprendre à
réaliser des bouquets de saison, cultiver en pots des
plantes comestibles, atelier fermentation, etc.) mais
aussi trocs de graines, ateliers pour les enfants et
conférences.
Ateliers, trocs de graines, conférences, etc.
samedi (sur inscription)

20E ARRONDISSEMENT, PARIS
49 rue de Bagnolet 75020 Paris
01 43 71 28 53, www.esaj.asso.fr
Ouverture exceptionnelle
Créée en 1966, l’école Ésaj s’est imposée comme une
école de référence dans les métiers du paysage. Elle
intègre la connaissance de la complexité du vivant
comme préalable à tout projet de paysage et valorise
dans ses formations une approche à la fois culturelle,
sociologique, scientifique, technique et pratique. Elles
préparent les étudiants à prendre en compte les grands
enjeux de la ville de demain et à œuvrer au quotidien
pour la transition écologique. Pour la 18e édition
des Rendez-vous aux jardins sur la thématique de la
transmission du savoir, l’Ésaj fera découvrir via des
expositions, rencontres et présentations l’importance de
la représentation du vivant dans les projets de paysage.
Atelier/exposition, conférences par les
étudiants, exposition digitale, présentation des
travaux et maquettes des étudiants, conférence
« 2054 Voyage en transition » et exposition des
dessins de Camille Bruat, vendredi et samedi

TERR ASSE © CAMILLE BRUAT

Jardin de Cocagne
Saint-Faron
MEAUX, SEINE-ET-MARNE
Chemin de la Justice 77100 Meaux
06 48 99 63 53, www.asso-arile.com
Au cœur de la ville de Meaux, le jardin de Cocagne
Saint-Faron a pour vocation de créer de l’emploi par
le biais de la réinsertion des personnes mais aussi de
favoriser l’agriculture urbaine par l’intermédiaire
de l’économie locale, notamment dans la vente de
panier de légumes. Ce jardin est tenu par l’association
ARILE qui développe des projets répondant aux
problématiques d’hébergement, de logement,
d’emploi et de justice. La production des légumes
se fait dans le respect de l’agriculture biologique
et emploie des personnes en contrat d’insertion
socio-professionnelle. Les Rendez-vous au jardin
seront l’occasion de découvrir le jardin solidaire de
Cocagne Saint-Faron et son projet en échangeant
avec les employés présents les 4 et 5 juin.
Visites commentées, vendredi et samedi

JARDIN DE COCAGNE SAINT-FARON © LICENCE LIBRE
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Maison des Sciences
de l’Homme Paris Nord
SAINT-DENIS, SEINE-SAINT-DENIS
20 avenue George Sand 93210 Saint-Denis
01 55 93 93 00, www.mshparisnord.fr
Ouverture exceptionnelle

Jardin de la Rencontre
LES MUREAUX, YVELINES
Parc de Bècheville 78130 Les Mureaux
06 11 38 99 24

JARDIN DE LA RENCONTRE © LES MUREAUX - CHARLES CASALIS

Un jardin participatif de 4 000 m² en permaculture
a été créé dans le parc de Bècheville suite à une
initiative citoyenne. Ce projet devrait permettre
la création, à terme, de 200 emplois au sein d’une
Coopérative d’Activités et d’Emplois et d’un
chantier d’insertion (éco-jardiniers, guides,
cueilleurs, transformateurs, confiturier, bergers
urbains, formateurs permaculteurs, épicerie
coopérative…). Le Jardin de La Rencontre produit
des légumes de saison cultivés selon des procédés
naturels innovants expérimentés sur place et issus
des principes de la permaculture. Il permet surtout
la rencontre et la joie du faire ensemble dans la
convivialité. Lors des Rendez-vous aux jardins, les
éco-jardiniers accueilleront du public dans le jardin
et leur proposeront une visite pour expliquer le
projet. Il sera possible de participer symboliquement
à la visite pour aider cette initiative citoyenne.
Visite découverte, samedi

Serres municipales
de Châtillon
CHÂTILLON, HAUTS-DE-SEINE
17 bis rue des Fauvettes 92320 Châtillon

SERRES MUNICIPALES DE CHÂTILLON © VILLE DE CHÂTILLON
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Châtillon possède de nombreux parcs, squares, et
serres municipales et est traversée par la Coulée
verte. Les serres permettent de faire pousser
l’ensemble des fleurs et plantes qui fleurissent la
ville. À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, les
serres municipales ouvriront leurs portes au public.
Les visiteurs pourront rencontrer les jardiniers et
comprendre les missions du service des Parcs et
Jardins de la Ville et les actions éco-responsables
menées. Des animations seront également
organisées pour les enfants : ateliers de jardinage,
découvertes sensorielles…
Visite libre et animations jeune public, samedi

La Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord est
une Unité de Service et de Recherche soutenue par
le CNRS, les universités Paris 8 et Sorbonne Paris
Nord. Pour sa première participation aux Rendezvous aux jardins, La MSH Paris Nord accueillera
le public au sein de son jardin et proposera des
rencontres scientifiques et artistiques autour de
la thématique de la transmission des savoirs. Au
programme : un atelier d’écoute des enregistrements
bioacoustiques collectés et sélectionnés, une
performance électroacoustique en temps réel, un
projet collaboratif de performance intermedia et
un concert de musiques mixtes expérimentale au
jardin.
Atelier « A l’écoute du Jardin de la MSH Paris
Nord », performance « ALCHImIE, Nous, le fer
de l’Empire romain », performance intermédia
« Memomento » et concert, vendredi (sur
inscription)

MAISON DES SCIENCES DE L’HOMME PARIS NORD © FLAVIE JEANNIN

Jardin éco-poétique du 16 bis
SAINT-OUEN, SEINE-SAINT-DENIS
16 bis rue Salvador-Allende 93400 Saint-Ouen
Le jardin éco-poétique du 16 bis à été créé à partir
d’une friche d’acacias, en 2012 à Saint-Ouen, par
l’association Via Paysage. Axé sur la conscience
écologique et la création artistique, ce jardin sert
d’écrin aux œuvres d’artistes. Dans le jardin écopoétique du 16 bis, l’acte de jardiner devient un
engagement envers la nature tandis que l’écologie
devient un acte créatif ; la nature étant une source
d’inspiration. Pour les Rendez-vous aux jardins,
Camille T., de l’association Via Paysage, mènera
une visite à la découverte du jardin, classé « Oasis
Nature » par Humanité et Biodiversité. La visite
sera suivie d’un temps d’échange autour de l’art
thérapie avec Marie Désert, artiste plasticienne,
qui animera également un atelier dessin autour du
jardin.
Visite commentée et atelier, samedi

JARDIN ÉCO -POÉTIQUE DU 16 BIS © VIA PAYSAGE
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Jardin en Utopies
NESLES-LA-VALLÉE, VAL-D’OISE
11 rue des 4 vents 95690 Nesles-la-Vallée
www.vallee.des.utopies.free.fr

JARDIN EN UTOPIES © LA VALLÉE DES UTOPIES

L’association La Vallée des Utopies a pour but de
réunir des personnes souhaitant participer au
développement solidaire de Nesles-la-Vallée par la
culture au travers de la mutualisation des moyens. À
l’occasion des Rendez-vous aux jardins elle invitera
le public à pousser le portail d’un jardin au cœur
du village de Nesles-la-Vallée afin d’y savourer un
moment et d’y flâner à la découverte d’artistes et
artisans locaux pour une exposition, un concert et
des rencontres.
Visite, exposition, concert, marché artisanal,
samedi

Le verger du presbytère
VALMONDOIS, VAL-D’OISE
49 Grande Rue 95760 Valmondois
Caché au cœur du village de Valmondois, le verger
du presbytère d’une superficie de 2 000 m² attire les
visiteurs par son charme et sa sérénité. Il abrite un
jardin de fleurs, une serre, un poulailler, des ruches
et une miellerie. C’est un véritable lieu pédagogique
volontairement maintenu entre nature et culture,
entre plantes sauvages et fleurs, poules et mésanges.
Lors du week-end des Rendez-vous aux jardins, le
verger du presbytère sera accessible à la visite libre.
Il accueillera les œuvres de deux photographes et
Rachel Tanguy y proposera une démonstration de
kokédamas.
Visite libre, expositions et démonstration de
kokédamas, samedi et dimanche

LE VERGER DU PRESBY TÈRE © MAIRIE DE VALMONDOIS

JARDIN ÉCO -POÉTIQUE DU 16 BIS
© ASSOCIATION VIA PAYSAGE
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Jardins
remarquables
Créé en 2004 par le ministère de la Culture, le label « Jardin remarquable » est attribué
aux parcs et jardins présentant un intérêt culturel, esthétique, historique ou botanique. En
France, 400 jardins sont ainsi distingués, dont 40 en Île-de-France.
Afin de donner à voir la richesse et la diversité des jardins franciliens, la DRAC Île-de-France
a conçu en 2020 un guide pratique richement illustré, paru aux Éditions du patrimoine,
présentant les caractéristiques et informations pratiques relatives à chacun des 40 jardins
labellisés de la région.

Jardin des Tuileries
1 ARRONDISSEMENT, PARIS
Entrée Lemonnier – Avenue du Général
Lemonnier 75001 Paris
www.louvre.fr
ER

JARDIN DES TUILERIES © MUSÉE DU LOUVRE / OLIVIER OUADAH

Créé en 1564 par Catherine de Médicis, le jardin des
Tuileries raconte près de cinq siècles d’histoire au
cœur de la capitale. Les jardiniers d’art du musée du
Louvre assurent au quotidien la conservation de ce
prestigieux jardin grâce à des savoir-faire ancestraux,
hérités des jardiniers royaux : taille architecturée
des végétaux, entretien des gazons d’exception,
conservation d’une collection d’orangers, en lien avec
la préservation des milieux naturels. À l’occasion
des Rendez-vous aux jardins, les jardiniers d’art des
Tuileries expliqueront leur travail de conservation
et les agents d’accueil et de surveillance feront
découvrir les faits marquants et les anecdotes qui
font l’histoire du Jardin des Tuileries.
Visite commentée par l’équipe des jardins du
Domaine national du Louvre et des Tuileries et
promenade commentée avec l’équipe d’accueil
et de surveillance, samedi et dimanche

Domaine national
de Champs-sur-Marne
CHAMPS-SUR-MARNE, SEINE-ET-MARNE
31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne
01 64 62 74 42, www.chateau-champs-sur-marne.fr

CHATEAU DE CHAMPS-SUR-MARNE
© JEAN-PIERRE DELAGARDE – CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX
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Le Moulin Jaune
CRÉCY-LA-CHAPELLE, SEINE-ET-MARNE
1 sente du Moulin-Nicole
77580 Crécy-la-Chapelle
www.moulinjaune.com
Le long de la rivière du Grand Morin, le jardinthéâtre du Moulin Jaune propose un parcours
enchanteur sur 4 hectares. Sous la direction
artistique du clown Slava Polunin, propriétaire des
lieux, création et vie quotidienne se fondent dans
la nature pour produire un univers merveilleux où
la frontière entre le réel et l’imaginaire s’estompe.
Pour les Rendez-vous aux jardins et à l’occasion de
ses 20 ans, le Moulin Jaune invitera petits et grands
à un pique-nique aérien. Les visiteurs sont donc
conviés à venir munis d’ailes d’ange ou de papillon,
de becs d’oiseau ou encore vêtus de combinaisons
d’astronautes.
Visite libre, samedi et dimanche (tarif habituel,
sur inscription)

LE MOULIN JAUNE © DR

Parc du Château
de Courances
COURANCES, ESSONNE
13 rue du Château 91490 Courances
01 64 98 07 36, www.courances.net
Le parc de 75 hectares est, comme le château, à
l’image des différentes époques et propriétaires qui
l’ont façonné. Ainsi cohabitent harmonieusement
un jardin d’eau de la Renaissance, un parc classique
« à la française » et un jardin japonais. L’ensemble
est alimenté par 14 sources et ponctué par 17
pièces d’eau. La visite guidée du parc permettra
de découvrir la richesse et la beauté de ce jardin
à l’atmosphère à la fois grandiose et intimiste,
entre lignes et perspectives, reflets et couleurs
verdoyantes. Une visite exceptionnelle du potager
bio avec un maraîcher sera également organisée.
Visite commentée du château, du parc et du
potager, (tarif préférentiel)

© CHÂTEAU DE COUR ANCES

Le château, construit à l’orée du XVIIIe siècle est
un modèle accompli de la maison de plaisance et
un exemple remarquable de l’architecture classique
française. Il s’inscrit au cœur d’un grand parc
de 85 hectares où les ornements d’un jardin à la
française se mêlent aux prairies et grands arbres
d’un parc à l’anglaise. Dans le cadre des Rendezvous aux jardins, le château de Champs-sur-Marne
proposera de partager des moments d’émotions, de
circuler dans les nouveaux espaces du jardin et de
profiter en famille des animations organisées par
les différents intervenants de la journée.
Visite libre et ateliers, samedi et dimanche
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Arboretum
du Domaine départemental
de la Vallée-aux-Loups
CHÂTENAY-MALABRY, HAUTS-DE-SEINE
102 rue de Chateaubriand
92290 Châtenay-Malabry
01 41 13 03 83, vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr

Domaine
départemental de Méréville
MÉRÉVILLE, ESSONNE
Rue Voltaire 91660 Méréville
01 61 95 72 76

LE CHATEAU DE MÉRÉVILLE EN ÉTÉ© ALEXIS HARNICHARD

Parc emblématique des jardins anglo-chinois, le
domaine de Méréville s’inscrit dans l’essor des jardins
pittoresques de la fin du siècle des Lumières. Il dévoile
cette nouvelle esthétique qui traverse l’Europe et
marque la rupture avec les jardins réguliers. Ce jardin
d’exception raconte le rapport de l’Homme face à une
Nature sublimée. Lors des Rendez-vous aux jardins,
les curieux pourront découvrir les multiples facettes
des abeilles et leur rôle sur l’environnement guidés
par Olivier Champion, apiculteur du domaine. Des
visites guidées par l’office de tourisme de Méréville
dévoileront l’histoire du domaine. Les festivités se
termineront autour d’un concert offert par l’ensemble
de musique de chambre Le Concert impromptu.
Visite libre et animations autour de la ruche,
samedi et dimanche
Visite guidée, samedi et dimanche (tarif
habituel, sur inscription)
Concert, dimanche

Château
de Saint-Jean de Beauregard
SAINT-JEAN-DE-BEAUREGARD, ESSONNE
Rue du Château
91940 Saint-Jean-de-Beauregard
01 60 12 00 01
www.chateaudesaintjeandebeauregard.com

POTAGER DU DOMAINE DE SAINT-JEAN DE BEAUREGARD
© DOMAINE SAINT-JEAN DE BEAUREGARD
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Les Rendez-vous aux jardins permettront aux
visiteurs de découvrir l’un des rares potagers de
château à avoir survécu jusqu’à nos jours. Tout au
long de la balade commentée, entre carrés de légumes
tirés au cordeau et bordurages de fleurs subtilement
agencés, le public apprendra comment la Vicomtesse
de Curel, actuelle propriétaire, a restauré ce jardin
potager de deux hectares. De nombreux conseils
horticoles seront également prodigués.
Visite libre du potager, du pigeonnier et du
parc, visites commentées du potager, samedi et
dimanche

La Vallée-aux-Loups Chateaubriand, héritière
d’un riche patrimoine culturel et botanique,
s’étend sur plus de 60 hectares. L’Arboretum
poursuit aujourd’hui la vocation horticole du lieu
en introduisant des collections végétales uniques
de convolvulacées, d’aulnes ou d’hydrangeas au
côté d’arbres centenaires. Son voisin, le jardin de
l’Île verte, créé par le poète Jules Barbier, offre
aux visiteurs une promenade dans un lieu sauvage
et romantique où les ambiances se mêlent et se
mélangent. Le dimanche 6 juin, les professionnels
de ces jardins remarquables livreront leurs secrets
au détour d’une balade. Un jardinier, un paysagiste,
un écologue, un naturaliste et un historien seront
présents pour transmettre chacun sa sensibilité et
son regard sur ce lieu d’exception.
Visite commentée, dimanche

ARBORETUM DE LA VALLÉE AUX LOUPS © CD92WILLY LABRE

Jardin école de
la société régionale
d’horticulture de Montreuil
MONTREUIL, SEINE-SAINT-DENIS
4 rue du Jardin-école 93100 Montreuil
01 70 94 61 30,
www.jardin-ecole.com/newsitejardin-ecole
Le jardin-école de la société régionale d’horticulture
est une invitation à l’évasion au cœur de la ville de
Montreuil. Le jardin-école, créé en 1920 par les
cultivateurs des murs à pêches de Montreuil, est
un lieu de recherche et d’expérimentation. Chaque
année des pommiers de variétés anciennes sont
greffés et quelques pieds de vigne de raisins et de
Chardonnay ont été plantés pour relancer une
production de vin. À l’occasion de Rendez-vous
aux jardins, un après-midi détente et gourmand
dédié à la reine des fleurs sera organisé : pâtisseries
réalisées avec les pétales de roses du jardin mais
aussi des boissons à la rose, des glaces à la rose et
des compositions de bouquets de roses anciennes.
Après-midi dédié à la rose, dimanche

©SRHM
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Potager-fruitier du
château de la Roche-Guyon
LA ROCHE-GUYON, VAL-D’OISE
1 rue de l’Audience 95780 La Roche-Guyon

POTAGER-FRUITIER DU CHÂTEAU DE LA ROCHE- GUYON © LRG

Le château de La Roche Guyon connut son apogée
au XVIIIe siècle sous l’influence du duc de La
Rochefoucauld et de sa fille, la duchesse d’Enville,
qui imagina un jardin anglais nourri de la pensée des
Lumières. Ce jardin, rempli de vestiges importants,
fût laissé à l’abandon jusqu’à la fin du XXe siècle.
Pour cette 18e édition des Rendez-vous aux jardins,
des visites commentées permettront de déambuler
dans le jardin à l’anglaise, habituellement fermé
au public. Le potager-fruitier, lieu de transmission
de valeurs, de savoirs et de compétences, sera lui
aussi accessible en visite guidée. Enfin, un parcours
invitera les enfants à découvrir les insectes jouant
des rôles d’alliés du jardinier, avec à la clé un hôtel à
insectes à rapporter chez soi.
Visite commentée du jardin anglais, visite
commentée du potager-fruitier et parcours
jeune public, samedi et dimanche

Jardin du musée de l’Outil
WY-DIT-JOLI-VILLAGE, VAL-D’OISE
Rue de la Mairie 95420 Wy-dit-Joli-Village
01 34 67 00 91, www.valdoise.fr

JARDIN DU MUSÉE DE L’OUTIL © CD95
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Au cœur du Vexin, le jardin du musée de l’Outil a
été créé dans la tradition des jardins de curés. Ce
jardin dessiné et créé ex nihilo par Claude Pigeard
est aujourd’hui un passage incontournable pour
les amoureux du Vexin. Un programme haut en
couleur a été conçu à l’occasion des Rendez-vous
aux jardins : visites commentées, initiation au Taji
Quan, initiation au dessin de jardin, voyage sur le
fil du temps entre l’origine de la vie et de la flore
sauvage ou encore découverte pour le jeune public
de la manière dont vit et se développe un arbre au
travers d’activités ludiques.
Visites commentées et spectacle « L’Odyssée des
plantes », samedi (sur inscription)
Initiation au Taiji Quan, ateliers jeune public
et initiation de dessin au jardin, dimanche (sur
inscription)

CHÂTEAU DE MÉRÉVILLE DEPUIS LA PRAIRIE
© ALEXIS HARNICHARD

Pour le
jeune public
Musée d’Archéologie
nationale – Domaine national
de Saint-Germain-en-Laye
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, YVELINES
Château-Place Charles de Gaulle
78100 Saint-Germain-en-Laye
01 39 10 13 00
www.musee-archeologienationale.fr

Musée de Montmartre
18E ARRONDISSEMENT, PARIS
12 rue Cortot 75018 Paris
01 49 25 89 39, www.museedemontmartre.fr

JARDINS RENOIR © AUFOUR AUMOULIN.COM

Créé en 1960 dans l’une des plus anciennes bâtisses
de la butte, le musée de Montmartre fut un lieu
de rencontres et de résidence pour de nombreux
artistes : Auguste Renoir, Suzanne Valadon,
Émile Bernard et Raoul Dufy. Havre de paix et de
verdure, les jardins Renoir, propriété du musée de
Montmartre, sont l’un des derniers vestiges de la
campagne à Paris. Le dimanche 6 juin, les enfants
de 3 à 10 ans seront conviés à un atelier-visite pour
découvrir la faune et la flore des jardins. La séance
commencera par une balade suivie d’une activité
nature : semis, herbier, memory nature, dessin ou
coloriage suivant l’âge des participants.
Balade atelier, dimanche (sur inscription)

Cueillette du Plessis
LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX, SEINE-ET-MARNE
Route de Lumigny
77540 Lumigny-Nesles-Ormeaux
01 64 42 94 05, www.cueillettedelumigny.fr

LA CUEILLETTE DU PLESSIS © CUEILLETTEDUPLESSIS
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La cueillette du Plessis fut créée en 1978, avec à
l’époque un hectare de fraises. De fil en aiguille
et pour répondre à la demande, de plus en plus de
légumes puis de fruits ont été plantés. Actuellement,
la cueillette regroupe huit hectares où sont cultivées
plus de 50 variétés de fruits, fleurs et légumes.
Lors des Rendez-vous aux jardins, petits et grands
pourront déambuler dans ce potager géant pour
découvrir les fruits, légumes et fleurs en se laissant
guider par des panneaux pédagogiques. Ce week-end
sera spécialement consacré à la fraise : dégustation
de recettes à base de fraises et cueillette.
Animations autour de la fraise, vendredi,
samedi et dimanche

Les enfants assisteront à un conte musical « La
maison qui ne dormait jamais ». Ce conte fantastique
raconte comment la décision des autorités de faire
passer une route en bordure de jardin peut altérer la
vie quotidienne d’une maison heureuse. Sur scène,
les musiciens de l’Ensemble Calliopée et le comédien
Pierre Vos joindront leurs arts pour raconter les
rebondissements de cette histoire. Après une visite
et une présentation des jardins par les jardiniers du
domaine national, les enfants découvriront en atelier
les différents types de graines, leur germination et
pourra repartir avec son pot et sa graine à faire germer.
Visite-atelier « Sors de ta graine », samedi et
dimanche (sur inscription)
Conte musical, dimanche (sur inscription)

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE NATIONALE - DOMAINE NATIONAL DE SAINTGERMAIN-EN-LAYE © MAN - DOMAINE NATIONAL SAINT- GERMAIN-EN-LAYE

Jardin de Relais Nature
JOUY-EN-JOSAS, YVELINES
Domaine de la Cour Roland 78350 Jouy-en-Josas
www.relaisnature.asso.fr
Au cœur du domaine de la Cour Roland,
l’association Relais Nature dispose d’un jardin
pédagogique de 3 000 m². Elle initiera les familles
aux dangers de certaines fleurs familières qui se
révèlent plus dangereuses qu’on ne le pense. En lien
avec cette exposition, les enfants seront invités à un
atelier de décoration de pot et rempotage de plants
fleuris ou à fleurir. Enfin, chaque visiteur pourra
exercer ses talents d’artiste en apportant sa touche
de couleur à une fresque participative.
Exposition, atelier rempotage et mise en
couleur d’une fresque, dimanche

JARDIN DE RELAIS NATURE © ANNICK BRULIN DEROSIER
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Kid Club
CHÂTILLON, HAUTS-DE-SEINE
11 rue Gatinot 92320 Châtillon
01 42 31 83 50
Première participation

LUDOTHÈQUE DE CHÂTILLON © DR

La ludothèque de Châtillon favorise par le jeu
la sociabilisation, l’éducation, l’intégration,
l’appropriation de la culture et l’expérimentation
des enfants. Il s’agit d’un lieu de partage, de
rencontre où la curiosité et l’imagination des
enfants sont sollicitées. À l’occasion des Rendezvous aux jardins, la ludothèque animera en deux
temps des ateliers jeux sur le thème de la nature,
« Le P’tit verger... », dans le jardin du kid club. Le
samedi matin sera dédié aux enfants de maternels
tandis que l’après-midi sera destinée aux enfants de
primaire. Enfin, un atelier de customisation de pots
en terre et plantations se déroulera le 5 juin de 16h
à 18h.
Ateliers-jeux, customisation de pots en terre et
plantations, samedi

Jardin de la bibliothèque
Guillaume Apollinaire
PONTOISE, VAL-D’OISE
14 rue Alexandre Prachay 95300 Pontoise
01 34 43 35 15

JARDIN DE LA BIBLIOTHÈQUE GUILLAUME APOLLINAIRE © VILLE DE PONTOISE
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La bibliothèque Guillaume-Apollinaire est située
dans un ancien hôtel particulier du centre-ville
de Pontoise. Son patio permet de lire en plein air
pendant les beaux jours et d’accueillir diverses
animations (contes, concerts, expositions, etc.).
Pour les Rendez-vous aux jardins, la bibliothèque
Guillaume Apollinaire présentera des dessins de
Emma Giuliani, illustratrice de l’album jeunesse
Au jardin. Les enfants de moins de six ans auront
également l’opportunité d’assister à des lectures
de contes autour du jardin. Le samedi après-midi,
un atelier d’art floral permettra de développer sa
créativité en famille.
Expositions, samedi
Contes et atelier d’art floral, samedi (sur
inscription)

ATELIER JEUNE PUBLIC DANS LES JARDINS RENOIR
© AUFOURAUMOULIN.COM

Sélections
départementales

JARDIN REMARQUABLE

MONUMENT HISTORIQUE

TOUT LE PROGRAMME ET LES LIENS D’INSCRIPTION À CONSULTER
SUR WWW.RENDEZVOUSAUXJARDINS.FR
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Paris (75)
Jardin du Domaine national du Palais-Royal
1 ARRONDISSEMENT, PARIS
Place du Palais Royal 75001 Paris
01 47 03 92 16
Er

Visites commentées « Histoire du jardin du Palais-Royal » vendredi (sur inscription)
Visites commentées « L’art du jardin à la française au palais-Royal » dimanche (sur inscription)

Jardin partagé Louis Blanc
10E ARRONDISSEMENT, PARIS
6 rue Louis Blanc 75010 Paris
06 50 94 86 65 , www.jardinlouisblanc.fr
Première participation

Seine-et-Marne (77)
Jardin médiéval de la Commanderie des templiers
COULOMMIERS, SEINE-ET-MARNE
Avenue Foch 77120 Coulommiers
01 64 65 08 61, www.commanderie-templiers.fr
Visite libre, visites commentées et atelier de plessage vendredi, samedi et dimanche (tarif préférentiel)

Parc de Noisiel
NOISIEL, SEINE-ET-MARNE
1 cours du Château 77186 Noisiel
01 60 05 15 50, www.ville-noisiel.fr/decouvrir/sites_historiques.html
Visites commentées samedi (sur inscription)

Visite libre dimanche

Parc de la Cité internationale universitaire de Paris
14 ARRONDISSEMENT, PARIS
Boulevard Jourdan 75014 Paris
01 76 21 26 96, www.ciup.fr
E

Jardin-pépinière du Point-du-Jour
VERDELOT, SEINE-ET-MARNE
77510 Verdelot
01 64 04 85 54, www.pepiniere-jardin.com
Visites commentées samedi et dimanche (tarif habituel)

Visite commentée « Jardins du monde en mouvement » samedi (sur inscription)

Parc de Bagatelle
16 ARRONDISSEMENT, PARIS
Route de Sèvres à Neuilly 75016 Paris
3975, www.paris.fr/equipements/parc-de-bagatelle-1808
E

Visites commentées des roseraies, conseils pour la culture des rosiers et ateliers samedi et
dimanche (payant)
Concert dimanche (payant)

La REcyclerie
18E ARRONDISSEMENT, PARIS
83 boulevard Ornano 75018 Paris
01 42 57 58 49, www.larecyclerie.com

Musée départemental de la Seine-et-Marne
SAINT-CYR-SUR-MORIN, SEINE-ET-MARNE
17 avenue de la Ferté-sous-Jouarre 77750 Saint-Cyr-sur-Morin
01 60 24 46 00, www.seine-et-marne.fr
Visites commentées et atelier créatif « Mots sauvages » dimanche (sur inscription)

Musée départemental Stéphane Mallarmé
VULAINES-SUR-SEINE, SEINE-ET-MARNE
4 promenade Mallarmé 77870 Vulaines-sur-Seine
01 64 23 73 27, www.musee-mallarme.fr
Visite libre du jardin et exposition « Mallarmé invite... Yamamoto » vendredi, samedi et dimanche

Visite libre vendredi, samedi et dimanche
Visite commentée et atelier « Chantier potager » samedi (sur inscription)
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Yvelines (78)
Parc de l’Oseraie
LES MUREAUX, YVELINES
Chemin de Halage 78130 Les Mureaux
01 30 91 24 30, www.lesmureaux.fr/Parc-de-l-Oseraie
Première participation
Démonstration des techniques d’élagage et conférence sur les différents métiers œuvrant sur les
espaces verts samedi
Exposition commentée sur les parcs et jardins des Mureaux, visites commentées de la maison
Saulnier, circuit commenté et ateliers artistiques samedi (sur inscription)

Arboretum de Chèvreloup
ROCQUENCOURT, YVELINES
30 route de Versailles 78150 Rocquencourt
01 39 55 53 80, www.arboretumdeversailleschevreloup.fr

Essonne (91)
Jardins partagés de Ris-Orangis
RIS-ORANGIS, ESSONNE
Allée Rose Valland 91130 Ris-Orangis
01 69 02 46 60
Atelier de plantation de cultures et visite commentée samedi

Maison-atelier Foujita
VILLIERS-LE-BÂCLE, ESSONNE
7-9 route de Gif 91190 Villiers-le-Bâcle
01 69 85 34 65, www.essonne.fr/culture-sports-loisirs/lieux-culturels/maison-atelier-foujita
Atelier d’art floral samedi
Exposition «Les Graines Voyageuses » de Murielle Joubert, ateliers créatifs samedi et dimanche
Ateliers calligraphie et conférence sur la taille des arbres dimanche

Circuit « Bois et musique » vendredi, samedi et dimanche (tarif habituel)

Maison littéraire de Victor Hugo
Musée du Domaine royal de Marly
MARLY-LE-ROY, YVELINES
1 grille royale – Parc de Marly 78160 Marly-le-Roi
01 39 69 06 26, www.musee-domaine-marly.fr
Visites commentées samedi (sur inscription, tarif préférentiel)
Concert samedi
Conférence « Le Nôtre et l’art des jardins » par Hélène Delalex (sur inscription, tarif habituel)

Maison Jean Monnet – Service Parlement européen
BAZOCHES-SUR-GUYONNE, YVELINES
7 Chemin du Vieux Pressoir 78490 Bazoches-sur-Guyonne
01 34 86 12 43, www.europarl.europa.eu/visiting/fr/maison-de-jean-monnet
Conférence en ligne « Histoires et usages des plantes du jardin citoyen européen de la Maison
Monnet » par Pardeisos-Jardins européens, vendredi
Livret jeux sur les plantes symboles d’Europe, nouveau parcours Arboretum et spectacle vivant
« Impromptus au Jardin », samedi et dimanche

La Roseraie du Moulin

BIÈVRES, ESSONNE
Château des Roches – 45 rue Vauboyen 91570 Bièvres
01 69 41 82 84, www.maisonlitterairedevictorhugo.net
Visites commentées du parc et visites commentées de la Maison littéraire
samedi et dimanche (tarif préférentiel)

Domaine de Courson
COURSON-MONTELOUP, ESSONNE
91680 Courson-Monteloup
01 64 58 90 12, www.domaine-de-courson.fr
« Le labyrinthe du petit bois nouveau » pour le jeune public vendredi, samedi et dimanche (tarif habituel)

Domaine départemental de Chamarande
CHAMARANDE, ESSONNE
38 rue du Commandant-Arnoux 91730 Chamarande
01 60 82 52 01, www.chamarande.essonne.fr
Visite commentée samedi (sur inscription)
Atelier d’ornithologie dimanche (sur inscription)

PRUNAY-EN-YVELINES, YVELINES
Rue d’Andret - Moulin d’Andret 78660 Prunay-en-Yvelines
06 80 32 65 09
Ouverture exceptionnelle
Visites commentées vendredi, samedi et dimanche (sur inscription)
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Hauts-de-Seine (92)
La Ferme du Bonheur et le Champ de la Garde
NANTERRE, HAUTS-DE-SEINE
220 avenue de la République 92000 Nanterre
01 47 24 51 24, www.lafermedubonheur.fr
Conférence des Sciences et des Techniques « Problématiques d’une agriculture d’espoir » (sur
inscription) vendredi
Journée découverte d’apiculture (sur inscription, tarif habituel), marché paysan et visites
commentées (sur inscription) samedi
Initiation à l’architecture en pierre-sèche samedi et dimanche (sur inscription, tarif habituel)
Transhumance à moutons (sur incription) et travaux d’Agro-Poésie dimanche

Jardin collectif, Maison de quartier des Sorbiers
SURESNES, HAUTS-DE-SEINE
5 allée des Platanes 92150 Suresness
06 85 76 72 90

Seine-Saint-Denis (93)
Rotonde des Valois
SAINT-DENIS, SEINE-SAINT-DENIS
Allée des 6 Chapelles 93200 Saint-Denis
www.suivezlafleche.com
Première participation
Ateliers d’été de l’association Suivez La Flèche vendredi, samedi et dimanche (sur inscription)

IME Excelsior
LE RAINCY, SEINE-SAINT-DENIS
7 boulevard du Nord 93340 Le Raincy
01 43 81 04 81, www.vivre-devenir.fr/etablissements/institut-medico-educatif-ime-excelsior
Première participation, Ouverture exceptionnelle
Visites commentées vendredi

Visite commentée samedi

Parc de la médiathèque
Musée d’art et d’histoire de Meudon
MEUDON, HAUTS-DE-SEINE
11 rue des Pierres 92190 Meudon
01 46 23 87 13, www.musee.meudon.fr
Atelier créatif jeune public (sur inscription, tarif habituel) samedi
Visite libre, parcours-Découverte « Les Coteaux du Quartier du Potager » (sur inscription) samedi
et dimanche
Atelier danse et yoga (sur inscription, tarif habituel) dimanche

Domaine national de Saint-Cloud
SAINT-CLOUD HAUTS-DE-SEINE
Grille d’honneur 92210 Saint-Cloud
01 41 12 02 90 , www.domaine-saint-cloud.fr
Visite libre et portes ouvertes des jardins ouvriers samedi et dimanche
Visite commentée de la mosaïque florale (sur inscription) et atelier de découverte de la
mosaïculture pour le jeune public (sur inscription) samedi

LE RAINCY, SEINE-SAINT-DENIS
12 avenue de la Résistance 93340 Le Raincy
01 43 81 94 94, www.leraincy.fr
Première participation
Ateliers scientifiques sur les graines pour le jeune public samedi (sur inscription)
Spectacle musical sur le thème de la nature pour le jeune public dimanche (sur inscription)

Square Maunoury
LE RAINCY, SEINE-SAINT-DENIS
Allée Baratin 93340 Le Raincy
01 43 02 42 00, www.leraincy.fr
Première participation
Ateliers « Fabrication d’un pot d’herbes aromatiques », ateliers « Découverte du compost »,
ateliers « Découverte de la fabrication du miel », ateliers de composition de bouquets,
démonstrations d’art floral et ateliers landart et papercraft pour le jeune public samedi

Jardin Alcobendas
Centre horticole de Courbevoie
COURBEVOIE, HAUTS-DE-SEINE
140 boulevard Saint-Denis 92400 Courbevoie
www.ville-courbevoie.fr

ÉPINAY-SUR-SEINE, SEINE-SAINT-DENIS
Rue Quetigny 93800 Épinay-sur-Seine
Première participation
Ateliers « À vos semis ! » dimanche

Ateliers de rempotage jeune public samedi et dimanche
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Val-de-Marne (94)
Les bords de Marne à Créteil
CRÉTEIL, VAL-DE-MARNE
Angle de l’avenue de Verdun et de la rue de la Prairie 94000 Créteil
01 58 43 38 01, www.ville-creteil.fr/les-promenades
Circuit commenté samedi (sur inscription)

Val-d’Oise (95)
Jardin pédagogique d’Inven’terre
SARCELLES, VAL-D’OISE
11 impasse des Piliers 95200 Sarcelles
01 39 94 53 88 , www.inventerre.org
Visites commentées vendredi, samedi et dimanche (sur inscription)
Atelier jeune public « Prendre la parole pour l’environnement » et atelier jeune public
« La Fresque de l’alimentation durable » samedi (sur inscription)

Parc Dupeyroux
CRÉTEIL, VAL-DE-MARNE
Rue des Mèches 94000 Créteil
01 58 43 38 01, www.ville-creteil.fr
Visite olfactive, samedi et dimanche (sur inscription)
Interventions instrumentales et vocales, samedi
Parcours chorégraphique, dimanche

Parc et jardins de l’abbaye royale de Royaumont
ASNIÈRES-SUR-OISE, VAL-D’OISE
Abbaye de Royaumont 95270 Asnières-sur-Oise
01 30 35 59 70, www.royaumont.com
Jeu-parcours en famille vendredi, samedi et dimanche (tarif habituel)
Visites commentées samedi (tarif habituel)

Parc du Château de Marcouville
PONTOISE, VAL-D’OISE
2 rue des Pâtis 95300 Pontoise
01 34 43 35 15, www.ville-pontoise.fr
Découverte de la ferme pédagogique pour le jeune public samedi et dimanche

Musée archéologique du Val-d’Oise
GUIRY-EN-VEXIN, VAL-D’OISE
4 place du Château 95450 Guiry-en-Vexin
01 34 33 86 00, www.valdoise.fr
Conférence sur l’archéologie des jardins et concert dimanche (sur inscription)

Jardin de Monique Petit
EAUBONNE VAL-D’OISE
1 bis avenue de l’Alliance 95600 Eaubonne
06 76 22 56 18
Ouverture exceptionnelle
Animation musicale avec le groupe Estrad samedi
Visite libre, exposition d’art floral japonais, exposition de céramiques de Sylvie Barbara
et rencontre avec un jardinier samedi et dimanche

40

41

Direction régionale
des affaires culturelles
d’Île-de-France
47 rue Le Peletier 75009 Paris
01 53 06 50 00
www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Ile-de-France
Tout le programme des Rendez-vous aux jardins est
disponible sur le site :
www.rendezvousauxjardins.fr
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