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Il est recommandé aux responsables des lieux de privilégier les activités en plein air
(ateliers pédagogiques et autres animations), de veiller à l’application des consignes
sanitaires en vigueur et de limiter les visites guidées à dix personnes.
Chaque lieu devra respecter l’ensemble des consignes sanitaires générales (espacement au minimum d’un mètre entre les personnes portant un masque et de deux
mètres entre personnes sans masque ; absence de regroupement de plus de dix
personnes ; interdiction de toucher ou manipuler des objets susceptibles d’être
touchés par d’autres personnes, sauf à se désinfecter avant et après les mains avec
du gel hydro-alcoolique).
Les lieux fermés, tels que les serres, orangeries, espaces d’accueil ou monuments
associés doivent respecter strictement les consignes des établissements recevant
du public.
www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creation-rapide/Aide-pour-la-reouverture-au-public
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Éditorial
Pour leur 18e édition en France et 3e édition en Europe, les Rendezvous 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
(c) MC - Didier Plowy
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18e édition
des Rendez-vous
aux jardins

Organisé par le ministère de la Culture, l’événement Rendezvous aux jardins a pour objectif de valoriser la richesse et
la variété des jardins en France et en Europe, de favoriser les
échanges entre les acteurs du jardin (propriétaires, jardiniers,
horticulteurs, paysagistes…) et le public, néophyte et amateur
éclairé, et de sensibiliser les visiteurs aux nombreuses actions
mises en oeuvre pour faire connaître, conserver, restaurer,
créer des jardins, transmettre des savoir-faire et former des
jardiniers et des jardiniers d’art.

Jardin
remarquable

Animations
Jeune public

Transmission
des savoirs

Monument
Historique

Première
ouverture/
Ouverture
exceptionnelle

Accès
gratuit
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Conçu sur trois jours, cet événement culturel est
plus particulièrement réservé le vendredi 4 juin au
public scolaire (sur rendez-vous préalables), les samedi 5 et dimanche 6 juin, les jardins s’ouvriront
largement à tous les publics.
Des jardins privés et publics de tous les styles, des
plus vastes parcs aux plus modestes jardins, qu’ils
soient historiques, contemporains, futuristes,
nourriciers, conservatoires de plantes, collections
exotiques ou encore thérapeutiques…, sont tous le
fruit d’une passion humaine, de soins attentifs
permanents, d’héritage de savoir-faire à préserver
et à transmettre à nos générations de demain.
Chaque année, les visiteurs découvrent de nouveaux jardins et sont invités à prendre part à l’une
des animations organisées à cette unique occasion : ateliers pédagogiques, visites guidées, expositions, conférences, promenades musicales, spectacles, etc.
Pour la troisième année, des jardins seront ouverts
dans de nombreux pays d’Europe et notamment en
Allemagne, Andorre, Belgique, Croatie, Espagne,
Estonie, Finlande, Hongrie, Italie, Lituanie,
Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie,
Roumanie, Russie, Suisse, etc.
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Cette manifestation bénéficie de partenariats :
Val’hor, RATP, Centre des monuments nationaux
(CMN), Association des maires de France (AMF),
L’Ami des jardins, Le Figaro, La Voix du Nord,
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,
Binette et Jardins, Maison à Part, Gerbeaud, l’Association des journalistes du jardin et de l’horticulture (AJJH).
Parmi les nombreux soutiens : les collectivités territoriales, les Villes et pays d’art et d’histoire
(VPAH), les Conseils d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement (CAUE), le Comité des Parcs
et Jardins de France (CPJF), la Demeure historique,
les Vieilles maisons françaises, Semae, Fondation
Signature, Jardins de Noé, Hortis, Truffaut, Côté
Nature…
Les Rendez-vous aux jardins sont organisés par le
ministère de la Culture et mis en œuvre par les
Directions Régionales des Affaires Culturelles.

DONNÉES CHIFFRÉES

Rendez-vous aux jardins 2021

Les actions en faveur
des jardins

3 000

2 793

parcs et jardins participants,
en France et en Europe, dont :

2 500
500

jardins protégés au titre des
monuments historiques, dont :

En Europe

en France

En France

en Europe

200
250

jardins ouverts pour la première fois

22

627
1 766

classés

pays participants

Allemagne, Andorre, Belgique (Wallonie),
Croatie, Estonie, Finlande, Hongrie, Irlande,
Italie, Lituanie, Luxembourg, Monaco,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Russie,
Suisse.

454

parcs et jardins labellisés
" Jardin remarquable #

jardins ouverts à titre exceptionnel

3 500
animations, dont :

1 500
70%

pour le jeune public

sur le thème de la
et près de
transmission des savoirs
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inscrits
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La transmission
des savoirs, thème
de l’année 2021

Le thème de « la transmission des savoirs » nous
permet de donner un coup de projecteur sur toutes
les formes de transmissions des savoirs :
Depuis la Renaissance, les traités d’art des jardins,
les plans, les gravures circulent dans toute l’Europe
(documents conservés dans des bibliothèques, des
médiathèques et des archives publiques et privées).
Les savoirs jardiniers, horticoles, paysagistes se
transmettent par l’enseignement dans des lieux
qui y sont consacrés tels que les lycées d’horticulture, centres de formation, écoles de paysage,
écoles d’architecture, associations spécialisées,
jardins partagés… mais aussi par des moyens plus
insolites ou plus modernes grâce à des blogs, des
tutoriels ou à la télévision.
Depuis le plus jeune âge, des dispositifs pédagogiques destinés aux enfants leur permettent d’apprendre les mains dans la terre.
La transmission peut également s’effectuer au
cours des voyages, notamment ceux des Compagnons du Tour de France qui partent se former
auprès de leurs ainés mais aussi de botanistes ou
encore de jardiniers et de paysagistes qui travaillent dans le monde entier.
Enfin, les guides, les conférenciers et les nombreux
autres animateurs de visites commentées transmettent leurs connaissances à un public avide de
leur accompagnement érudit et généreux.
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Toutes ces connaissances sont de plus en plus accessibles via les nombreux supports imprimés et
digitaux (sites internet, blogs, réseaux sociaux, applications…)

Le jardin se situe à la croisée des chemins,
entre vivant et culture. Parler des jardins,
c’est parler de nature, de biodiversité.
C'est aussi parler d'histoire, de paysages
construits et de gestion durable du jardin.
Les jardins remarquables, les jardins protégés ou
non au titre des monuments historiques et les jardins de création récente ont en commun d’incarner
un accord entre le temps long de la nature et le
temps plus court de la construction, celui de l’homme. Espaces façonnés, fabriqués, à la fois lieux de
biodiversité, de foisonnement et de conception intellectuelle, les jardins incarnent une forme d’équilibre, dont l’homme constitue le point central.
Aujourd’hui, alors que le réchauffement climatique
pose des questions nouvelles, les jardins sont des
lieux précieux capables de travailler avec le vivant
tel qu’il est, tel qu’il change et tel qu’il devient.

Premières
participations et
ouvertures
exceptionnelles

Jardin de curé, Aisne (02)

Jardin Pierrot, Bas-Rhin (67)

Jardin de création récente – Première participation

Jardin créé autour de l’église Saint Georges est composé de plantes médicinales, de fruits et de fleurs.
Visite libre.
Horaires : vendredi, samedi et dimanche 8h30–19h.
Tarif : gratuit.
Espace Saint-Georges
02290 Ressons-le-Long
Tél : 03 23 74 21 12
www.ressonslelong.fr

Jardin du Prieuré, Loire (42)

Jardins de l'Hôtel de Matignon (75)

Jardin privé de création récente

Jardin privé, de style contemporain, créé en 1999.
Visite libre.
Horaires : samedi 10h–18h et dimanche 12h–18h.
Tarif : participation libre.
42510 Nervieux
Tél : 06 32 20 33 77

De nouveaux jardins participent, pour
la première fois ou à titre exceptionnel,
aux Rendez-vous aux jardins.
Entre jardin de curé, parc dessiné au XVIIe siècle,
jardin de création récente, jardin vivrier ou de
plantes aromatiques, ces nouveaux participants
illustrent la richesse et la diversité du patrimoine
vert sur l’ensemble du territoire et témoignent
de l’engouement des propriétaires, privés et
publics, à rencontrer et échanger avec un public
toujours plus nombreux.

Jardin d’inspiration anglaise, conçu pour que le
regard se porte vers les différentes ambiances sans
dévoiler tous les recoins (tonnelle, gloriette, bassin, potager, verger). Nombreuses variétés de végétaux : arbres, arbustes, fruitiers, buis, roses,
hortensias, hostas, vivaces…
Visite libre.
Animation : atelier sur le compostage.
Horaires : samedi et dimanche 10h–18h.
Tarif : gratuit.
65 rue Finkwiller – 67680 Epfig

Jardins du château du CoudrayMontpensier, Indre-et-Loire (37)
Jardin privé

Ces jardins réguliers ont été aménagés à partir de
1736 par l’architecte Anjubault au nord du château.
Des buis ornent les bordures et mettent en valeur
les massifs floraux multicolores et les parterres où
s’entremêlent rosaces, larmes et macarons.
Visite libre.
Horaires : samedi et dimanche 14h–18h.
Tarif : gratuit.
37500 Seuilly
www.coudray-montpensier.fr

L'hôtel de Matignon, résidence du Premier ministre,
possède un jardin exceptionnel à plusieurs titres. Sa
superficie, de près de 2 hectares, en fait le plus
grand jardin privé de Paris. Son histoire qui s'étale
sur trois siècles, est un formidable exemple de l'évolution du goût en matière de jardin, du XVIIIe siècle
jusqu'à nos jours. Dans le cadre des Rendez-vous
aux jardins, nous vous proposons de déambuler
dans les allées et de partir à la découverte de ses
arbres remarquables de part leur origine, leur taille
et leur ancienneté ; vous découvrirez également
l'origine de la tradition des arbres des Premiers ministres ainsi que de nombreuses autres anecdotes
liées à l'histoire de ce parc tricentenaire.
Accueil des scolaires vendredi, sur inscription préalable.
Visite libre,samedi et dimanche de 10h à 18h, sur inscription préalable.
36 rue de Babylone - 75007 Paris
Accès : stations de métro "Saint-FrançoisXavier" (ligne 13) ou "Sèvres-Babylone"
(lignes 10 et 12)
www.weezevent.com/rendez-vous-aux-jardins-2021-a-l-hotel-de-matignon

Le jardin caché, Manche (50)
Jardin privé – Ouverture exceptionnelle

Jardin fleuri et arboré dont la conception a débuté
il y a quinze ans. Il est composé d’arbres, d’arbustes
et de vivaces annuelles.
Visite libre.
Horaires : vendredi, samedi et dimanche 10h–19h.
Tarif : adulte : 4€ / gratuit -18 ans.
13 route de la Coquerel – 50210 Ouville
Tél : 06 71 22 51 69
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Jardin Refoin, Saône et Loire (71)

Les jardins de Jammes – Le Mas de
Jammes, Aveyron (12)

Jardin privé vivrier de collection,
de création récente

Jardin de l’Arborescence (26)

Jardin du domaine de Montclair (69)

Première participation

Jardin privé – Première participation –
Ouverture exceptionnelle

Jardin vivrier – Ouverture exceptionnelle

Ce jardin d’ornement, créé au cœur du bocage
Charolais, est organisé en une douzaine de petits
jardins, dont le plus récent est d’inspiration japonaise. Il met en valeur plusieurs centaines de variétés de plantes horticoles et comprend également
un verger conservatoire.
Animations : visites commentées du jardin.
Horaires : samedi 9h30–18h et dimanche 9h30–16h.
Tarif : gratuit.
71430 Grandvaux

Jardins de Génissac, Gironde (33)

Ces jardins aux biotopes différents sont le lieu de
production, de récolte et de vente de plantes aromatiques et médicinales cultivées selon les principes de l’agriculture bio et biodynamique depuis
1986.
Animations : visites guidées des jardins.
Horaires : vendredi, samedi et dimanche 10h–19h.
Tarif : gratuit.
12350 Jammes
Tél : 06 36 91 74 18
www.jardinsdejammes.fr

Casa Domani, Alpes-de-HautesProvence (04)

Jardin public

Entre fleurs, fruits et légumes, ce jardin nourricier
est respectueux de la biodiversité et des hommes.
Créé en 2019, il a pour vocation de promouvoir
l’éducation à l’environnement et au développement
durable.
Visite libre.
Horaires : samedi et dimanche 10h–12h, 14h–18h.
Tarif : participation libre.
155 chemin de la Croix – 33420 Génissac
Tél : 06 15 68 61 19

Jardin du siège de ! Arts Pluriels ",
Val-d’Oise (95)
Jardin privé

Dans ce jardin privé situé au bord d’une rivière,
découvrez des œuvres créées en correspondance
avec le jardin par l’artiste, Gérard Bessert, peintre
du mouvement et de la matière.
Visite libre.
Horaires : vendredi et samedi 11h–18h,
dimanche 11h–17h.
Tarif : gratuit.
65 avenue de l’Oise – 95620 Parmain
Tél : 06 07 45 33 93
www.gerardbesset.com
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Jardin privé – Ouverture exceptionnelle –
Première participation

Depuis 60 ans, ce jardin situé dans les collines de
la Thomassine à Manosque, a été poétiquement
aménagé. Il abrite aujourd’hui une collection de
peintures et de sculptures.
Animations : visites du jardin, exposition d’œuvres et
constructions collectives d’un mur avec des pier res
anciennes.
Horaires : vendredi 12h–17h, samedi et dimanche
10h–18h.
Tarif : gratuit, sur inscription.
765 chemin de la Thomassine,
04100 Manosque
Tél : 06 10 26 22 69

Jardin de Boisclaireau, Sarthe (72)
Jardin vivrier

Ce jardin, « havre de vie », situé au cœur de la ville
du Mans, est dédié aux rencontres et à l’art.
Animations : visites commentées du jardin.
Horaires : vendredi 10h–18h (pour les scolaires).
Tarif : gratuit, sur inscription.
21 rue Lionel Royer, 72000 Le Mans
Tél : 06 70 04 48 48

Ce jardin privé de création récente comporte un
potager, un verger, un jardin de simples, un jardin
consacré aux plantes de terre de bruyère ainsi
qu’un jardin d’hiver dédié aux orchidées exotiques.
Il se veut un espace pédagogique pour favoriser la
biodiversité dans son jardin.
Entrée libre et gratuite
Route des caires - 26000 Combovin
Tél : 04 75 59 89 83

Jardin panoramique de la maison
de la Haute Seille (39)
Jardin à la française – Première participation

Ce Jardin historique situé dans l’ancien quartier
abbatial du village de Château-Chalon est attenant à la maison du « Froid Pignon » où résidait le
confesseur des abbesses de l’abbaye. C’est un pôle
œnotouristique patrimonial et culturel au cœur du
vignoble réputé du vin jaune. Des plantes à floraison à dominantes chaudes sont associées aux créations d’une dizaine de plasticiens.
Entrée gratuite
26 rue de l’église – 39210 Château-Chalon
www.tourisme-chateauchalon.fr

Jardins du château des Onglées (35)
Jardin privé à l’anglaise et à la française –
Monument historique – Première participation

Aux portes de Rennes, ce parc dessiné au XVIIe
siècle vous propose des promenades sous les arbres
centenaires, le long des douves et du miroir d’eau.
Visite libre.
Animation : samedi à 14h30 : visite commentée de la
flore du parc par Louis Diard, botaniste.
Horaires : samedi et dimanche 14h–18h.
Tarifs : adulte : 5€, jeune (12–17 ans) : 4€ / gratuit
-12 ans.
Lieu-dit les Onglées – 35690 Acigné
Tél : 07 82 07 55 66
www.associationdesongl.wixsite.com/
chateaudesonglees
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Le domaine de Montclair est situé sur la crête du
premier coteau beaujolais, à 1/2 h de Lyon. Son terrain ceint de murs sʼorganise autour dʼune bâtisse
dʼépoque romantique et de ses dépendances : ancien
cuvage, orangerie, loges. Il se répartit entre vignes,
prairies, bois, verger, jardin de curé, ancien potager
et parc dʼornement. Il offre des vues panoramiques
sur les deux versants de la crête : la première sur la
plaine de Saône le Mont Verdun et à lʼhorizon les
sommets alpins visibles par temps dégagé. La seconde donne sur les vallonnements bucoliques du
Beaujolais et les lumières du couchant.
Animations : vendredi 9h–17h.
Promenade dans le parc, atelier de repiquage de semis
dans la serre, jeux « belle époque » et espace boutique,
goûter et rafraîchissements dans la cour : un moment
convivial en famille !
Tarifs : 5€ / gratuit -12 ans
1 route de Montclair – 69480 Pommiers
Tél : 06 87 32 44 55
www.parcsetjardins.fr/jardins/1808-montclair

Jardin et parc de Bosmont (02)

vage planté sur un sol gorgé d’eau. L’ensemble est
composé de multiples jardins intimes ouvrant sur
de grands paysages : la vallée des rhododendrons,
les jardins orange, le labyrinthe de houx, le verger,
la prairie fleurie, le grand chêne taillé qui trône au
milieu d’un amphithéâtre, le sentier sauvage, les
arbres d’espèces rares et l’incroyable vue sur la
mer modelée à grand renfort d’élagage des cîmes.
Animations : visites guidées
sur inscription préalable à 9h30 – 11h30 – 14h et 16h
Tarif : 15€ / Gratuit -12 ans
15 chemin des Grandes Masures
76119 Varengeville-sur-mer
vallondemorville@gmail.com

Parc paysager à l’anglaise – Première ouverture

Ce grand parc arboré datant du XIXe siècle est
composé d’érables, de platanes et d’une collection
d’arbustes. Le jardin d’ornement, agrémenté de
plantes vivaces et de fleurs, accueille différents
animaux dont des oiseaux exotiques.
Visite libre.
Horaires : Vendredi, samedi et dimanche : 14h–18h.
Tarif : Gratuit -18 ans / Réduit pour les groupes de 10
personnes.
Château de Bosmont
02250 Bosmont-sur-Serre
Tél : 06.18.54.02.23

Parc du château du Rocher (23)

Jardins de l’hôtel de Caumont,
Bouches-du-Rhône (13)
Ouverture exceptionnelle – Jardin régulier
à la française

En s’appuyant sur l’histoire de Jean-Baptiste de
Bruny, baron de la Tour d’Aigues, féru de sciences
naturelles, les scolaires seront invités à un parcours sensoriel interactif pour découvrir les codes
des jardins « à la française » et explorer les autres
richesses naturelles de ce site, sous la conduite de
médiatrices culturelles.
3 rue Joseph Cabassol
13100 Aix-en-Provence
Tél : 06 62 22 05 58
www.fondation-culturespaces.com/fr/
rendez-vous-aux-jardins

Jardin privé à l’anglaise et à la française –
Ouverture exceptionnelle

Ce parc paysager aux rhododendrons centenaires
a été créé en 1908. Le parc domine la vallée. Y cohabitent, sur plusieurs étages, trois styles de jardins : rocaille, à la française et à l’anglaise, avec
des essences végétales rares pour la région comme
des séquoias géants et cyprès de Lawson. L’étang
en contrebas est entouré d’un très bel ensemble de
rocailles avec pont rustique, faux enrochements,
balustrade et grotte.
Animations : visites guidées du parc et animations sur
le thème de la rocaille et du jardin.
Horaires : samedi et dimanche 10h–18h.
Tarifs : adulte : 5€ / gratuit -18ans.
2 chemin du Rocher – 23260 La Villeneuve
Tél : 05 55 67 23 02
www.facebook.com/parcdurocher

Le Bois de Morville (76)
Jardin contemporain privé de paysagiste –
Première participation

Ce jardin, créé à partir de 1982 par le paysagiste
Pascal Cribier, a la particularité d’être un « jardin
laboratoire botanique, esthétique et scientifique ».
Fruit de quarante années de travaux colossaux de
terrassement, d’essouchage, de transplantations
dans ce lieu, qui, à l’origine, n’était qu’un bois sau-

Jardin médiéval du Fort Saint-André (30)
Jardin privé d’inspiration médiévale

Aux pieds des remparts du Fort Saint-André, ce
jardin médiéval de 200 m² aménagé en 2017 est
composé de carrés entourés de plessis, plantés et
cultivés par les enfants participants aux ateliers
pédagogiques ou par les équipes du Fort. Découvrez une composition de plantes aromatiques,
tinctoriales, médicinales, magiques et potagères.
Visite libre.
Animations : ciné-concert « Les 4 saisons de Poucette » (à partir de 4 ans, sur inscription) et atelier
« Confection d’un gîte à hérissons » (à partir de 6 ans,
sur inscription).
Horaires : vendredi 10h30–12h, 13h–16h30 (scolaires),
samedi et dimanche 10h–18h.
Tarif : gratuit.
Rue Montée du Fort
30400 Villeneuve-Lès-Avignon
Tél : 04 90 25 45 35
www.fort-saint-andre.fr

20

21

Animations
pour le jeune
public

Jardin de l’abbaye d’Aulps,
Hautes-Savoie (74)

Jardins du château royal d’Amboise,
Indre-et-Loire (37)

Jardin d’inspiration médiévale – Jardin de création
récente – Jardin vivrier – Jardin public

Des animateurs proposent de confectionner des
bombes de graines, de dessiner et de peintre des
plantes ou de décorer des pots en terre dans les
jardins de cette abbaye médiévale.
Domaine de découverte de la vallée d’Aulps
– l’Abbaye – 74430 Saint-Jean-d’Aulps
Tél : 04 50 04 52 63
www.abbayedaulps.fr

Labellisé « Jardin remarquable », ce jardin s’inscrit
pleinement dans les actions tournées vers la protection de la faune et de la flore.
Visite commentée pour les scolaires avec l’équipe espace vert du château et M. Jean-Louis Sureau,
conseiller patrimoine et jardins.
Montée de l’Emir Abd el Kader
37400 Amboise
Tél : 02 47 57 00 98
www.chateau-amboise.com

Pays d’art et d’histoire de Riom
Limagne et Volcans, Puy-de-Dôme (63)

Vendredi 4 juin, les scolaires sont invités à découvrir les serres de la Ville de Riom et pratiquer le
rempotage de plantes. Une façon ludique de découvrir les étapes de croissance des végétaux et,
avec elles, le fleurissement de la ville de Riom.
Une exposition « dans la peau d’un arbre » est également proposée.
63140 Châtel-Guyon
Tél : 04 73 38 99 94

Le vendredi 4 juin, journée dédiée plus
particulièrement aux scolaires, et
tout au long du week-end, une multitude
d’activités sont offertes aux enfants.
Les ateliers pédagogiques et les nombreuses autres
animations récréatives sont l’occasion d'initier
le jeune public au jardinage, de l'éveiller à l'art et
à la conception des jardins et à la nécessaire
protection de la faune et de la flore. Ces journées
ont aussi pour objectif de favoriser des rencontres
et des échanges avec des jardiniers, des botanistes
et de nombreux autres spécialistes passionnés
de jardins.

Jardin pédagogique du musée
départemental des Arts et Techniques,
Haute-Saône (70)

Dans ce jardin pédagogique, venez découvrir le
spectacle des Zanimos !
Imaginez un étal de marché peu ordinaire : un poivron poivrot, des tomates acrobates, des taupes
chanteuses de rap et bien d’autres artistes en
herbe. Les végétaux spectaculaires prendront vie
sous la direction d’Andrée Kupp, dresseuse et
montreuse de légumes ! Les légumes vous livreront
des secrets dans un tourbillon de danse, de musique, de galipettes et sèmeront du rêve dans le
jardin.
Rue des Lavières – 70600 Champlitte

Les visites du vendredi 4
sont gratuites pour les scolaires
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Arboretum des Grandes Bruyères,
Loiret (45)
Jardin régulier à la française – Parc paysager à
l’anglaise – Jardin de collection – Jardin privé

Les enfants de 6 à 12 ans s’initient à l’art des jardins en explorant les cinq jardins thématiques :
jardins à la française, à l’anglaise, à l’asiatique… à
l’aide d’un livret jeu. Cette exploration permet
d’en découvrir les caractéristiques particulières
mais aussi les petits secrets.
Arboretum des Grandes Bruyères
45440 Ingrannes
Tél : 02 38 57 28 24
www.arboretumdesgrandesbruyeres.fr

Parc du château de la Neuenbourg,
Haut-Rhin (68)
Parc paysager à l’anglaise – Jardin privé –
Villes et Pays d’art et d’histoire

Découvrez l’histoire du parc de la Neuenbourg et
participez à l’herbier collectif en découvrant les
arbres remarquables du parc, à la manière de Henry Schlumberger, habitant du château pendant la
période industrielle et passionné de botanique.
Ce parc fut créé entre 1830 et 1850 par la famille
Schlumberger. Le jardin du XVIIIe siècle est alors
transformé en un parc paysager invitant à une flânerie romantique. Près de 40 espèces d’arbres et
arbustes ont été répertoriés.
Rue du 4 février – Guebwiller
www.cc-guebwiller.fr

Ancienne abbaye des prémontrés,
Meurthe-et-Moselle (54)

Jardin de Groussay, Yvelines (78)
Jardin de création récente – Jardin public

Avec ses 2,5 hectares d’espaces verts, cette abbaye
est le lieu idéal pour une sortie scolaire sur le
thème des jardins. Quatre animations sont proposées par rotation de 30 mn. Munis d’un livret pédagogique, les élèves parcourent différents types
de jardins (cloître, jardin à la française…) afin
d’identifier leurs particularités.
Plusieurs ateliers sont proposés, notamment un
atelier jardinage sous la conduite ludique de la jardinière, Alexandra et un atelier créatif intitulé
« Dessine-moi ton jardin ». En complément, et sur
demande, un pique-nique tiré du sac, au bord de la
Moselle, pourra clore la matinée ou ouvrir une
après-midi de découvertes.
Quatre animations ludiques permettront aux
élèves de découvrir ces jardins autrement.
9 rue Saint Martin – Pont-à-Mousson
Tél : 03 83 81 10 32
www.abbaye-premontres.com

Lieu de promenade écologique et pédagogique
dans un parc naturel forestier..
Kipic le drôle de hérisson du parc emmène les plus
petits à la découverte de la nature. Des fleurs, des
arbres, des insectes, des grenouilles. Kipic connaît
cet endroit comme sa poche. Les enfants auront
pourtant une mission : aider Kipic à retrouver son
pique-nique. Ce petit coquin l’a oublié dans le parc
la nuit dernière !
Rue de Groussay – 78120 Rambouillet

Jardin de la bibliothèque Guillaume
Apollinaire, Val-d’Oise (95)
Villes et Pays d’art et d’histoire – Jardin public

Lectures de contes sur le thème des jardins pour
les petits de 3 à 6 ans dans cette bibliothèque située dans un ancien hôtel particulier de la ville de
Pontoise.
14 rue Alexandre Prachay – 95300 Pontoise

Musée d’Archéologie nationale,
Yvelines (78)

Jardins de l’Île de Tatihou, Manche (50)
Parc paysager à l’anglaise

Musée de France – Jardin public – Parc paysager
à l’anglaise – Jardin régulier à la française

Ces jardins sont composés d’un jardin régulier à
la française, d’une grande terrasse de 1945 m de
long surplombant la vallée de la Seine, et d’un jardin paysager à l’anglaise créé au XIXe siècle réalisé sur l’emprise de la forêt.
Après une visite et une présentation des jardins
par les jardiniers du domaine national, les enfants
découvriront dans le cadre de l’atelier « sors de ta
graine » les différents types de graines et leur germination. Chaque enfant repartira avec son pot et
sa graine à faire germer.
Place Charles de Gaulle
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél : 01 39 10 13 00
musee-archeologienationale.fr

L’île Tatihou, ouverte au public depuis 1992, est
chargée d’histoire, les fortifications et le patrimoine naturel qu’il abrite en témoignent. Le
conservatoire du littoral assure la protection du
site de façon à accroître la biodiversité dans un
souci de gestion respectueuse de l’environnement.
À l’aide de mousses, lichens, plantes, sable et galets, les enfants sont invités à organiser leurs jardins dans un back garden à l’instar des jardins zen
japonais. Le jardinier expliquera comment il élabore son jardin sur la mer et les enfants s’amuseront à identifier des plantes en les touchant ou en
humant leur parfum.
Ile de Tatihou – 50550 Saint-Vaast-la-Hougue
www.tatihou.manche.fr

Les jardins de Canon, Calvados (14)
Jardin privé régulier et parc paysager –
Jardin vivrier

Jardins de l’abbaye de Saint-Riquier,
Somme (80)
Site patrimonial remarquable – Villes et pays
d’art et d’histoire – Jardin de collection –
Jardin vivrier

Petits et grands se rassemblent au jardin de Canon
pour partir à la recherche de la rose disparue créée
par Oudin, pépiniériste du XIXe siècle. Cet « escape
game » fait du décor du jardin l’acteur principal de
cette série d’énigmes.
Château de Canon, Mézidon-Canon
14270 Mézidon Vallée d’Auge
Tél : 02 31 20 65 17
www.chateaudecanon.com

La création d’une œuvre d’art éphémère à partir
de végétaux et d’éléments naturels issus de ce parc
composé de 300 arbres fruitiers, sera l’occasion
pour les enfants de s’imprégner du lieu et de créer
une œuvre à partir de leur imagination.
Place de l’église - 80135 Saint-Riquier
Tél : 03 60 03 44 70
www.abbaye-saint-riquier.fr/FR/

Parc du château de Buzet, Lot-et-Garonne (47)
Ouverture exceptionnelle – Première
participation – Jardin privé

Ce parc paysager bientôt référencé refuge LPO
s’apparente à un jardin anglo-chinois, dont les origines se situent autour de 1783, avec la présence
de nombreuses fabriques, comprenant nymphées
ou « grottes », pavillon de chasse, glacière, vivier.
Géré par l›association « Château & Fabriques de
Buzet », ce parc non encore accessible au grand
public, est ouvert à titre exceptionnel.
Participez à un jeu de piste en famille, à la découverte du patrimoine bâti et naturel du site, à travers une série d’énigmes et de parcours-jeu.
Château de Buzet – 47160 Buzet-sur-Baïse
Tél : 05 53 81 19 46
chateau-fabriquesdebuzet.fr
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Jardin de Damencourt (97)

Maison du Patrimoine,
Alpes-Maritimes (06)

Jardin public

Une pause fraîcheur entre mer et mangrove pour
apprécier la nature. On entend le chant des poules
d’eau mêlé à l’introduction d’un délicat frémissement de bambou tandis que la magie des palétuviers opère en plantant ses branches dans l’eau
saumâtre multipliant l’espèce aux côtés d’autres
catalpa, kannik, pourpier ou raisin bord de mer…
Ateliers autour des plantes médicinales, créations
de jardinières et déclamations dans le jardin par
le club de poètes DEKLAM
Le Moule – Guadeloupe
Tél : 05 90 23 11 91

Jardin des plantes Les Capellans,
Pyrénées-Orientales (66)

Villes et Pays d’art et d’histoire

Découvrez en vous amusant les jardins dans le
cadre d’une chasse au trésor ponctué d’activités
ludiques !
À l’aide d’un livret, partez en famille à la découverte des espaces verts de la ville de Grasse, en
compagnie d’un guide-conférencier Ville d’Art et
d’Histoire.
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.
22 rue de l’Oratoire – 06130 Grasse
Tél : 04 97 05 58 70

Parc paysager à l’anglaise – Jardin de collection –
Jardin public

Les enfants de 6 à 12 ans sont invités à découvrir
et identifier les insectes du jardin grâce à des outils adaptés à leur manipulation et à leur observation. Cet atelier s’accompagne d’une initiation à la
biodiversité.
Rue Verdi – 66750 Saint-Cyprien
Tél : 04 68 37 32 00
www.tourisme-saint-cyprien.com

Parc Olbius Riquier, Var (83)
Jardin de collection – Jardin public – Villes
et pays d’art et d’histoire

De nombreuses activités et des ateliers pédagogiques, animés par des associations, sont proposés
aux enfants : élaboration de moulins à vent, de poterie, de bombes à graines….
Des personnages taquins ambulants, des musiciens cubains, un organiste suivi de ses mascottes
et une conteuse déambuleront dans le parc.
37 avenue Ambroise Thomas – 83400 Hyères
Tél : 04 94 00 78 78
www.hyeres.fr
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Jardins du château des Arcis,
Mayenne (53)
Jardin régulier à la française – Parc paysager à
l’anglaise – Jardin privé

Jardin Renaissance entouré de canaux et surplombant un étang. Quatre carrés bordés de buis
évoquent les quatre saisons.
Louisette la chouette s’inquiète : son ami Albin le
jardinier a disparu ! Les animaux du jardin ont
laissé des indices autour du château et dans les
jardins pour que l’enfant puisse retrouver ce personnage indispensable aux Arcis. Au cours de ce
jeu, l’enfant découvrira le site (colombier, jardin
d’agrément, île labyrinthe) et partira à la découverte des animaux. La véritable nature d’Albin lui
sera révélée. Des documents et plans sont prêtés
aux parents.
Les Arcis – Meslay-du-Maine
Tél : 06 88 68 23 21
www.chateaudesarcis.com
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Circuits
de jardins

Quatre jardins à découvrir
avec le Pass Intersites dans
l'Ain (01)

Dimanche 14h30–15h30, 16h–17h : spectacle « La
main dans ta feuille » par la Cie Du O des Branches
(sur inscription).
Horaires : vendredi, samedi, dimanche 10h–12h30,
13h30–18h.
Tarif : gratuit (avec le pass).
40 rue principale – 01370 Cuisiat
www.patrimoines.ain.fr/n/musee-durevermont/n:811

Parc du domaine de la Garde,
Bourg-en-Bresse
Jardin privé de style paysager du XIXe siècle.

Horaires : vendredi, samedi, dimanche 10h–12h30,
13h30–18h.
Tarif : 4€ (avec le pass).
27 chemin des Narcisses
01000 Bourg-en-Bresse
www.domainedelagarde.fr

Jardin de la Grange dîmière, Villages
du Lac de Paladru
Jardin public – Villes et Pays d'art et d'histoire

La Grange dîmière vous invite à une balade sur le
thème des comestibles des père Chartreux. Accompagné d’une herbaliste, venez découvrir les plantes
sauvages aux qualités gustatives, aromatiques ou
médicinales afin dʼen comprendre les usages culturels en lien avec les Chartreux.
Construite en 1655, la Grange dîmière offre un
écrin idéal à la mise en scène dʼexpositions de
sculptures céramiques contemporaines.
Horaires : dimanche 14h–17h.
Tarif : 4,50€, sur inscription.
Route de la Grange Dimière
38730 Villages du Lac de Paladru
Tél : 04 76 93 17 41
www.paysvoironnais.info/grange-dimiere#.
YIA9A0gzY6U

Parc du domaine des Saveurs,
Les Planons
Jardin vivrier – Monument historique

Les circuits mis en place dans chaque
région permettent de découvrir de
façon inédite plusieurs types de jardins
(jardins historiques, arboretum, création contemporaine, jardins vivriers…) dans un périmètre
restreint. Parfois, des animations, initiées par les
propriétaires, peuvent se poursuivre d'un jardin
à l'autre à la manière de jeux de piste.

Reconstitution de l’ancien potager gourmand du
XVe siècle, le potager des saveurs, autrefois lieu de
production de légumineuses, est aujourd’hui un
lieu d’expérimentation où poussent diverses variétés importées (maïs, tomates…).
Animations : expo-jeu « Les légumes du potager de
Seillon ».
Samedi 11h30–12h, 14h–17h : spectacle poétique et
équestre par la Cie Equinoctis. 14h–17h : découverte
de la sculpture culinaire avec le chef Eric Goepfert
(sur inscription). Samedi 15h–16h, dimanche 11h–12h :
visite guidée gourmande sur le thème des fruits et légumes.
Horaires : vendredi, samedi, dimanche 10h–12h30,
13h30–18h.
Tarif : gratuit (avec le pass).
987 chemin des Seiglières
01380 Saint-Cyr-sur-Menthon
Tél : 03 85 36 31 22
www.ain.fr/musee-de-bresse-domaine-planons/

Le potager-verger conservatoire, créé en 1986,
riche de 650 espèces et variétés, rares ou locales,
de plantes et de 250 arbres fruitiers, allie plaisir
des sens et découverte du patrimoine végétal.
Animations : samedi 13h30–16h30 : initiation à la permaculture. Dimanche 10h–12h : troc de plantes.
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Parc du Centre hospitalier La Chartreuse
Jardin public

Potager et verger conservatoire
du musée du Revermont
Jardin public de collection –
Musée de France

Parcours des jardins de la ville
de Dijon, Côte-d’Or (21) –
Bourgogne-Franche-Comté

Découvrez ce parc de 25 hectares constitué dʼun
patrimoine végétal riche et diversifié. Un sentier
botanique pédagogique arboré de 70 sujets, les
plus représentatifs du site, a été aménagé.
Animations : vendredi, samedi et dimanche 14h–16h :
visites commentées du parc.
Tarif : gratuit, sur inscription.
1 boulevard Chanoine Kir – 21000 Dijon
Tél : 03 80 42 48 48
www.ch–lachartreuse-dijon-cotedor.fr
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Jardins de l’hôtel de Samerey
Jardins privés – Monument historique

Ces jardins se situent dans la cour de l’hôtel particulier de Samerey, construit au XVIe siècle.
Visite libre.
Horaires : vendredi et samedi 14h30–18h30.
Dimanche : 9h30–18h30.
Tarif : gratuit.
19 rue du Petit Potet – 21000 Dijon
Tél : 03 80 30 60 72

Jardin d’Artiste
Jardin privé

Ce petit jardin vous propose de flâner parmi les
vivaces, graminées, érables et cornus, puis, de visiter l’atelier d’artiste.
Visite libre.
Horaires : vendredi, samedi et dimanche 9h–18h.
Tarifs : 2€ / gratuit -15 ans.
19 rue Magenta – 21000 Dijon
Tél : 06 67 17 11 60

10h30–12h30 : chasse au trésor dans les jardins.
Tarif : gratuit.
33 rue Elie Fréron – 29000 Quimper
Tél : 02 98 98 89 89

Jardin de La Paix
Jardin public de création récente

Ce jardin, créé en 2009 et situé en surplomb du
jardin de La Retraite, propose une balade dans un
univers méditerranéen où oliviers, pins d’Alep et
cyprès cohabitent. Vous pourrez vous reposer sous
la pergola ou encore admirer le panorama exceptionnel sur le cœur historique de Quimper avec
une vue rare sur les flèches de la cathédrale.
Animation : dimanche 15h–16h30 : visite botanique
du jardin par Philippe Christien du service Paysages
de la ville.
Tarif : gratuit, sur inscription.
Rue Élie Fréron – 29000 Quimper
www.quimper.bzh/383-jardins-remarquables.
htm#par11874

Jardin de l'Hôtel de Maleteste

Ce jardin à l’italienne, dessiné par un élève de
l’école de Versailles, est inséré dans l’enceinte du
Castrum Gallo-Romain.
Visite libre.
Horaires : vendredi, samedi et dimanche : 14h–18h.
Tarif : gratuit.
7 rue Hernoux – 21000 Dijon
Tél : 03 80 30 47 11

Nogent entre Seine et jardins,
Val-de-Marne (94) –
Ile-de-France
À partir d’un plan disponible à l'Office du
Tourisme du Nogentais et de la Vallée de la
Seine, un circuit de découverte de 1,3 km
s’offre au visiteur.

Les jardins de la ville de Quimper,
Finistère (29) – Bretagne
Jardin de La Retraite
Jardin public – Villes et Pays d'art et d'histoire

Cet espace est constitué d’une série de trois jardins
qui offrent divers points de vue sur la ville. La parcelle basse organisée autour dʼun bassin abrite une
belle collection de palmiers. Le jardin attenant est
consacré aux plantes de terrains secs. Enfin, les
plantes à feuilles larges dʼaspect tropical accompagnent le visiteur jusquʼà la rue Elie Fréron.
Animations : samedi 17h–19h et dimanche

Les Jardins vivriers de Nogent-sur-Seine

Les jardins potagers, entretenus pas des particuliers et par lʼassociation horticole, maraîchère et
florale locale, s’étendent sur une surface de plus
de 18 ha située à proximité directe du centre-ville.
Parcourus de sentes et chemins, répartis en trois
ensembles, ils proposent un vaste espace dʼexploration.
Horaires : vendredi, samedi et dimanche : 10h–12h30,
14h–17h30.
Tarif : gratuit.
5 rue Saint Epoing – 10400 Nogent-sur-Seine
Tél : 03 25 39 42 07
www.tourisme-nogentais.fr/

30

Les jardins de Valmondois,
Val-d’Oise (95) – Ile-de-France

Circuit découverte des jardins
privés du " quartier des Îles #,
bord de la Sèvre Niortaise, les
Deux-Sèvres (79) – Nouvelle
Aquitaine

Vingt-quatre jardins de la commmune de
Valmondois s'ouvrent à titre exceptionnel
librement et gratuitement.
Ces lieux, en plus de proposer une découverte des
jardins et de la flore locale, exposent des artistes
contemporains.
95760 Valmondois
Tél : 06 31 16 43 85
www.valmondois.fr

Arboretum du Moulin l’Abbé
Jardin privé de style paysager à l’anglaise –
Villes et Pays d'art et d'histoire

L’arboretum, aménagé dans les années 1990, propose un circuit découverte des jardins privés du
« quartier des îles ».
Une rencontre avec les jardiniers amateurs et une
démonstration de vannerie sont prévues au cours
de la visite.
Animations : samedi 11h45–12h30 : spectacle « Boucle
d’or et les trois ours », 14h30–17h30 : découverte des
jardins privés du « quartier des îles ».
Horaires : vendredi, samedi et dimanche : 9h–20h.
Tarifs : 5€ pour la visite du Moulin / gratuit pour les
animations.
16 rue du Pont-lʼAbbé – 79800 La Mothe
Saint-Héray
Tél : 05 49 05 19 19
www.la-mothe-saint-heray.fr

Jardins de Lion-sur-Mer,
Calvados (14) – Normandie
Sept jardins de Lion-sur-Mer s’associent
pour organiser un circuit de visite libre de
leurs jardins le dimanche 6 juin, de 11h à 18h.
Les propriétaires de jardins vous accueilleront
dans un cadre paysager florissant où des artistes
et musiciens locaux seront présents pour échanger
et présenter leurs œuvres sous le thème de l’art au
jardin.
Jardin Les Souvenirs (4, 8 rue des Jardins)
Jardin Carpe Diem (21 rue des Jardins),
Jardin Escarfeuille (77 rue Royal Engineers),
Jardin de la Villa Gidel (18 boulevard Carnot),
Jardin Piafʼs Bar (6, rue du Vivier),
Jardin JʼArt D’instant (4 allée des Cormorans),
Jardin « Impasse des Bains » (59, rue des Bains)
14780 Lion-sur-Mer
Tél : 06 95 39 88 14
www.lion-environnement.org

Parcours pédagogique à
Briançon, Hautes-Alpes (05) –
Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Entre le parc de la Schappe et le jardin du
Gouverneur à Briançon, en compagnie d’un
ornithologue LPO (Ligue pour la protection
des oiseaux), découvrez, via un parcours
pédagogique, l’un des sites abritant le plus
d’espèces d’oiseaux sur tout le territoire.
Horaires : dimanche 8h–10h.
Tarif : gratuit, sur inscription.
Quartier de Sainte-Catherine Entrée
ancienne usine – 05100 Briançon
Tél : 04 92 20 29 49
www.ville-briancon.fr
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En France,
sélection par
région

Auvergne Rhône Alpes

Jardins potagers et paysagers
du château Dauphin
Jardin privé

Un potager «tel que jadis». C’est à Michel de Montaigne que l’on doit la première mention de ce jardin. Rentrant d’un voyage en Italie en 1581, il
s’installe à Pontgibaud. Construits au XVIe siècle,
les potagers et les jardins paysagers autour du château, qui ont été restaurés en 1982, offrent une
promenade au milieu de boisements de résineux,
de hêtres et de chênes.
Entrée : 3,50 € / Gratuit pour les moins de 6 ans
Tél : 04 73 88 73 39
6 rue du frère Genestier – 63230 Pontgibaud
www.chateaudauphin.com

Jardin botanique du Père Delavay
Jardin public – Première participation – Label
CCVS (Conservatoire des Collections Végétales
Spécialisées)

Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
Grand Est

Le père Delavay, missionnaire botaniste en Chine, a
envoyé il y a 150 ans plus de 200 000 plantes au muséum national d’histoire naturelle de Paris dont
beaucoup portent son nom. Ce jardin botanique a été
créé en 2017 dans l’écrin naturel du lac des écoles où
ses plantes originaires de Chine sont cultivées.
Pré-inscription requise pour les balades en petit train
Entrée libre et gratuite
777 route du lac – 74260 Les Gets
Tél : 04 50 74 74 74

Jardins LUGDUNUM – musée &
Théâtres romains
Architecture contemporaine remarquable –
Musée de France – Patrimoine mondial de
l’UNESCO – Jardin public

Guadeloupe
Hauts-de-France
Île-de-France
Martinique
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d’Azur
La Réunion
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Sur la colline de Fourvière, Lugdunum – Musée &
Théâtres romains constitue un ensemble archéologique exceptionnel, classé Patrimoine mondial de
l’Unesco. Unique de par la richesse de ses collections
et son architecture audacieuse en béton brut, Lugdunum vous transporte au cœur de la vie lyonnaise
à l’époque romaine. Découvrez de magnifiques mosaïques, sculptures, bijoux, céramiques, l’énigmatique calendrier celtique et la monumentale table en
bronze portant le discours de l’empereur Claude.
Animations : vendredi 9h–10h : visite Bot'Antique
Tarif : gratuit, sur réservation.
17 rue Cléberg - 69005 Lyon
Tél : 04 72 38 49 30

Jardin Dominique Villars
Faculté de médecine et de pharmacie
de Grenoble

L’usage des plantes médicinales de la préhistoire
au XXI e siècle : ce jardin réunit près de 250 espèces
végétales réparties en sept zones dans un magnifique parc. Les plantes sont présentées dans des
bacs selon leurs propriétés thérapeutiques ou les
pathologies à soigner.
Animations : deux visites réservées aux scolaires
le vendredi 4 juin.
Visite guidée pour tout public le samedi matin.
Entrée gratuite sur inscription
23, avenue Maquis du Grésivaudan
38700 La Tronche
Tél : 06 13 50 19 74
www.secteur-sante.univ-grenoble-alpes.fr/
pharmacie/jardin-dominique-villars/
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Verger de Freycenet la Tour

Jardins du château de l’Arthaudière

Jardin public et vivrier de création récente –
Première participation

Jardin régulier à la française

Ce verger communal et participatif de montagne
ouvre ses portes pour la première fois au public et
de nombreuses animations sont proposées : conférences, atelier de fabrication de nichoirs, exposition…
Animations : sam et dim 14h–16h30 : ouverture du
verger et animations variées.
Tarif : gratuit.
43150 Freycenet la Tour
Tél : 04 71 03 83 55
www.fest.fr/conference-au-verger-953561.html

Jardin des Fontaines Pétrifiantes
Jardin privé – Jardin de création récente

Situé entre les falaises de tuf et l’Isère, ce cadre
naturel sculpté par l’eau abrite une végétation
luxuriante et des installations artistiques fabriquées par Alain Vasiek et mises en œuvre par Marc
Thiot, paysagiste et pépiniériste. Une quinzaine de
sources alimentent le jardin. Des plantes du monde
entier se côtoient dans les massifs aux plantations
renouvelées chaque année.
Animations : visite guidée de 30 min accompagnée
d'un jardinier.
Tarifs adulte : 10,00 € / Jeune (15–18 ans) : 8,90 € /
Enfant (4–14 ans) : 6,20 €
184 impasse des Tufières – 38840 La Sône
Tél : 04 76 64 43 42
www.visites-nature-vercors.com/fr/jardin/
decouvrez-notre-jardin

La particularité de ces jardins, classés au titre des
monuments historiques depuis 1991, est d’être
inscrits dans un plan carré, clos de murs. Ce type
de jardin a été réalisé sous l’influence artistique
venue d’Italie au XVIe siècle. Autre singularité,
deux axes : nord/sud et ouest/est, convergent tous
les deux vers l’exceptionnel panorama du Vercors.
Animations : samedi et dimanche 13h30–19h : visite commentée et présentation d’une importante
collection de sauges en compagnie des jardiniers
bénévoles.
Tarif : gratuit.
240 allée du château
38840 Saint-Bonnet-de-Chavagne
www.chateau-arthaudiere.com/les-jardins

espace possède son identité et son originalité,
composant ainsi un puzzle unique et audacieux.
Les propriétaires ont intégré dans leurs jardins
différentes matières originales en les détournant
de leur fonction primaire : bois, galets, mortier de
chaux, cuivre, eau, fleurs et plantes.
Animations : samedi 15h–16h15 : visite en compagnie de Nicole Moumen qui vous dévoilera ses savoir-faire, ses secrets de fabrication et de nombreuses anecdotes familiales. Elle évoquera sa
passion pour les fleurs et les plantes dont elle s'occupe quotidiennement. Dans une ambiance conviviale, elle répondra à toutes vos questions et vous
révèlera ainsi pourquoi ces jardins sont uniques.
Tarifs : 8,80€, 7,30€ pour les jeunes, 4,50€ -13 ans.
1561 route de Lagnat – 74150 Vaulx
Tél : 04 50 60 53 18
www.jardins-secrets.com

Jardin de la maison Ravier

Jardin du château de Saint Marcel
de Félines

Jardin public – Maison des illustres –
Première participation

Jardin privé – Jardin régulier – Ouverture
exceptionnelle

La maison du peintre pré-impressionniste François-Auguste Ravier, située au cœur de la vieille
ville, a conservé intacte l’élégance des demeures de
la région. Cette belle bâtisse dauphinoise du XVIIIe
siècle est construite sur la plus haute des terrasses
qui se succèdent en jardin jusqu’à la plaine.
Animations : samedi de 14h30–15h30 :
À l'ombre des tilleuls, parents et enfants sont invités
à créer un mini-jardin suspendu et à comprendre les
savoir-faire.
Tarif : gratuit, sur inscription.
302 rue Auguste Ravier – 38510 Morestel
Tél : 04 74 80 06 80
www.maisonravier.fr

Saint-Marcel fut dʼabord une « maison forte »
construite à la fin du XIe siècle. Elle fut restaurée
et embellie à la fin du XVIe siècle.
Le jardin a été rénové récemment en alliant un
esprit contemporain et une authenticité des XVIe
et XVIIe siècles. Il comporte un boulingrin et un
labyrinthe de buis. En parcourant les allées et les
salles de verdure, on aboutit au canal.
Animations : sam 14h–16h30 : visite guidée du clos du
château de Saint Marcel de Félines.
Tarifs : 4€ / gratuit -12 ans.
42122 Saint Marcel de Félines
Tél : 04 77 63 54 98
www.chateaudesaintmarceldefelines.fr

Les jardins secrets

Jardin botanique de Lyon – Parc de la
Tête d’Or

Jardin privé – Jardin de création récente

Jardin public – Jardin de collection

Ouverts au public depuis 1994, ces jardins sont
l’œuvre dʼune vie. Là, ont pris forme les idées, les
désirs et les souvenirs dʼenfance et de voyages dʼun
couple de passionnés. Sur plus de 7 000m² sʼétend
une mosaïque de jardins, salons, patios, allées, galeries aux inspirations variées et raffinées. Chaque
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Situé au sein du parc de la Tête dʼor, ce jardin botanique est le plus grand jardin municipal de
France. Il abrite de nombreuses collections réparties sur 8 hectares dont 6500m² de serres, regroupant environ 15 000 espèces botaniques, dont 1400

considérées comme menacées. Au-delà de ses missions de conservation du monde végétal, le jardin
botanique est reconnu pour ses missions culturelles et éducatives avec accueil des publics scolaires, adultes et familiaux lors de multiples activités et expositions.
Animations : sam et dim 11h–12h, 14h–15h, 16h–17h :
que se cache-t-il derrière les portes closes du Jardin
botanique ? Loin des regards, les jardiniers bichonnent
les collections végétales. Découvrez leur quotidien et
les trésors cachés du jardin.
Tarif : gratuit, sur inscription
Parc de la tête dʼor – Place Général Leclerc
69006 Lyon
Tél : 04 72 69 47 78

Parc Botanique de la Teyssonnière
Jardin privé – Parc paysager à l’anglaise –
Jardin de collection – ouverture Exceptionnelle

Parc paysager à lʼanglaise de 15 hectares composé
d’un jardin japonais avec sa cascade et son jardin
zen. Vous pourrez admirer une très grande collection de plantes de terre de bruyère et profiter des
perspectives exceptionnelles.
Animations : samedi de 14h à 19h : rendez-vous dans
le Parc paysager de la Teyssonnière.
Tarifs : 7€, 3€ pour les -10 ans.
727 chemin de la Teyssonnière – 01310 Buellas
Tél : 04 74 24 26 41
www.parcdelateyssonniere.fr

Jardin d'Erik Borja
Jardin privé de création récente

Ce jardin contemporain d’inspiration japonaise
créé par le paysagiste Erik Borja est composé
dʼune succession de cinq jardins : jardin dʼaccueil,
jardin de méditation, jardin de thé, jardin de promenade, jardin du dragon ainsi que d’un jardin
méditerranéen. Une bambouseraie clôt lʼensemble
situé en bord de rivière.
Animations : vendredi 9h–12h : ratissage du karesansui.
Tarif : 10€
530 chemin du jardin zen
26600 Beaumont-Monteux
Tél : 04 75 07 32 27
www.erikborja.fr
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Le jardin de l'Eygala

Les jardins de La Croze

Jardin privé de paysagiste – Parc paysager
à l’anglaise – Ouverture exceptionnelle

Jardin privé – Jardin régulier à la française –
Parc paysager à l’anglaise – Jardin vivrier

Jardin privé de 2 100 m², recréé en 1994 à partir des
dessins du paysagiste Jean Roinat. Roses anciennes,
lianes, mixed border, plates-bandes, grande rocaille
et potager sont mis en scène sur des buttes et
terrasses.
Animations : samedi 9h30–18h : visite guidée du
jardin de l'Eygala.
Tarif : gratuit.
112 bis avenue de l’Eygala – 38700 Corenc
Tél : 04 76 41 06 64
www.jardin-eygala.over-blog.com

Un charme incomparable pour ces jardins empreints de lʼélégante simplicité de la « Toscane
dʼAuvergne ».
À 25 kilomètres de Clermont-Ferrand, un ensemble de jardins historiques comprenant parc à lʼanglaise avec arbres remarquables, chenils, fabrique
et glacière, jardin régulier avec buis taillés et bassin, potager à la française avec espaliers et fontaine, verger fleuri avec pièce dʼeau, cordons bas,
alignements et charmille. Trois roseraies comportant des centaines de roses anciennes ou moins
anciennes… toutes étiquetées !
Animations : vendredi 17h–20h30 : visite guidée des
jardins présentant une lecture des différentes ambiances du jardin et conférence «du jardin à la française
au parc à l'anglaise» par Pascal Piéra, Docteur en
Histoire de l'Art.
Tarif : 10€, sur inscription.
Chemin de La Croze – 63160 Billom
Tél : 06 88 74 47 34
www.jardinsdelacroze.com

Jardins du château de Portabéraud
ou la folie Mercier
Jardin régulier à la française

Lʼensemble des bâtiments de cette demeure seigneuriale dʼagrément des XVIIe et XVIIIe siècles
et ses jardins sont protégés au titre des monuments
historiques depuis 1982. Les jardins possèdent une
architecture en terrasse et un ordonnancement
classique. Parterres fleuris, bosquets de tilleuls,
allée de charmilles, statues en terre cuite, vases
d’Anduze, portails en fer forgé et pots à feu aux
décors originaux de fleurs, fruits et feuilles de
chênes, ponctuent la mise en scène des jardins. La
douceur des lieux invite à la flânerie et à la rêverie…, au badinage et à la philosophie, ainsi qu’aux
jeux de l’insouciance….À l’ombre des frondaisons,
de nombreux bancs d’origine en pierre locale de
Volvic permettent de savourer cette atmosphère si
particulière…
Animations : sam et dim 10h30–12h30, 14h30–18h :
jeu de piste avec plan guide, pour adultes et enfants
dans les jardins du Château.
Tarifs : 5€, 4€ à partir de 6 ans.
60 rue Saint Calmin – 63200 Mozac
Tél : 04 73 38 57 79
www.chateaudeportaberaud.com
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Bourgogne
FrancheComté

Jardin du château de Bussy Rabutin
Jardin public à la française

Jardins du domaine d’Alôsnys
Jardin privé éco-pédagogique

Ce jardin cultivé en permaculture est composé
d’un verger conservatoire, d’un jardin « mandala »,
d’espaces de jeux pour enfants et d’un parc animalier.
Tarif : 3€ (adulte et enfant + de 4 ans)
7 route de Vergoncey – 71400 Curgy
Tél : 06 74 62 93 15
www.alosnys.com

Ce magnifique jardin régulier a été restauré par le
ministère de la Culture en 1990 dans son état
d’origine des XVII e et XVIII e siècles. Il comporte
des pièces d’eau, des cabinets de verdure, des glacières, un colombier, un verger, un labyrinthe et
des bosquets. La terrasse est ornée de parterres
bordés de buis, de variétés anciennes de rosiers, de
pivoines arbustives et de fleurs vivaces. Des statues de personnages mythologiques agrémentent
l’ensemble. Le parc conserve également un rucher.
Animations : visites guidées par les jardiniers sur la
restauration du domaine
Tarif : 3 € / Gratuit -26 ans
12 rue du château – 21150 Bussy-le-Grand
Tél : 03 80 96 00 03
www.bussy-rabutin.monuments-nationaux.fr

Jardins du château de Champlitte

Jardin de Mélimélo

Jardin public de création récente, à la française –
Musée de France

Jardin privé

Ce parc à l’anglaise comporte plus de 2000
plantes, arbres, arbustes, vivaces, rosiers et hostas. Bancs, chalet avec outils anciens de jardinage, bassin et carpes Koï, tourbière et plantes
carnivores agrémentent la promenade.
Animations : visites guidées avec les jardiniers
Tarif : 2 € / Gratuit -18 ans
21 rue Principale – 25250 Blussangeaux
Tél : 03 81 96 33 84

Jardin d’émotions
Jardin paysager privé, parc de sculptures

Dans la vallée de la Drée, à l’orée de la forêt domaniale des Battées, ce jardin paysager et de sculptures offre un parcours au travers des fleurs, arbustes et arbres dans un univers propice aux
étonnements.
Entrée libre et gratuite
30 rue Chavrière-Dinay – 71360 Épinac
Tél : 03 85 82 17 95

Les jardins à la française du château de Champlitte ont été rénovés en 2008 et sont plantés de
lauriers en caisse, de tilleuls palissés et de rosiers
anciens grimpants. Les visiteurs pourront se balader parmi les bancs, vases en fonte et abreuvoirs
des jardins et découvrir le château de Champlitte,
classé au titre des monuments historiques.
Visite libre.
Animations (sur inscription) : visites commentées des
jardins. Samedi et dimanche 14h–14h45, 17h–17h45 :
visite sur le thème des plantes et leurs usages accompagnée d’une découverte sensorielle.
Horaires : samedi 14h–20h et dimanche 14h–18h.
Tarif : gratuit.
7 rue de l’Église – 70600 Champlitte
Tél : 03 84 67 82 00
www.musees.cg70.fr/
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Jardins du Palais Renaissance
d’Ancy-le-Franc

Parc et jardin du château de Bournel

Jardin et collection Annabelle

Jardin de Plouneour-Menez

Jardin privé vivrier à l’anglaise et à la française

Jardin privé de collection

Jardin public – Première participation

Dans l’immense parc irrégulier, aux essences
rares, s’inscrit « la Terrasse du château », dessinée
par Bülher, où prennent place un jardin régulier
orné de pivoines et de roses anciennes et délimité
par des allées de buis ainsi qu’un jardin potager
qui a conservé ses structures essentielles : bassins,
allées couvertes d’arbres fruitiers en espaliers, gloriette, grotte et serre.
Animations : visites commentées du parc et des jardins.
Horaires : vendredi 14h–18h (scolaires) et dimanche
15h–17h.
Tarif : 6€.
Château de Bournel – 25680 Cubry
Tél : 03 81 86 00 10
www.bournel.com

Ce jardin privé, agréé « collections végétales spécialisées » regorge d’arbres et d’arbustes de collection
originaires du monde entier. Ils servent d’écrin aux
hydrangeas et forment des aires ombragées.
Visite libre.
Animations : visites guidées du jardin.
Horaires : samedi et dimanche 10h–12h, 14h–18h.
Tarifs : visite libre : 4€, visite guidée : 5€.
1 rue Roger Gabriel de Toytot
39290 Rainans
Tél : 03 84 72 17 62
www.jardinannabelle39.e-monsite.com

Ce jardin est un lieu d’éducation à l’environnement, un lieu de partage intergénérationnel, un
lieu de vie et d’animation ouvert à tous.
Animations : apprendre à mieux connaitre les hirondelles et les martinets, des astuces et des conseils de
jardinage et toutes les explications de deux apiculteurs enthousiastes.
Entrée libre et gratuite
Rue Jean Moulin – 29410 Plouneour-Menez
www.plouneour-menez.bzh

Bretagne

L’hémisphère Sud dans le Finistère Nord. Ce jardin créé depuis 1986 rassemble plus de 3000 espèces de plantes subtropicales organisées autour
d’un rocher monumental de 18 m de haut ponctué
de cascades, bassins et fontaines, rocailles de cactus, d’agaves et d’aloès, une serre de succulentes
et de cactées.
Animations : visites guidées les 3 jours à 14h dans la
limite de 30 personnes (réservation conseillée).
Tarifs : réduit : 5€
Tél : 02 98 61 29 19 ou 06 65 78 99 43
www.jardinexotiqueroscoff.com

Jardin privé réhabilité par une paysagiste

Le parc d’une superficie de 50 ha est réhabilité
depuis plusieurs années. Du jardin de la Renaissance dessiné par Androuet du Cerceau pour Antoine de Clermont Tonnerre (1542), suivi du jardin
tracé au XVII e siècle par Robert de Cotte (1690),
succéda le tracé du XVIII e siècle de Courtanvaux
(1761) repris par Mantoue au XIX e siècle (1830) et
conservé jusqu’à nos jours. Depuis 2014, la paysagiste Laure Quoniam poursuit sa quête d’harmonie artistique entre le temps de l’histoire et
l’espace du présent avec ce chantier de grande envergure qui a reçu la Victoire du Paysage 2018
dans la catégorie Patrimoine. L’esprit de la restauration menée aujourd’hui est un équilibre entre
restitutions et créations nouvelles.
Animations : visites guidées
Tarifs : 5 € adultes / gratuit -de 6 ans.
18, Place Clermont-Tonnerre
89160 Ancy-le-Franc
Tél : 03 86 75 14 63
www.chateau-ancy.com

Jardin du musée et parc Buffon à
Montbard, Côte-d’Or
Musée de France – Monument historique –
Maison des illustres – Jardin public

Ce jardin propose un parcours à travers l’histoire
des sciences et des cabinets de curiosité en s’attachant à deux célèbres naturalistes nés à Montbard :
Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon et Louis
Jean-Marie Daubenton.
Petites activités sensorielles, créatives et ludiques
pour découvrir le patrimoine naturel du parc
Buffon. Deux approches sont proposées aux
familles munies de « sacoches d’explorateur » : la
sacoche château » et « la sacoche parc Buffon »
pour partir sur les traces du naturaliste dans ce
coin de nature en ville.
Chaque sacoche contient un livret à emporter chez
soi avec les réalisations des enfants.
Rue du Parc – 21500 Montbard
Tél : 03 80 92 50 57
www.musee-parc-buffon.fr

Promenade du Fort de la Miotte
La promenade de la Miotte est très appréciée des
belfortains car elle est proche du centre-ville et
offre un magnifique panorama. Le site est inscrit
au titre des monuments historiques depuis 1993.
Animation : découverte du métier d’apiculteur.
Horaires : samedi 14h–17h30.
Tarif : gratuit.
Fort de la Miotte – 90000 Belfort
Tél : 03 84 54 25 72
www.belfort.fr
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Jardins Mac Mahon
Jardin privé – ouverture exceptionnelle

Visite libre des jardins aménagés autour d’une longère : un jardin clos avec une collection de roses
anglaises et de vivaces, un grand verger entouré de
haies champêtres.
Animations : la transmission des savoirs en musique,
associations et artisans.
Entrée libre et gratuite
35330 Mernel
Tél : 06 08 57 74 20

Jardin exotique & botanique de Roscoff
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Jardins du château de la Ballue

Les jardins Rocambole

Jardin privé de paysagiste – Collection de buis
CCVS (Conservatoire des Collections Végétales
Spécialisées)

Jardin privé et vivrier

Ce jardin maniériste et labyrinthique créé dans les
années 70 par les architectes François Hébert
Stevens et Paul Maymont est inspiré des jardins
baroques italiens du XVII e siècle. Avec son labyrinthe dessiné par le Corbusier et ses 13 chambres
de verdure, ce jardin est considéré comme une
œuvre d’art et « chainon manquant de l’art des jardins». La Ballue possède 400 sujets topiaires d’une
très grande diversité botanique et de formes, des
plus classiques aux plus sophistiquées.
Animations : «Topiaires, l’art et la manière» : l’architecte des jardins et spécialiste des topiaires, Hubert
Puzenat, réalisera des démonstrations de techniques
de taille. Visites guidées. Pour les enfants, deux livrets-jeux proposent un jeu de piste ludique et culturel.
Tarifs : 9,50 € / réduit 7,50 € (12-18 ans et étudiants)
Gratuit -de 12 ans
35 560 Bazouges-la Pérouse
Tél : 02 99 97 47 86
www.laballuejardin.com

Les jardins Rocambole, sur un espace de 8 000m²,
proposent un parcours insolite et poétique à travers un potager, un verger et des massifs fleuris
composés d’annuelles et de vivaces.
Visite libre.
Animations : samedi : animations dans les jardins. Dimanche 10h30–12h30 : visite commentée du potager
avec Luc Bienvenu.
Horaires : vendredi, samedi et dimanche 10h–20h.
Tarifs : adulte : 7,50€, réduit (demandeur d’emploi) : 5€,
jeune (6-18 ans) : 4€ / gratuit -6 ans.
La Lande aux Pitois – 35150 Corps-Nuds
Tél : 02 99 57 68 32
www.jardinsrocambole.fr

Un jardin à Landrevarzec
Jardin privé de création récente

Jardins maraîchers des bords de Rance
Jardin privé de création récente

Ce jardin contribue au développement de l’économie territoriale et favorise une activité agricole
raisonnée bien qu’intense. Fruits et légumes
poussent en bordure de Rance sur des terres qui
ont été pendant de nombreux siècles amendées par
les alluvions tractés à dos de cheval.
Entrée libre et gratuite
41 La Matz – 22490 Ploüer-sur-Rance
www.jardinsmaraichers.com
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Ce jardin ornemental de style exotique de plantes
rares et atypiques jouit d’une vue imprenable sur
la vallée du Steïr. Il offre différentes compositions :
jardin de style japonais, jardin exotique, potager
fleuri, gloriette, bassins…
Tarif : 4 € / gratuit -16 ans
Coat Ar Stang – 29510 Landrevarzec
Tél : 06 64 53 09 93
www.un-jardin-a-landrevarzec.com

Jardins du domaine Ar Duen
Jardin privé du XVIIIe siècle

Depuis 2015, David Le Bars, jardinier en chef, réhabilite le potager puis le parc d’après les plus anciens tracés datant de 1570. Le parcours présente
la flore bretonne, des arbres remarquables (cyprès
chauves, chêne sessile, platanes séculaires…), un
potager nourricier et un jardin aux mille roses
ponctué de sculptures contemporaines.
Animations : visites guidées et savoir-faire par le jardinier des 300 variétés de rosiers en pleine floraison,
le potager écologique et la nouvelle pépinière.
Tarif : 2€
22230 Saint-Launeuc
Tél : 02 96 56 14 59
www.arduen.com/visite-potager

CentreVal de Loire

Un jardin en ville
Le jardin en ville, situé au cœur du bourg historique de Gouarec a été dessiné pour mettre en valeur le paysage urbain qui l’entoure. Murs, terrasses, pièces d’eau, ifs et charmilles partagent
l’espace en jardins à l’anglaise. Les arbustes, plantes et fleurs aux couleurs éclatantes plantés en
abondance en font un cadre enchanteur.
Visite libre ou commentée.
Horaires : vendredi, samedi et dimanche 14h–18h.
Tarifs : adulte : 6€ / enfant (-12 ans) : gratuit.
16 rue au Lin – 22570 Gouarec
Tél : 06 21 23 16 38
www.jardinenville-gouarec.fr

Parc et jardins du château de Jussy
Jardin privé historique de paysagiste

Ce parc romantique, inscrit au titre des monuments
historiques relate l’histoire au XIX e siècle du comte
de Choulot, chef de file d’une nouvelle école d’art
des jardins. Ce paysagiste méconnu a établi une
théorie des jardins modernes, agricoles et paysagers.
Il a créé plus de 280 jardins en France et à l’étranger
dont la ville du Vésinet près de Paris. Le parc de
Jussy est une parfaite illustration de son talent.
Animations : visites guidées
Tarifs : 6 € / Tarif réduit : 5€ / Enfants : 3€
18130 Jussy-Champagne
Tél : 02 48 25 00 61
www.parcsetjardins.fr/jardins/129-chateaude-jussy

Jardin au naturel à Landerneau
Jardin privé de création récente – Ouverture
exceptionnelle – Première participation

Le jardin de Landerneau a été conçu par la paysagiste et jardinière Nils Audinet. Il est composé
d’une biodiversité de faune et de flore importante.
Animations : samedi à 14h et à 16h : visite du jardin
commentée par Nils Audinet, la conceptrice.
Horaires : samedi 14h–18h.
Tarif : gratuit, sur inscription.
22 rue du gaz – 29800 Landerneau
Tél : 06 47 45 45 72
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Arboretum des Grandes Bruyères
Jardin privé

L’arboretum présente cinq jardins thématiques qui
permettent de découvrir l’art des jardins en les
parcourant et en s’amusant pour les enfants, grâce
au livret jeu offert.
Tarif : 10 € / 6-12 ans : 5 € / Gratuit -5 ans
45440 Ingrannes
Tél : 02 38 57 28 24
www.arboretumdesgrandesbruyeres.fr

Jardins du prieuré d’Orsan

Parc du domaine de la Rivière

Jardin du domaine de George Sand

Jardin privé

Jardin privé

Jardin vivrier public à l’anglaise

Le prieuré d’Orsan abrite au cœur de ses bâtiments, monuments historiques du Berry, des jardins d’inspiration monastique médiévale. Depuis
1993, l’équipe des jardiniers a recréé ces jardins
clos où l’utilitaire et la symbolique se mêlent intimement.
Tarifs : 10 € / 6–17 ans : 5 €
18170 Maisonnais
Tél : 02 48 56 27 50
www.prieuredorsan.com

Berceau de la famille d’Aligre, l’atmosphère d’un
parc historique du XVII e siècle, avec un rare carré
en île. Depuis 2009, des travaux de restauration
ont été engagés : toits, façades, douves et jardins.
Animations : visites guidées sur le thème de la transmission des savoirs et de la réhabilitation du parc.
Tarif : 3€
14, lieu-dit la Rivière – 28190 Pontgouin
Tél : 06 50 12 41 70
www.chateaudelariviere.com

Jardins et arboretum du domaine
de Poulaines

Espace naturel de l’abbaye de Noirlac

Jardin privé de création récente

Jardin public de création récente

L‘aménagement des jardins imaginé par le paysagiste Gilles Clément pour le site de Noirlac est en
cours. Il redessine les liens entre l’ordre architectural du monument et le désordre naturel des parcelles du bocage pour magnifier le site et inviter à
la rêverie. Le jardin du cloître renvoie à l’usage
ancestral et toujours en vigueur des plantes médicinales et condimentaires.
Tarif 5 € / Gratuit -12 ans
366 Noirlac – 18200 Bruère-Allichamps
Tél : 02 48 62 01 01
www.abbayedenoirlac.fr

Ce parc est constitué de jardins à thèmes et d’un
arboretum de plus de 1200 sujets. De magnifiques
arbres et buis centenaires entourent le manoir Renaissance et un ensemble de bâtiments des XVIIIe
et XIX e siècles. La roseraie, le chemin d’eau avec
ses iris et ses lavandes, le cheminement des plantes
vivaces et ses arches palissées de grimpantes
mènent en bordure de ruisseau, vers le parc à l’anglaise et ses essences rares, au jardin de bambous,
aux carpes Koïs de la source vers l’arboretum.
Animations : coloriage géant, exposition sur l’histoire
du domaine et de ses jardins, nouveau parcours de
visite avec les jardiniers, pièce de théâtre : L’homme
qui plantait des arbres.
Tarif réduit : 8 € / gratuit pour les -de 12 ans
11 rue du château – 36210 Poulaines
www.domaine-poulaines.com

Construites à la fin du XVIIIe siècle, la maison de
maître et ses dépendances sont acquises par Madame Dupin de Francueil, grand-mère paternelle
de George Sand. Ce domaine comporte un remarquable jardin où flotte toujours la présence poétique de George Sand et de ses hôtes. Plusieurs
scènes se juxtaposent dans ce jardin : la roseraie,
le potager, la prairie verger, le bois, le poulailler et
le cimetière.
Animations : samedi 14h–15h : piano dans le jardin,
15h–16h : visite commentée du jardin. Samedi et
dimanche 10h–12h30, 14h–18h : lecture d’extraits de
textes de George Sand. Dimanche 14h30–15h30 :
lecture de textes d’après un roman de George Sand.
Tarif : gratuit, sur inscription.
Domaine de George Sand – 36400 Nohant-Vic
Tél : 02 54 31 06 04
www.fr-fr.facebook.com/MaisonDeGeorgeSandANohant

Parc Léonardo da Vinci – Jardin de
Léonard
Jardin privé de création récente à l’anglaise

Ce parc de sept hectares, traversé par un petit affluent de la Loire, fait partie des charmes de la visite
du Clos Lucé. Au gré dʼune promenade ombragée, il
vous invite à découvrir une vingtaine de maquettes
dʼinventions de Léonard de Vinci reconstituées à
taille réelle et quarante toiles géantes reprenant ses
tableaux et dessins. Les enfants pourront monter
dans le char dʼassaut, faire tourner lʼhélice de lʼhélicoptère ou actionner la roue à écureuil.
Animations : visites commentées du parc par le chef
jardinier David Nabon et une guide-conférencière
spécialiste des jardins.
Horaires : samedi et dimanche 11h–12h15, 14h30–15h45.
Tarif : gratuit, sur inscription.
2 rue du Clos Lucé – 37400 Amboise
Tél : 02 47 57 00 73
www.vinci-closluce.com

Parc du domaine de Chanteloup
Jardin privé à l’anglaise – Patrimoine mondial de
l’UNESCO

Parc du château d’Azay-le-Rideau
Parc à l’anglaise – Patrimoine mondial
de l’UNESCO

Ce parc à l’anglaise de sept hectares, dessiné au
XIXe siècle, à proximité de l’Indre est planté d’essences exotiques, de cèdres du Liban, de cyprès
chauves, de séquoias, de tulipiers de Virginie et de
Ginkgo Biloba et fait la part belle aux promenades
romantiques dans la verdure et les bosquets. Classé au titre des monuments historiques en 1914, il
a fait l’objet d’un vaste programme de restauration
en 2014.
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Animations : visites commentées du parc.
Horaires : samedi et dimanche 10h45–12h15,
14h45–16h15.
Tarifs : adulte : 5€ / gratuit -18 ans, sur inscription.
Rue Balzac – 36190 Azay-le-Rideau
Tél : 02 47 45 42 04
www.azay-le-rideau.fr

La Pagode de Chanteloup, folie du XVIIIe siècle,
est le vestige du château du duc de Choiseul, détruit en 1823, dont une restitution virtuelle est présentée sur le site. Dans le parc de 14 hectares, goûtez les joies des « jeux à l’ancienne » en bois ou d’un
pique-nique champêtre, découvrez le petit jardin
chinois invitant à la méditation, et le calme d’une
promenade en barque sur la grande pièce d’eau.
Visite libre.
Horaires : samedi et dimanche 10h–19h.
Tarifs : adulte : 10€, enfants 7–18 ans : 8€ / gratuit -7 ans.
Route de Biéré – 37400 Amboise
Tél : 02 47 57 20 97
www.pagode-chanteloup.com
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Grand Est

Parc et château de Beauregard
Jardin à l’anglaise et à la française –
Site patrimonial remarquable

Ancien rendez-vous de chasse de François Ier, puis
demeure de ministres au XVIe et XVIIe siècles, le
château de Beauregard est entouré d’un parc paysager de 40 hectares classé au titre des monuments
historiques depuis 1992. Vous pourrez vous ressourcer au bord de l’étang, auprès des arbres
bicentenaires, de la glacière ou dans le verger.
Animations : visites commentées du parc, de sa flore
et de ses arbres.
Horaires : samedi et dimanche 10h30–11h, 14h–14h30.
Tarif : 7€.
12 Chemin de la Fontaine – 41120 Cellettes
Tél : 02 54 70 41 65
www.beauregard-loire.com

Cloître du musée de l’abbaye Saint-Remi
Inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de
l’UNESCO

« Plante ta fleur ! » Création d’un jardin éphémère
dans le cloître médiéval.
Animations pour les scolaires le vendredi : une fabrique de fleurs sera installée et chaque classe composera son parterre en plein air.
Entrée libre et gratuite
53 rue Simon – 51100 Reims
Tél : 03 26 35 36 96
www.reims.fr

Parc du Plessis Sasnières

Jardin de Silière

Jardin privé à l’anglaise

Autour dʼun étang dʼeaux vives, ce parc à lʼanglaise
vous invite à vous promener sur ses allées de gazon
ou dans son jardin de fleurs clos de murs et organisé par thèmes de couleurs.
Visite libre.
Horaires : samedi et dimanche 10h–18h.
Tarifs : adulte : 8€ / gratuit -17ans et personnes en
situation de handicap.
Le Château – 41310 Sasnières
Tél : 02 54 82 92 34
www.jardin-plessis-sasnieres.fr

Jardin privé, lauréat 2014 du prix de restauration
French Heritage Society

Créé en 1661, ce jardin à la française symétrique
présente des jets d’eau ainsi que des buis, charmilles et tilleuls taillés. Au XIX e siècle, une promenade romantique a été ajoutée. Elle sinue le
long d’un petit ruisseau formant cascade et tufière.
Animations : visites commentées à 15 h et 16 h 30
Tarif : 7 € / Gratuit -de 12 ans
Tarif famille (parents + enfants) : 20 €
5 rue du Varinot, 52600 Cohons
Tél : 06 10 74 10 70
www.siliere.fr
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Jardin des Belles Comestibles

Jardins du château du Pailly
Jardin public

Premier jardin botanique de Nancy, fondé en 1758,
ce jardin conserve un micocoulier de Provence, un
arbre aux quarante écus pleureur, et autre copalme
d’Orient. Réaménagé en 2020, il fait désormais la
part belle aux plantes de terrain sec. Le public
peut y découvrir des jardins sur graviers et prairies mariant poacées et vivaces, pour le plaisir des
yeux. Les allées élargies bordent des jardins potagers et un verger pour le plaisir des papilles et du
nez.
Entrée libre et gratuite.
36 rue Sainte-Catherine – Nancy

À quelques kilomètres de Langres, encore en partie ceint de douves, l’ancien château féodal a été
transformé en résidence de la Renaissance par
Gaspard de Saulx-Tavannes, entre 1563 et 1573.
L’écrin vert du château comprend un parc pittoresque et un jardin régulier, lui-même composé
d’un grand parterre orné d’un bassin circulaire
bordé par des quinconces de tilleuls.
Visite commentée ou libre.
Rue du Breuil de Saint-Germain
52600 Le Pailly
www.renaissancechateaudupailly.com

Parc de Champagne
Parc public inscrit sur la Liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO

Animations : visite découverte du jardin de simples
assortie d’une cueillette contée et d’un atelier de dégustation autour des plantes.
Entrée libre et gratuite.
Sur inscription, groupe limité à 25 personnes.
10 avenue du Général Giraud – 51100 Reims
Tél : 03 26 35 52 50

Jardins de l’ancien colllège Gilles
de Trèves

Jardin botanique de Sedan

Ouverture exceptionnelle
;

Fondé en 1573 par Gilles de Trèves, après 10 ans
de travaux, ce collège jésuite, communal puis
école pour filles, avait fermé ses portes en 2002.
Animations : visites guidées et exposition
Samedi et dimanche de 10h à 12h et 14h à 18h
55000 Bar-le-Duc
www.tourisme-lorraine.fr/a-voir-a-faire/
visites/sites-et-monuments/754005852-lecollege-gilles-de-treves-bar-le-duc

Le jardin botanique a été créé en 1891, sous la
conduite de René Richer, paysagiste sedanais. Il
recèle d’intéressantes constructions en rocaillage
et de nombreuses essences rares parmi lesquelles
un cyprès chauve, un pavier, un érable de Montpellier, un tilleul lacinié et de remarquables magnoliers de Soulange-Bodin.
Animations : ateliers sur la transmission des savoirs
pour les scolaires.
Horaires : vendredi 8h30–11h30, 13h30–16h30
(scolaires) et samedi 10h–18h.
Tarif : gratuit (sur inscription pour les scolaires).
Avenue de Verdun – 08200 Sedan
Tél : 03 24 27 84 85
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Parc du château de la Grange aux
Champs

Parc du château de Ricey-Bas

Jardin Agathe Roullot

Jardin privé vivrier à l’anglaise et à la française

Jardin public

Parc pittoresque construit autour du château,
entre collines et vallons. Vous y admirerez : fabriques, étang, réservoir, canaux, ruisseaux, pièces
dʼeau, sur lesquelles veillent les statues de Neptune, d’Amphytrie, ainsi quʼune élégante naïade.
De nombreux hydrangeas sont l’ébauche dʼune
collection en devenir.
Visite libre.
Animations : samedi et dimanche à 15h : visitesdécouverte du parc.
Horaires : samedi et dimanche 14h–19h.
Tarifs : adulte : 3€ (visite guidée), 2€ (visite libre) /
gratuit -12 ans.
Château de la Grange aux Champs
55800 Nettancourt
Tél : 06 72 85 54 30
www.grange-aux-champs.fr/le-parc

Ce parc de plus de 25 hectares entoure le château
(XVIIe–XVIIIe siècles). Vous pourrez y admirer un
vaste parterre de buis, abritant deux petits cabinets
de verdure et, à mi-chemin un rond-point orné en
son centre d’un cadran solaire sphérique ; une allée
de platanes et le potager complète cet ensemble.
Animations : visites-découverte du parc. Possibilité,
par la suite, de prendre un goûter et de faire une dégustation (sur réservation).
Horaires : vendredi, samedi et dimanche 11h–18h.
Tarif : gratuit (goûter à partir de 5€, 12€ avec coupe
de champagne).
1 rue Isle Bas – 10340 Les Riceys
Tél : 06 89 48 60 42

Le fauconnier propose aux petits et grands d’assister à des vols d’oiseaux de la volerie des templiers. Cette démonstration s’accompagne d’animations de spécialistes du compost, de jardiniers,
du service des espaces verts de la ville et de l’Association des Croqueurs de Pommes du Sud-Champagne.
Rue Robespierre – 52000 Chaumont
Tél : 06 72 79 25 97

Jardins de l’abbaye Notre-Dame
d’Autrey
Jardin privé de collection

Replantés à partir de 1982, les quatre hectares du
domaine abritent un arboretum, un jardin de rocailles parcouru de ruisseaux, un jardin de plantes
adaptées aux terrains acides et un jardin de fleurs
dédié à la Vierge, remarquable par ses harmonies
de teintes.
Visite libre.
Horaires : vendredi 14h–17h, samedi et dimanche
14h–18h.
Tarifs : adulte : 5€ / gratuit -18 ans.
2 rue de l’Abbaye – 54160 Autrey
Tél : 03 29 65 89 30
www.abbayedautrey.com

Jardin du château de Hayes
Jardin privé régulier et irrégulier

Ce jardin dessiné au XVIIIe siècle, vous invite à
découvrir les trois perspectives de la ligne de crête
depuis sa terrasse supérieure. En contrebas, quatre
parterres ceints de buis s’étirent devant la façade
de la demeure du XVIIe siècle. L’axe de symétrie se
prolonge jusqu’au balcon en fer forgé d’un belvédère. Le parc, doté d’arbres remarquables et d’essences rares, recèle un pigeonnier et une glacière.
Visite libre.
Horaires : samedi et dimanche 13h30–17h30.
Tarif : gratuit.
1 rue Principale – 57530 Hayes
Tél : 06 12 31 31 35

Jardins et parc du château de Kolbsheim
Le château de Kolbsheim a été construit vers 1703.
Les jardins à la française en terrasses et le parc
paysager le long du canal de la Bruche ont été créés
à partir des années 1920.
Visite libre.
Horaires : samedi et dimanche 9h–13h, 14h–18h.
Tarifs : adulte : 5€ / gratuit pour les enfants.
21 rue de la Division Leclerc
67120 Kolbsheim
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Jardin thérapeutique des Abymes
Jardin créole avec plantes médicinales, utilitaires,
arbres fruitiers, plantes ornementales, un potager
et un jardin de rocailles. Certaines plantes sont
classées par vertu (chaudes, amères, rafraichissantes, bains et usages externes). Un salon de jardin vous accueillera pour une petite halte .
Vendredi de 8h30 à 13h
Tél : 05 90 41 49 30

Parc archéologique des Roches Gravées
Jardin public inscrit au titre des monuments
historiques

Guadeloupe
Jardin botanique de Deshaies
Jardin de paysagiste contemporain

Ce jardin botanique créé par Michel Gaillard, paysagiste de renom, est l’ancienne propriété de Coluche. Il offre une découverte de la surprenante
flore des Antilles. Le parc est riche d’une grande
diversité de plantes et d’arbres remarquables et
offre un voyage pour les sens pour petits et grands.
Laissez-vous guider par les senteurs et les couleurs des tropiques au travers des différentes collections : la rose de porcelaine, le gingembre rouge,
les bougainvilliers, les hibiscus, les orchidées et
bien d’autres fleurs et oiseaux magnifiques qui
parsèment et accompagnent le parcours.
Vendredi, samedi et dimanche de 9h à 16h30.

Le parc archéologique des Roches Gravées s’étend
sur un hectare où de multiples pétroglyphes témoignent de l’héritage laissé par les Amérindiens en
Guadeloupe.
Au milieu de sa végétation luxuriante, plusieurs
plantes utilisées par les anciens peuples précolombiens, agriculteurs, ont été valorisées.
Animations :
Vendredi de 9h à 12h (réservé aux scolaires et sur
réservation) :
Ateliers de compositions minérales sur supports naturels (roches, argiles) À partir de plantes grasses, les
élèves pourront exprimer leur créativité et réaliser des
compositions originales sur des supports naturels tels
que l’argile, la roche, le bois flotté..). Visite guidée
Samedi et dimanche à 9h, 10h, 11h, 14h, 15h et 16h :
visites commentées
Samedi et dimanche de 10h à 12h et 14h à 16h : ateliers
de compositions minérales sur supports naturels
(roches, argiles) et ateliers de confection de bijoux
avec des graines locales. Inscription obligatoire pour
les ateliers.
Tarif : gratuit
Tél. 05 90 92 91 88
Quartier du bord de mer – 97 Trois Rivières
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Jardin bio extraordinaire
de Vieux Habitants
C’est sur le site de l’Assofwi que l’association Nature Kulture 97.1 cultive un jardin consacré à la
biodiversité et l’agriculture naturelle. Ce jardin
créole nourricier et médicinal est le support pédagogique idéal pour découvrir toutes les richesses
du patrimoine naturel de la Guadeloupe.
Visite libre et vente de plantes en pot et semences naturelles, savons naturels, huile de coco, fruits déshydratés et boissons rafraichissantes à base de fruits et
plantes du jardin
Samedi de 8h30 à 14h.

La Sylvathèque
Jardin public

Ancienne pépinière, la Sylvathèque est maintenant
un site dʼaccueil du public et dʼéducation à lʼenvironnement de lʼOffice national des forêts. Son jardin arboré permet de parcourir un sentier de découverte des arbres, lʼexposition «À la forêt
passionnément», le jardin créole et médicinal, ainsi quʼune partie dédiée à lʼagroforesterie
Animations : Vendredi de 9h à 10h : Atelier « transformation du cacao » : Le cacaoyer du jardin à la tasse…
Présentation du cacaoyer, de la cabosse, du processus
de fermentation et de la phase de séchage. Place à la
pratique, torréfaction des fèves et passage au moulin
avec les élèves. Préparation du kako et dégustation.
Ateliers sur l'arbre, être vivant qui nous rend service
et nous inspire.
Atelier : Confection de balai en latanier – Venez fabriquer vous-même votre balai : Les manches, feuilles de
latanier et la ficelle sont fournies. Il sera possible de

faire du tressage de coco (set de table, porte légumes…)
ou de confectionner des timbales en calebasses. Se
munir d'un sécateur, d'un petit couteau, et d'une paire
de ciseaux
Tarif : gratuit le vendredi pour les scolaires sur
inscription
Route de Blanchet Saint Charles Gourbeyre
Tél. 06 90 40 86 26

Jardin de Beauvallon
Jardin privé

Situé sur les hauteurs de Basse-Terre, le jardin est
détaché de lʼancienne habitation Mont Bazin,
créée en 1814. Labellisé « Jardin remarquable » en
2009, il invite à la flânerie en découvrant plus de
500 espèces de plantes tropicales, une belle collection de palmiers, d’Héliconias et autres fleurs exotiques. Les manguiers centenaires lui donnent une
âme et les deux bassins aux poissons colorés invitent à la méditation.
Animation : Vendredi pour les scolaires : à 15h et à 16h
visites accompagnées. 2 groupes de 30 enfants maximum, durée de la visite 1h.
Samedi de 16h à 18h : visites libres et visites commentées à 10h, Dimanche de 10h à 13h et de 16h à 18h :
visite libre et visite commentée à 10h.
Tarif : 5€
193 Chemin de Beauvallon Mont Bazin
Basse Terre
Tél. 05 90 92 06 25 ou 06 90 64 40 62

Jardin de l’Eco-village Mozaik Kwéyol
Jardin privé

Des jardins péda/androgogiques, un jardin thérapeutique, des ateliers d’éveil et des bivouacs sont régulièrement proposés.
Vendredi, samedi, et dimanche de 8h à 17h : visite guidée du site et ses alentours, ateliers vannerie, poterie,
calebasse, réalisation d’éco-construction, divers ateliers d’éveil (cuisine, conte…)
Tarif : gratuit
Association Koumbit Gwadloup Chemin de
Ravine Chaude impasse de Chou-Chou
Lamentin
Tél : 0690 97 27 73
Courriel : terremer971@gmail.com

Hautsde-France
Jardin botanique de la maison
du Bocage
Découverte du jardin, du bocage et des supers-pouvoirs des plantes et de la nature.
Entrée libre et gratuite
35 rue Jean-Baptiste Lebas
59177 Sains-du-Nord
Tél : 03 27 59 82 24
www.facebook.com/jardinbotanique.
sainsdunord

Jardin de l’Ecomusée créole
de la Guadeloupe
Jardin privé, labellisé " jardin Remarquable #

Le jardin de l’écomusée créole présente un condensé de l’histoire et des modes de vie guadeloupéens.
Le parcours à travers différents espaces emblématiques du jardin créole s’agrémente de cases muséographiques, d’une allée de la civilisation caribéenne, d’un circuit des épices et d’un atelier
pédagogique.
Animations : Vendredi de 9h à 16h30 pour les scolaires visite commentée du jardin et de ses plantes
médicinales, jeux.
Samedi et dimanche de 9h à 16h30 visite libre, visites
commentées à 10h précises
Tarifs : 7€ pour les adultes et 5€ pour les enfants
D 19 Route de Sofaia
Ravine Cheval Sainte Rose
Tél : 05 90 28 67 98
www.ecomusee.gp

Demain au jardin
Jardin botanique, jardin laboratoire

Ce jardin de caractère original, créatif et pédagogique s’avère être un lieu de formation et d’échange.
L’eau est présente dans une succession de tonneaux
maçonnés. Serre et gloriette sont des éléments
structurants du jardin, ainsi qu’une piscine biologique qui a pu être intégrée harmonieusement.
Animations : visites guidées en présence d’un artiste
Tarif : 3€ /Gratuit pour les enfants
31 rue du Bougeon – 59235 Bersée
Tél : 06 28 05 84 79
www.demainaujardin.com

Un jardin créole en bordure de rivière, un espace
aménagé pour recevoir des visiteurs avec des carbets, en bordure de forêt. Cet espace est conçu pour
se fondre avec la nature afin d’y puiser des ressources nouvelles et de se couper de la civilisation.
Animations : éveil des sens à partir d'une combinaison d'outils (ateliers) qui invitent l'homme à se sentir
en harmonie avec la nature. Il s'agit de tisser le lien
entre soi, la Terre et les plantes dans l'esprit emprunté au modèle de type «Jaden Kwéol ».
Le savoir vivre ensemble, les échanges intergénérationnels et multiculturels, l'autonomie et le sens des
responsabilités sont mis à l'honneur.
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Parc et potager du château du Fayel
Jardin privé de création récente

Le parc a été redessiné à partir des dessins du
XVII e siècle selon les règles du jardinier Le Nôtre.
Nouveau jardin potager.
Entrée libre et gratuite
230 rue des Lombards – 60280 Le Fayel
Tél : 03 44 83 90 03
www.chateau-du-fayel.com
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Jardins de Séricourt

Jardin des Ifs à Gerberoy

Jardin contemporain privé de paysagiste,
collection de roses du Japon

Jardin privé – Label Jardin Remarquable

Cet ensemble de jardins d’esprit Art topaire est
façonné depuis 30 ans par le paysagiste Yves
Gosse de Gorre et, depuis 2015 subit une nouvelle
évolution menée par son fils Guillaume avec notamment la création du «Clos des Roses Keiji», jardin de collection de 300 rosiers japonais unique en
Europe.
Animations : visites guidées exceptionnelles par le
paysagiste et les jardiniers – Livret jeu pour les enfants.
Tarifs : Pass Famille (2 adultes et 2 enfants) : 25€
Adulte 9,50 € / Juniors 4,50 € / Gratuit -de 6 ans
2 rue du Bois – 62270 Séricourt
Tél. 03 21 03 64 42
www.jardindesericourt.com

Le village médiéval et ancienne place forte de Gerberoy est un site classé. Dernier exemple conservé
en France de l’art des jardins d’agrément de la Renaissance, le jardin des Ifs conserve une collection
unique d’arbres monumentaux taillés depuis 400
ans selon les règles de l’Art Topiaire. Trois sujets
sont labellisés « Arbre Remarquable » dont l’if
« Igloo » qui a reçu le prix de l’Arbre de l’Année
2018. Le potager et son verger ont été recréés en
2020, sur un modèle du XVII e siècle autour d’un
bassin central.
Animations : visites commentées par la chef-jardinier
et botaniste Odile Hennebert qui transmet ses recettes
et connaissances des plantes acquises dans sa famille
depuis quatre générations entre la France et l’Asie.
Tarif : 5€ / gratuit pour les -de 12 ans.
3 Impasse du Vidame – 60380 Gerberoy
Tél : 07 66 20 51 41
www.lejardindesifs.com

Jardins de la commanderie de Neuilly
Jardin privé de création récente

Ces jardins créés dans les années 1970-80 d’esprit
classique, sont l’écrin de verdure autour de l’ancienne commanderie de Templiers et de Chevaliers de Malte. Jardins à la française avec tilleuls,
ifs, charmes et buis taillés, bassins, labyrinthe,
théâtre de verdure…
Tarif : 2 € / Gratuit -16 ans
231 rue de la Commanderie
60290 Neuilly-sous-Clermont
Tél : 06 76 67 01 35
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Conservatoire botanique national
de Bailleul

Jardins de la Cité des Électriciens
Jardin de création récente – Inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO

Ce site naturel abrite plus de 1000 espèces de
plantes. Il comprend deux jardins pédagogiques :
le jardin de plantes sauvages, composé de flore régionale, permet de comprendre les milieux de vie,
l’origine et l’histoire des plantes utiles, et le jardin
médicinal, organisé selon leurs biotopes et leurs
origines géographiques diverses.
CBNBL-Hameau de Haendries – 59270 Bailleul
Tél : 03 28 49 00 83
infos@cbnbl.org

Jardin du Forum Antique
Jardin de création récente – Musée de France

Le Forum antique de Bavay propose une immersion dans son jardin romain. Il invite le public à y
découvrir les différentes variétés de plantes et de
fleurs dʼorigine antique ainsi que leurs vertus médicinales, tinctoriales ou odorantes.
Animations : Découverte de la médecine, de la pharmacopée et des soins au cœur du jardin romain. Découverte de l’art du tissage et de la mode romaine à travers
des démonstrations réalisées par des artisans et associations de reconstitution historique à l’aide de plantes.
Visite libre.
Horaires : Samedi : 13h–18h. Dimanche : 9h–12h.
Tarif : Gratuit.
Forum antique de Bavay – 59570 Bavay
Tél : 03 59 73 15 50
www.forumantique.lenord.fr

Jardin floral du château de Digeon
Parc paysager à l’anglaise – Première ouverture

Dans ce jardin de 2,5 hectares, différents univers
se côtoient : jardin de style paysager à l’anglaise,
jardin de roses ou encore potager. Des arbres centenaires (séquoia et ginkgo) sont à découvrir.
Visite libre.
Tarif : 8€ / Gratuit -14 ans.
Horaires : Vendredi, samedi et dimanche : 10h–19h.
7 route du Coq Gaulois
80590 Morvilliers-Saint-Saturnin
www.jardin-picardie.com
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La Cité des Électriciens de Bruay-la-Buissière,
plus ancienne cité du Bassin Minier du Pas-deCalais, protégée au titre des monuments historiques et inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de lʼUnesco, vous propose une immersion au
cœur de ses jardins pour comprendre leur évolution des origines à nos jours.
Animations : Visite guidée. Ateliers de teinture végétale et graffiti sur inscription. Échanges de graines.
Horaires : Samedi et dimanche : 14h–18h.
Tarif : Entrée gratuite sur inscription.
Rue Franklin – 62700 Bruay-la-Buissière
Tél : 03.21.01.94.20

Jardins de La Muette
Jardin privé

Venez découvrir le charme de ces jardins aménagés dans le style paysager le long des vestiges
d’une grande terrasse XVIe siècle et autour d’une
maison au riche passé historique, qui vous réservent de belles surprises architecturales et végétales. Une parenthèse hors du temps rythmée par
le parfum des roses et des tilleuls…
Visite libre.
Horaires : Vendredi, samedi et dimanche : 12h–18h.
Tarif : 3,50€ / Gratuit -12 ans.
2 rue du château
02600 Largny-sur -Automne
Tél : 06 45 50 84 76
www.jardinsdelamuette.com

Les jardins de la Baie de Somme :
herbarium, fruticetum, rues fleuries
Parc paysager à l’anglaise – Jardin vivrier – Jardin
de création récente – Jardin public

Au-dessus du rempart, l’herbarium décline les
plantes pour se nourrir, se soigner, se vêtir, du
Moyen Âge à nos jours.
En s’inspirant des sens et de la biodiversité, l’association Herbarimum propose des ateliers sur les
plantes aromatiques ainsi que sur le jardinage et
le compost.
36 rue Brandt
80230 Saint-Valéry-sur-Somme
Tél : 03 22 26 69 37

Île-deFrance
Jardin de la maison littéraire
de Victor Hugo
Ce parc à l’anglaise bordant la Bièvre, un étang et
l’île autour du château des Roches, donnent un
charme romantique au lieu. Constitué de nombreuses essences d’arbres, il permet de flâner le
long des allées jusqu’au lac où Victor Hugo aimait
se promener. Le visiteur retrouvera les vignes
grimpantes, les châtaigniers, les saules et les prairies régulièrement fauchées dont parle le poète.
Animations : visites commentées de l’exposition
consacrée à Victor Hugo et Honoré de Balzac et de
son parc pittoresque.
Tarifs : 5 € / Tarif réduit 4 € / Parc seul 2 €.
45 rue Vauboyen – 91570 Bièvres
Tél : 01 69 41 82 84
www.maisonlitterairedevictorhugo.net

Jardin de l’atelier de Charles-François
Daubigny

Jardin de la Rencontre au parc
de Becheville

Jardin privé

Première participation

La maison-atelier de Daubigny a été, avec son jardin, classée au titre des monuments historiques en
1993 et labellisée « Maison des Illustres » par le
ministère de la Culture en 2014. Ce jardin forme
un écrin de verdure autour de la maison-atelier,
construite par Oudinot et achevée en 1862.
Charles-François Daubigny l’a fait construire sur
le coteau du bourg d’Auvers-sur-Oise et en a décoré les murs intérieurs à l’aide de quelques-uns de
ses amis (Daumier, Corot, etc.).
Visite libre et gratuite
61 rue Daubigny – 95430 Auvers-sur-Oise
Tél : 01 34 48 03 03
www.atelier-daubigny.com

Ce jardin participatif produit des légumes de saison cultivés selon des procédés naturels innovants
expérimentés sur place et issus des principes de la
permaculture.
Animations : visites guidées.
Entrée libre et gratuite
Parc de Bècheville – 78130 Les Mureaux
Tél : 06 11 38 99 24

Parc André Malraux

Création de jardins éphémères par de jeunes paysagistes à lʼoccasion du 4e festival « Jardins du
monde en mouvement ».
Animations : visite guidée de ce parc unique de 35 ha
au cœur de Paris qui présente une collection architecturale unique au monde, découverte de son mode de
gestion écologique et de préservation de la biodiversité.
Entrée libre et gratuite
Animations : visites guidées : inscriptions obligatoires.
17 boulevard Jourdan – 75014 Paris
Tél : 01 76 21 26 96

Jardin public – parc paysager

Balade botanique «Fleurs sur la ville» en famille.
Repérage de fleurs sauvages au sein d’un espace
naturel urbain, observation des caractéristiques
botaniques et de leurs vertus.
Gratuit - sur inscription au
Tél : 01 58 07 24 50
coordinationculturelle@chatillon92.fr

Parc de la Cité Internationale
Universitaire de Paris
Jardin public – Label Jardin Remarquable

Jardin de verre de Soisy
Dans l’écrin du parc naturel régional du Gâtinais,
la verrerie de Soisy fait découvrir l’art du verre
soufflé à la canne. Son parc arboré, traversé par la
rivière École, est agrémenté d’œuvres en verre
soufflé, d’où un univers créatif qui met à l’honneur
les savoir-faire des maîtres verriers dans la nature.
Entrée libre et gratuite
12 rue du Moulin-des-Noués
77930 Soisy-sur-École
Tél : 01 64 98 00 03
www.verrerie-soisy.fr
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Parc Boussard

Parc de Bagatelle

Parc public

Jardin public, parc paysager à l’anglaise

Créé en 1927, ce parc est l’un des rares exemples
de jardin Art déco en Île-de-France et l’unique
œuvre paysagère de Joseph Marrast, architecte
urbaniste de renom. Ce parc est caractérisé par
une série de terrasses qui s’organise autour d’un
chemin d’eau et de bassins encadrés par des pergolas. Buis et rosiers, tranchent avec le naturel du
sous-bois. Ce jardin fut légué à la commune de
Lardy en 1989.
Animations : visites commentées
Entrée libre et gratuite
43 rue de Verdun - 91510 Lardy
Tél : 01 69 27 14 00
www.ville-lardy.fr

Animations : le centre de production horticole de la
ville de Paris expliquera l’opération de greffage en
écusson des rosiers.
Tarif : 2,50€ / ½ tarif à 1,50€
Route de Sèvres à Neuilly - 75016 Paris
Tél : 01 53 64 53 80
www.paris.fr/equipements/parc-debagatelle-1808

Jardin Ecole des !murs à pêche"
et musée Horticole de Montreuil

Les jardins du domaine de Saint-Germain-enLaye sont composés dʼun jardin régulier, dʼune
grande terrasse de 1945 m de long créée par les
jardiniers de Le Nôtre entre 1663 et 1673 surplombant la vallée de la Seine, ainsi que dʼun jardin
anglais créé au XIXe siècle et réalisé sur lʼemprise
de la forêt.
Animations : samedi et dimanche 11h–12h30 : visite
guidée « Un château et un jardin remarquable ». Samedi et dimanche 14h–15h30 : visite exploration
« Dessine-moi un herbier ». Samedi 14h30–16h et dimanche 14h30–16h30 : conférences sur l’archéologie
des jardins. Dimanche 15h–15h30, 16h–16h30 : conte
musical « La maison qui ne dort jamais ».
Tarif : gratuit, sur inscription.
Place Charles de Gaulle
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél : 01 39 10 13 00
www.musee-archeologienationale.fr

Label Jardin Remarquable

Créé en 1920, ce jardin comporte des murs à
pêches restaurés, entretenus par les jardiniers du
lycée horticole. Les arbres sont greffés avec des
variétés anciennes qui proviennent des collections
du potager du roi de Versailles ainsi que des variétés de pêchers précoces et variétés anciennes tardives créées par les cultivateurs montreuillois.
Des minis jardins partagés contribuent à une création paysagère contemporaine et harmonieuse.
Entrée libre et gratuite
SRHM – Société Régionale d’Horticulture
de Montreuil
4, rue du Jardin-Ecole – 93100 Montreuil
Tél : 01 70 94 61 30
jardin-ecole.com/newsitejardin-ecole/
presentation/le-jardin-ecole/

Jardins du musée d’Archéologie
nationale
Domaine national – Jardin régulier et jardin
à l’anglaise – Musée de France
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Martinique

Jardins du centre horticole de
la communauté de l’agglomération de
Cergy-Pontoise
Créé en 1984 sur un site de 6 hectares, le centre
horticole de la communauté d’agglomération de
Cergy-Pontoise produit, dans des conditions de
développement durable avec un souci écologique,
des plantes à massifs destinées à la régie espaces
verts et aux communes au sein de ses jardins.
Animations : visites commentées à la découverte
des techniques de production du centre horticole de
Cergy-Pontoise.
Horaires : samedi et dimanche 10h–16h.
Tarif : gratuit, sur inscription : cpv@cergypontoise.fr
Chemin de Puiseux – 95000 Puiseux-Pontoise
Tél : 01 34 41 70 60

Jardin éco-poétique du 16 bis
Jardin de création récente – Ouverte
exceptionnelle – Première participation

Dans ce jardin, jardiner est un véritable engagement en faveur de la nature et de l’écologie, mais
aussi un acte créatif, la nature étant source d’inspiration.
Animations : samedi 14h–18h : visites commentées et
découverte des artistes qui ont façonné le jardin avec
l’association Via Paysage.
Horaires : samedi 14h–18h.
Tarif : gratuit.
16 bis rue Salvador-Allende
93400 Saint-Ouen
https://is.gd/jBFIcv

Jardin de Trénelle Citron
Jardin public – jardin vivrier

Le jardin de Trenelle Citron vous invite à utiliser
vos sens pour une chasse aux trésors dans la nature ! L’occasion de découvrir ce qu’est un sol vivant, les bêtes qui l’habitent, leurs rôles et de se
reconnecter à son environnement.
Animation : pour les scolaires le vendredi de 8h à 14h
Tarifs : sur inscription, tarif préférentiel de 3€ par
élève
Entrée libre et gratuite
Quartier Trénelle Citron
97200 Fort-de-France
Tél : 06 96 10 97 20
www.facebook.com/Lejardinpartagedetrenellecitron/

Jardin de la Santé
Jardin vivrier

Le jardin développe l’agriculture biologique où
l’on retrouve les grandes familles végétales qui
constituent le jardin traditionnel (plants maraîchers, plants vivriers, plantes médicinales, arbres
fruitiers et quelques essences ornementales…).
Toutes les cultures sont certifiées Agriculture Biologique (AB).
Animations : scolaires le vendredi sur réservation.
Différents ateliers pédagogiques autour de la plantation et de la dégustation.
Tarif préférentiel : 5,50 €/enfant
Lotissement Petit Versailles
97227 Sainte-Anne
Tél : 05 96 71 59 41
www.facebook.com/lejardindelasante/
?ref=br_rs
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Normandie

Jardin du Mesnil

Jardin du musée des Impressionnismes

Jardin de collection privé

Jardin de création récente à l’anglaise

Jardin du château de
Guillaume le Conquérant
Jardin d’inspiration médiévale

Jardin botanique de Vauville
Jardin privé de collection

Découvrez avec le propriétaire et les jardiniers le
rôle d’un jardin botanique !
Pendant la visite guidée, apprenez à déchiffrer les
étiquettes des plantes et les noms des botanistes,
comprenez les enjeux de conservation de la flore
mondiale à travers les actions des jardiniers.
Tarif réduit : 2 €
14 route des Fontaines – 50440 Vauville
Tél : 02 33 10 00 00

Ce jardin de massifs et parc arboré présente une
grande diversité d’arbres et d’arbustes souvent
rares, originaires du monde entier formant un bel
ensemble de couleurs, de fleurs et de senteurs aux
volumes inondés de lumière.
Animations : visite guidée sur les techniques de
multiplication des arbres et des arbustes.
Tarifs : 8€ / De 5 à 15 ans : 4€ / Gratuit : - 5 ans
25 route du Mesnil – 76680 Montérolier
Tél : 06 77 35 83 62
www.jardin-du-mesnil.com

Jardin du château-musée de
Saint-Germain-de-Livet

Ce jardin, conçu en 1992, se compose de parterres
monochromes et thématiques qui se succèdent de
manière symétrique, séparés par des haies de
hêtres et de thuyas. De nombreuses variétés de
plantes composent les surfaces colorées du jardin
ainsi que les espaces parfumés et créatifs. La prairie de 2 000m² rend hommage aux impressionnistes avec ses coquelicots en début d’été et son
champ de meules à l’automne.
Animations : vendredi 16h30–17h30,
samedi 10h30–11h30 : visites commentées du jardin
par le chef jardinier.
Tarif : gratuit, sur inscription.
99 rue Claude Monet – 27620 Giverny
Tél : 02 32 51 93 99 / 02 32 51 91 02
www.mdig.fr

Le jardin, fleuri et arboré, où vivent des animaux
en liberté, est attenant au château classé au titre
des monuments historiques dont l’architecture
date des XVe et XVIe siècles.
Animations : samedi 14h30–17h : présentation d’une
installation dans le jardin par l’artiste Simon Augade
suivie d’un atelier de construction autour de l’œuvre
exposée.
Tarif : gratuit, sur inscription.
Château – 14100 Saint-Germain-de-Livet
Tél : 02 31 31 00 03 / 02 31 62 07 70

Jardin du château
Guillaume le Conquérant

Jardin du parc des promenades

Jardin d’inspiration médiévale

Jardin public

D’où viennent nos remèdes de grand-mère : plante
à savon, herbe à verrue, les plantes n’ont pas fini
de vous étonner ! Pendant trois jours, le jardin livrera ses secrets et invitera à éveiller les sens en
réalisant des expériences et en goûtant les herbes
aromatiques.
Entrée libre et gratuite
Place Guillaume le Conquérant
14700 Falaise
Tél : 02 31 41 61 44
www.chateau-guillaume-leconquerant.fr

Le jardin du parc des promenades d’Alençon est
un espace boisé qui comporte des arbres centenaires. Le kiosque, le bassin, les aires de jeux et
l’enclos pour animaux sont les attraits principaux
du parc qui fut restauré en 2001.
Visite libre.
Animations : expositions-ventes avec animations tout
public et concerts sur le thème des jardins.
Horaires : samedi 10h–20h, dimanche 10h–19h.
Tarif : gratuit.
Rue Balzac – 61000 Alençon
Tél : 02 33 80 87 66
www.ville-alencon.fr
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Imposante forteresse, le château de Falaise est lʼun
des derniers témoins de la grandeur et de la puissance des ducs de Normandie. Son jardin, d’inspiration médiévale, rassemble des plantes qui furent
utilisées durant le Moyen Âge pour se soigner.
Visite libre.
Horaires : vendredi, samedi et dimanche 14h–17h30.
Tarif : gratuit.
Place Guillaume le Conquérant
14700 Falaise
Tél : 02 31 41 61 44
www.chateau-guillaume-leconquerant.fr

Le jardin secret de Pan
Jardin privé de collection – Première participation

Dressé sur quelques centaines de mètres carrés
seulement, ce jardin urbain se veut riche et diversifié de par sa collection de plantes rustiques, exotiques et originales. Cet espace de 800m² incitant
au voyage est composé de plus de 500 plantes ornementales.
Visite libre.
Horaires : vendredi 13h30–18h30, samedi et dimanche
10h–12h30, 13h30–18h30.
Tarif : gratuit.
10 impasse du Champ d’Enfer - 27000 Évreux
www.facebook.com/pages/category/Patio-Garden/Le-Jardin-Secret-DePan-1828246400569104/

Jardin des plantes de la ville de Caen
Jardin de collection – jardin public

Animation jeune public : les apprentis botanistes
mènent l’enquête et découvrent le métier de jardinier.
Entrée gratuite, sur inscription
Place Blot – 14000 Caen
Tél : 02 31 30 48 38
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Jardins du château de Carneville
Jardin privé

Le domaine vous invite à découvrir ses jardins
dont la roseraie et le conservatoire d’hydrangeas répartis sur un hectare et son parc qui comprend un étang, un jardin austral et un jardin
d’inspiration asiatique.
Visite libre.
Horaires : vendredi, samedi et dimanche 10h–19h.
Tarifs : adulte : 6€, enfant : 4€.
5 le Château – 50330 Carneville
www.chateaudecarneville.com/

Parc du château de Nacqueville
Jardin privé à l’anglaise

Créé en 1830 par un paysagiste anglais, ce parc
dʼinspiration romantique est traversé par une rivière en cascades bordée dʼarums et est animé par
une pièce dʼeau et des fontaines fleuries. De nombreuses variétés de rhododendrons, dʼazalées et
dʼhortensias ainsi que des arbres dʼornement, des
palmiers et des gunneras géants complètent ce panorama enchanteur.
Visite libre.
Horaires : samedi et dimanche 12h–18h.
Tarifs : adulte : 7€ / gratuit -18 ans.
1 Route du Château La Rivière
50460 Urville-Nacqueville
Tél : 02 33 03 21 12
www.nacqueville.com

NouvelleAquitaine
Jardin botanique littoral
de Saint-Jean-de-Luz
Jardin public de collection

Au bord du sentier du littoral, le jardin botanique
surplombe l’océan. La visite de cet espace de 2
hectares, géré de manière naturelle, est une invitation au voyage à travers les paysages de la côte
basque.
Visite libre.
Animations : samedi 9h–12h : distribution gratuite de
paillis, 15h–16h : visite guidée du jardin botanique,
17h–18h : spectacle « Mini jardins » de la Compagnie
des Vents et Marées, réalisation d’une pochette de
graines à souvenirs à la fin du spectacle. Dimanche
14h30–18h : chasse au trésor autour du personnage
mythologique basque « Tartalo » (à partir de 6 ans).
Horaires : samedi et dimanche 11h–18h.
Tarif : gratuit, sur inscription
(à botanique@saintjeandeluz.fr).
31 Avenue Gaëtan-Bernoville
64500 Saint-Jean-de-Luz
Tél : 05 59 26 34 59 ou 06 19 45 44 95
www.jardinbotanique-saintjeandeluz.fr

Jardin de Pline l’Ancien – Cassinomagus
à Chassenon

Parc et jardins du Roi de Nérac

Implanté sur le site gallo-romain de Cassinomagus, ce jardin s’inspire de l’histoire naturelle de
Pline l’Ancien. Il a une vocation de conservatoire
de plantes typiques de l’antiquité gallo-romaine et
présente plus de 100 plantes, organisées selon
leurs usages. Un jeu de senteur permet de reconnaître les espèces odorantes. Le petit potager vient
compléter la valorisation des espèces connues au
Ier siècle. Une partie non visible des vestiges est
restituée par une symbolique végétale.
Vendredi 13h–18h, sam et dim 10h–18h : visite libre
Animations : sam et dim à 11h : visite-rencontre avec
le jardinier. Sam et dim à 14h30 : atelier famille Natura. Découverte de l’art des jardins, des potagers
romains et de l’utilisation des plantes à cette époque.
Tarifs : 7€, 4€ pour les 6–18 ans / gratuit - 6 ans.
www.cassinomagus.fr/le-jardin-de-pline

Jardin privé de création récente – Déambulation
dans un jardin pédagogique

Jardin privé, vivrier, à l’anglaise

Des animations « Réveille tes sens » sont proposées
avec des balades sensorielles au jardin d’Elle (caresser, sentir, goûter…), la découverte des arbres et
des oiseaux du jardin, la récolte d’éléments naturels (feuilles, fleurs, …)..
Une sensibilisation à la biodiversité et des animations sur « les amis du jardinier » sont l’occasion de
partir à la recherche de petites bêtes : habitants de
la mare, auxiliaires des jardins et leurs abris, pollinisateurs, ravageurs, prédateurs, …
15€ le repas
50680 Villiers-Fossard
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et jardins de Mas Maury à Rempnat

Plusieurs jardins de styles et thèmes différents ont
été créés autour d’un petit manoir du XIX e siècle.
On y trouve des vivaces en abondance mariées aux
rosiers, clématites, arbustes à fleurs et graminées.
6000 bulbes, un potager 1900 dans son enceinte en
pierre présente des fruitiers en espalier, un théâtre
de verdure et des arbres centenaires.
Animations : visite libre avec guide papier, vente de
plantes du jardin
Entrée libre et gratuite
Tél : 05 55 69 17 80
www.jardinsdemasmaury.fr

Jardin de Vie

Jardin de Fortran

Le jardin d’Elle à Villiers – Fossard

Le château Henri IV, le parc de la Garenne et les
Jardins du Roi constituent le domaine royal. Ce
jardin d’évocation Renaissance a été créé pour redonner vie à l’essence du jardin à la française, tel
qu’il a pu exister sous Henri de Navarre, futur roi
de France Henri IV. Le pavillon octogonal du XVI e
siècle est parfaitement conservé.
Animations : visites guidées
Tarif : 3€
Tél : 05 53 65 21 11
Chemin du Jardin du Roy – 47600 NéracParc

Jardin de buis en topiaires à l’anglaise, d’1,2 hectare, créé en 1980, offrant un théâtre de verdure,
une chambre verte de charmilles, un potager, des
plantes en pots et une collection de cactées, de
dahlias et dʼannuelles variées.
Animations : visites guidées. Exposition de bandes
dessinées par Léa German dans le jardin.
Horaires : vendredi, samedi et dimanche 9h–18h.
Tarifs : adulte : 5€, groupe : 3€ / gratuit pour les enfants.
2 chemin du Bois Tellier – Fortran
86400 Linazay

Visites guidées par les enfants, les parents, les enseignants pour découvrir les diverses facettes du
jardin (station météo, table d’orientation, cadran
solaire, observatoire à oiseaux, abri à insectes
géant, pergola musique, classe dehors…). Exposition du travail réalisé tout au long de l’année scolaire, le projet pédagogique et l’historique du jardin. Présentation du travail réalisé lors du
partenariat entre la DRAC, l’École européenne
supérieure de l’image et douze auteurs et autrices
de BD associés chacun et chacune à un jardin remarquable de la Nouvelle-Aquitaine.
Entrée libre et gratuite
34 rue de l’Ancienne Forge – 17520 Celles
Tél : 05 46 49 53 04
Tél : 07 82 34 90 12
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Jardin de Gabriel

Parc du domaine de Malagar

Jardin public

Jardin public, vivrier, à l’anglaise

Ce jardin regroupe une collection unique d’art insolite de 420 sculptures réalisées par Gabriel Albert. Hommes célèbres, figures régionales, animaux, créatures de rêve peuplent le jardin de cet
artiste singulier. Inscrit au titre des monuments
historiques, le jardin suscite la curiosité des passants et des spécialistes de l’art brut.
Animations : visites guidées du jardin sculpté, de la
maison et de l’atelier de Gabriel Albert permettant de
découvrir son parcours, ses techniques de fabrication
et ses sources d’inspiration.
Horaires : samedi et dimanche 10h–12h, 14h–17h30.
Tarif : gratuit.
Chez-Audebert – 17770 Nantillé
Tél : 05 49 36 30 05

Arboretum du château de Neuvic
Jardin privé, de collection et vivrier à l’anglaise

Le domaine de Malagar, dont hérita l’écrivain
François Mauriac en 1927, est un grand parc de 4
hectares où vous découvrirez la maison principale,
deux chais viticoles et une cour intérieure où trône
le grand tilleul, un corps de ferme prolongé par
deux auvents.
Animations : expositions dans le jardin. Vendredi :
ateliers de sensibilisation et de préservation et visites
virtuelles de la maison de François Mauriac (pour les
scolaires). Samedi et dimanche 11h–12h : ateliers
« Fabrication d’un nichoir » et « Création d’un potager » ;
15h–16h : atelier « Sculptures végétales » ; 16h–17h :
découverte du parc de Malagar en musique.
Horaires : vendredi 10h–16h, samedi et dimanche
10h–18h.
Tarif : gratuit, sur inscription.
Centre François Mauriac 17 route de Malagar
33490 Saint-Maixant
Tél : 05 57 98 17 17
www.malagar.fr

Dans la tradition des parcs à l’anglaise, les nombreux arbres remarquables et points de vue de ce
parc créé vers 1830 vous surprendront. Le relief vallonné, souligné par les allées, a permis la création
d’espaces variés avec 350 espèces d’arbres et arbustes d’Amérique, d’Asie et d’Europe. Carpes Koï,
canards et tortues animent la pièce d’eau, bordée
d’orgues de verdure, de fleurs vivaces, d’arbustes et
d’une volière de granit. Verger, jardin de curé et chapelle aux vitraux contemporains complètent la visite.
Visite libre.
Animations : visites guidées à la découverte de l’arboretum et de ses nombreuses essences d’arbre (durée : 2
heures). Exposition des réalisations inspirées par le
parc, de Nicolas Gazeau, auteur de bandes dessinées.
Horaires : vendredi 9h30–12h, 13h30–17h (réservé de
préférence aux scolaires). Samedi et dimanche 14h–20h.
Tarifs : visite libre : 4€, visite guidée : 6€, enfant : 3€.
2 Avenue des Marronniers – 19160 Neuvic
Tél : 06 73 96 48 45
www.larboretum-neuvicdussel.com
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Jardins Panoramiques de Limeuil,
Dordogne

Jardins du château Renaissance
de Bournazel

Parc paysager à l’anglaise – Jardin de création
récente – Jardin public

Jardin privé de création récente

Une succession de jardins thématiques, pédagogiques et interactifs sont aménagés dans ce jardin
d’inspiration anglaise : jardin des couleurs, tactile
et ludique ; jardin des sorcières aromatique et médicinal ; jardin des insectes ; jardin d’eau ; jardin
gourmand.
Explorez les jardins dans cet « escape game » et
percez le mystère du château fort englouti. Partez
sur les traces des puissants seigneurs de Limeuil
et découvrez leur fabuleux trésor qui leur procurait force, richesse et pouvoir. Cherchez les indices,
décryptez des symboles, décodez des messages et
dévoilez leur secret enfoui depuis le Moyen Âge !
Quelques animations spécifiques seront proposées
pour découvrir certains aspects des jardins thématiques et pédagogiques.
Place des Fossés – 24510 Limeuil
Tél : 05 53 73 26 13
www.jardins-panoramiques-limeuil.com

Occitanie
Jardin potager !La Grenouillère"
Jardin privé de création récente – Première participation

Parc François-Mitterrand
Jardin public contemporain

Ce site à vocation horticole s’inscrit dans un projet
architectural mené en collaboration avec l’architecte des bâtiments de France. Trois jardins éphémères en forme de feuille de tulipier sont créés et
renouvelés tous les trois ans.
Entrée libre et gratuite
Place Hoche - 24000 Périgueux
Tél : 05 53 06 82 70
www.dordogne.fr

Ce potager exceptionnel a été récompensé par le
1er prix du Concours national des jardins potagers
en 2018 attribué par la Société nationale d’horticulture de France. Dans le respect de la biodiversité, abris à insectes, nichoirs, poulailler, bassin et
techniques de jardinage sans utilisation de pesticides, avec une grande diversité de légumes, de
fruits et de fleurs sont agréablement mélangés
avec une recherche d’espèces ou de variétés particulières.
Animations : visites guidées
Accès gratuit
2 lieu-dit Les Bourdelles - 34600 Le Pradal
Tél. 06 69 61 73 98
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Fruit d’un long travail en archives et de fouilles
archéologiques, la re-création des jardins en 2015
est un exemple de composition originelle datant
de 1542 et 1561. Le jardin clos comprend neuf parterres formant un parcours allégorique autour de
l’éducation d’un prince, dont toute la flore a été
restituée à partir des espèces endémiques de la
Renaissance. Fontaines, vases, polyandrion,
chambre aux cloisons de charmilles, verger, « Hortus Conclusus», labyrinthe, tonnelles et terrasses,
pièce d’eau … l’organisation symbolique, littéraire
et intellectuelle est reconnue comme l’un des plus
purs exemples de jardin français du XVI e siècle.
Animations : visites guidées et conférences : la naissance du jardin français, inventions et transferts artistiques en Europe par Thierry Verdier, professeur en
histoire de l’Art et chef de projet de la restitution du
jardin.
Tarif préférentiel : 3€
Rue Noire – 12390 Bournazel
Tél : 05 65 80 81 99
www.chateau-bournazel.fr

Verger-conservatoire de la Figue

La figue est le fruit emblématique de la cité médiévale de Vézénobres. Un travail scénographique
unique propose des contenus pédagogiques et ludiques pour découvrir l’histoire de ce fruit.
Animations : visites guidées
Tarif : 4 € – Gratuit -12 ans
Les terrasses du château – 30360 Vézénobres
Tél : 04 66 83 62 02
www.maisondelafigue.com

Jardins de la Fontaine
Jardin public à l’anglaise et à la française

Ces jardins publics de 15 hectares créés au XVIIIe
siècle, sont composés de deux espaces paysagers
distincts : jardin classique à la française et parc
romantique. Le double escalier, le canal du quai de
la Fontaine et les canaux de régulation complètent
lʼarchitecture. Vous pourrez admirer les monuments romains, vases et statues et vous promener
dans les allées plantées de pins, de marronniers
dʼInde, de cèdres et de plantes méditerranéennes,
puis suivre le cheminement en serpentine à travers
chênes verts et cyprès.
Animations : samedi 10h30–15h30 et dimanche
10h–15h30 : visites commentées du jardin. Animations culturelles proposées par la Ville de Nîmes et la
bibliothèque Carré d’Art Jean-Bousquet (concerts,
rencontres littéraires, spectacles de danse, spectacles).
Ateliers sur le thème de la transmission des savoirs.
Horaires : samedi et dimanche 7h30–23h.
Tarif : gratuit, sur inscription.
Avenue Jean Jaurès – 30000 Nîmes
Tél : 04 66 76 74 49 / 06 66 76 70 71

Jardin de l’hôtel d’Ardouin

Jardin du domaine de Mestre Gouny

Jardin de Laroque

Jardin public d’inspiration médiévale,
à la française

Jardin vivrier de création récente –
Jardin d’inspiration médiévale – Ouverture
exceptionnelle – Première participation –
Tourisme et handicap

Jardin vivrier privé de collection

Jardin public de 900 m², attenant à un hôtel de la
fin du XVIe siècle, dessiné dans le style Renaissance. Il est planté de carrés de plantes médicinales et dʼherbes à pot, curiosités botaniques.
Visite libre.
Horaires : samedi 10h–12h, 15h–18h et dimanche
15h–18h.
Tarif : gratuit.
Rue Castellane – 33210 Mazères
Tél : 05 61 60 24 62
www.ville-mazeres.fr/musee-d-ardouin

Jardin de la tour des Parfums
Rencontres avec les jardiniers de différents jardins
au départ de la Tour : jardin du Hobbit, verger de
Michel, jardin de Christophe et d’autres encore…
Visite libre et gratuite
Balco de la Solana – 66500 Mosset
Tél : 04 68 05 38 32
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Jardin gallo-romain du musée
Amphoralis
Jardin public

Ce jardin surplombe les fouilles archéologiques
d’un atelier de potiers gallo-romains exportant
dans tout l’Empire romain. Le jardin complète
l’arboretum où sont conservées les principales essences de bois utilisées dans les cuissons. Divisé
en cinq zones affectées à l’alimentaire, le condimentaire, le médicinal, l’ornemental et l’artisanal,
il comporte les plantes connues à l’époque gallo-romaine. Parc et jardins sont gérés de façon
écologique en respectant les préconisations des
agronomes antiques. Un site unique en Europe,
entre patrimoine et nature préservée.
Allée des potiers – 11590 Sallèles-d’Aude
Tél : 04 68 46 89 48

Parc paysager à lʼanglaise de 700 m², créé autour
dʼune ancienne propriété viticole de 1875, planté
de très beaux cèdres, chênes et prunus pissardii
dʼépoque. On y retrouve une prairie, un verger et
un potager bio, le tout constitue un écosystème
cohérent, paisible et harmonieux.
Animations : samedi et dimanche à 15h30 : visites guidées par Yves Moisdon, jardinier paysagiste.
Horaires : samedi 10h–17h30 et dimanche 11h30–
17h30.
Tarif : gratuit.
2 044 route de Saint-Sulpice
31380 Roquesérière
Tél : 05 61 92 47 32
www.associationdomino.org

Ce parc paysager de 2 hectares créé dans les années 1990 est fortement inspiré du Feng Shui. Il
est constitué dʼune grande variété de végétaux (110
espèces de grands arbres et conifères, 100 espèces
dʼarbustes, 75 variétés de vivaces) d’une roseraie.
Il regroupe des sources naturelles, des ruisseaux,
des bassins et leurs plantes aquatiques, un art topiaire et un potager.
Animations : visites guidées (sur inscription).
Horaires : vendredi 9h–17h (scolaires), samedi
et dimanche 9h–19h.
Tarifs : adulte : 4€ / gratuit -14 ans et scolaires.
303 Faubourg Tutet – 82700 Escatalens
Tél : 06 45 31 87 89
www.lejardindelaroque.com

Jardin botanique du château fort
et musée pyrénéens
Jardin de collection – Jardin public –
Musée de France

Jardin La Seigneurie
Jardin privé de collection – Ouverture
exceptionnelle

Créé en 1992 sur un terrain de 4 000 m², ce jardin
conserve une végétation diversifiée et ordonnée,
taillée et sculptée offrant au regard des perspectives étonnantes. Il est planté de 150 palmiers
(chamaerops excelsa, humilis, phœnix dracaena)
et possède une remarquable collection de rosiers
et dʼhortensias.
Visite libre.
Animations : visites guidées (sur réservation pour les
scolaires). Projections sur écran et démonstrations de
savoir-faire par des artisans, producteurs, créateurs
et artistes.
Horaires : vendredi (scolaires), samedi et dimanche
10h–17h30.
Tarifs : adulte : 8€ / gratuit -16 ans et scolaires.
18 rue du Général-de-Gaulle
65700 Maubourguet
Tél : 05 62 96 40 55
www.laseigneuriedemaubourguet.com

Aménagé en 1926 par les fondateurs du musée,
Louis et Margalide Le Bondidier, ce jardin public
de 1 000 m2 est composé de plantes de rocailles,
d’une cascade artificielle et de jardins en terrasses
avec vivaces, bonsaïs de nombreuses espèces et
plantes annuelles. Sculptures et maquettes d’habitats investissent les lieux.
Des rencontres avec le jardinier et un apiculteur, des
découvertes des végétaux et des ateliers de rempotage
sont proposés aux enfants.
25 rue du Fort – 65100 Lourdes
Tél : 05 62 42 37 37
www.chateaufort-lourdes.fr
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Pays
de la Loire

Parc du château du Martreil

Parc et jardins du manoir
de Favry

Parc paysager à l’anglaise

Ce parc du XIX e siècle présente plusieurs collections d’arbres rares : vieux chênes, cormiers, cèdres
du Liban, sequoia dendron gigantea, sequoias
sempervirens, tulipiers plaqueminiers de Virginie,
pins de Monterey, copalmes d’Amérique, hêtres
pourpres, tilleul argenté, frêne à une foliole, metasequoia et savonnier de Chine, tulipier de Virginie, chêne des pagodes, chêne à feuilles de saule…
Tarif : 5€ / Gratuit -12 ans.
Le Martreil – 49120 Sainte-Christine
Tél : 06 24 12 49 12

Parc Oriental de Maulévrier
Jardin public

Le parc Oriental est le plus grand jardin japonais
d’Europe. Il est unique en son genre par son ambiance, son histoire, sa richesse végétale, ses
tailles «à la japonaise», ses promenades nocturnes.
Tarif : 7 € / Réduit : 6 € / Gratuit -12 ans
Route de Mauléon – 49360 Maulévrier
Tél : 02 41 55 50 14
www.parc-oriental.com

Hortus Conclusus du prieuré
de Vauboin
Jardin privé de création récente – Prix Fondation
Signature 2020

Deux approches radicalement différentes de l’art
topiaire sont réunies dans ce jardin créé en 1991
où règne la rigueur formelle et une maîtrise de la
taille dans sa conception la plus classique. Sur les
pentes du coteau, tout un peuple de vieux buis travaillés de façon aussi inventive que surprenante
crée une scène d’une inspiration vagabonde,
unique en son genre.
Ce jardin est le premier à remporter «le prix de
l’Art du jardin» lancé en 2019 par la Fondation Signature en partenariat avec le ministère de la
Culture.
Animations : visites guidées par le propriétaire
Tarif réduit : 7 € / Gratuit -18 ans
72340 Beaumont-sur-Dême
Tél : 02 43 79 04 23
www.jardinspaysdelaloire.fr/prieure-devauboin
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Les Jardins de William Christie

Jardin privé de création récente –

Ce jardin contemporain créé en 2004 dans une
trame historique est inscrit autour d’une bâtisse
du XV e siècle. Le parc présente quatre jardins : le
jardin à la française, le théâtre de verdure en art
topiaire, la roseraie composée exclusivement de
roses blanches parfumées et un potager d’inspiration médiévale. À découvrir, les deux nouveaux
jardins créés en 2016 : le dédale au dessin épuré et
graphique, le jardin de cloître ou verger d’ornement au plan carré, entre ombre et lumière.
Tarif : 6€ / Gratuit - 16 ans
53 340 Préaux
Tél : 09 64 39 07 18

Jardin de la maison de l’Environnement

Jardin privé de création récente

Le chef d’orchestre américain William Christie,
créateur des «Arts Florissants», s’installe à Thiré
en Vendée en 1985 pour y fonder son espace de
création. Depuis, autour du logis du XVII e siècle,
il a créé une succession de jardins s’inspirant de
l’art des jardins en Europe des XVII e et XVIII e
siècles de style maniériste et baroque avec des parterres de buis, des haies d’ifs et de charmes, le tout
formant une architecture savante avec un théâtre
de verdure en chinoiseries.
Entrée 5€ / Gratuit -de 12ans.
32 rue du bâtiment – 85210 Thiré
Tél : 07 82 37 33 98
www.jardindewilliamchristie.fr

Découvrir le jardin d’une autre façon avec des visites botaniques et repartir avec des astuces pour
retenir les noms savants et vernaculaires des plantes et des arbres de nos contrées…
Animations : visites guidées dimanche 6 juin à 14h00,
dans la limite des places disponibles.
Entrée libre et gratuite
Avenue du lac de Maine – 49000 Angers
Tél : 02 41 05 33 60
www.anjou-tourisme.com/fr/diffusio/visites/
maison-de-l-environnement-angers_tfopcuumaisonenvironnement

Jardin botanique de la chevalerie
de Sacé
Ce jardin d’inspiration médiévale compte plus de
800 variétés anciennes destinées à des usages aussi divers que la teinture, la santé, l’alimentation et
même la sorcellerie…. ainsi que des plantes devenues rares telles que la nielle, la belladone ou le
calament. Un rucher ainsi que des plantes aquatiques complètent ce jardin.
Tarif : 2€ / 1,50€ pour les groupes de +20 personnes
Gratuit -10 ans
Animations : visites guidées
Chevalerie de Sacé – 49650 Brain-sur-Allones
Tél : 06 66 72 54 61

Jardins de la maison de Georges
Clemenceau
Découvrez les jardins de Georges Clemenceau à
travers les citations et la correspondance de ce
dernier avec Marie Vernillet, jardinière en chef de
ce jardin dont la gestion est assurée par le Centre
des monuments nationaux (CMN). Ce jardin sur la
dune est un véritable défi pour celui que l’on appelait le Tigre. Tel un conquérant, il a su dompter
la nature et apprivoiser les éléments, pour dérouler
entre sa «bicoque» et l’océan, un tapis de fleurs des
plus coloré. Dans son jardin, Georges Clemenceau
sent, écoute, touche et regarde. Un homme en parfaite communion avec la nature.
Animations : visites guidées
Réservation obligatoire.
Tarifs jardin seul : 3 € / maison et jardins : 8€
85520 St-Vincent-sur-Jard
Tél : 02 51334032
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Parc du château de Brissac

Parc de découverte Cap Loire

Jardin privé irrégulier

Jardin de création récente – Jardin public

Cet espace de 11 000 m2 évoque l’environnement
naturel de la Loire et le patrimoine local.
Découvrez les jardins autrement grâce à nos petits
oiseaux qui les fréquentent. Ces petites bêtes à
plumes ont de nombreuses particularités que nous
vous partagerons pour mieux les repérer ! Mésanges, rouges-gorges, moineaux… nous connaissons ces petits oiseaux qui fréquentent nos jardins,
mais savez-vous différencier le mâle de la femelle ?
Reconnaissez-vous leur cri parmi tant d’autres ?
20 rue d’Anjou – Montjean-sur-Loire
Tél : 02 41 39 07 10
www.caploire.fr

Ce parc à l’anglaise fut aménagé à la fin du XIXe
siècle. Le public pourra déambuler sur les cinq
promenades à thèmes aux tonalités romantiques :
«La vigne des cinq siècles », «La promenade du
pont rouge », « lʼallée de Gilles », « la promenade du
Mausolée », « la maison du jardinier ».
Visite libre.
Horaires : vendredi, samedi et dimanche 10h–17h.
Tarifs : adulte : 5,50€ / gratuit -16 ans.
Château de Brissac – 49320 Brissac-Quincé
Tél : 02 41 91 22 21
www.brissac.net

Jardins du manoir de la Groye

Parc du château du Bois Rouaud

Jardin privé de collection, à l’anglaise et
à la française

Ce parc, créé en 1905, semble sʼinscrire avec simplicité dans la continuité des jardins paysagers du
XIXe siècle. Lʼallée d’arrivée plantée de part et
dʼautre de petits groupes dʼarbres de variétés différentes forment une composition exceptionnelle.
Le parc comprend également une belle collection
de roses anciennes.
Visite libre.
Horaires : vendredi, samedi et dimanche 10h–17h.
Tarif : gratuit.
Le Bois Rouaud – 44680 Chaumes-en-Retz
Tél : 06 20 28 47 64

Jardins du château de Villaines

Le manoir et ses jardins, classés au titre des monuments historiques, ont été créés entre 1585 et
1595. Les jardins en terrasses comprennent une
cour d’entrée composée de rosiers et de glycines,
un arboretum à l’anglaise ; un jardin à la française
et une prairie avec un potager au centre.
Visite libre.
Horaires : vendredi, samedi et dimanche 10h–12h30,
14h30–18h.
Tarifs : adulte : 3€ / gratuit -12 ans.
9 rue de la Loire
49320 Saint-Saturnin-sur-Loire
Tél : 06 62 21 09 11

Jardin vivrier à la française

Dans un site classé, les jardins de Villaines s’organisent en espaces d’agrément sur 200 hectares de
bois et de prairies. Les jardins dits « d’utilité » sont
composés d’un verger et d’un potager clos de murs
d’environ un hectare.
Visite libre.
Horaires : vendredi, samedi et dimanche 10h–12h,
14h–18h.
Tarifs : adulte : 5€ / gratuit -18 ans.
72210 Louplande
Tél : 06 08 73 15 85
www.chateaudevillaines.fr
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ProvenceAlpes-Côte
d’Azur

Arboretum Marcel Kroenlein
Jardin de paysagiste – Label jardin remarquable

Créé par le paysagiste Jean Mus, cet arboretum
rassemble les arbres des montagnes du monde,
une collection d’érables d’altitude, une rocaille de
joubarbes, le patrimoine des rosiers botaniques
des Alpes-Maritimes, une table de lecture du paysage en lave émaillée, un parcours ornithologique
d’oiseaux sculptés, un fructicetum, un potager
d’altitude.
Cet «art-boretum» est également le seul arboretum
d’altitude d’Europe lié à l’art : on croise sur les sentiers des sculptures contemporaines qui habitent
ce jardin de montagne et apportent au site une
nouvelle dimension.
Animations : visites guidées
Ateliers : le savoir-faire des créations de fascines et la
mise en pot de graines de courges de Nice.
Animation : conversation avec le paysagiste
Entrée libre et gratuite
Forêt de la Fracchia – 06420 Roure
Tél : 06 07 48 48 76 / 07 82 93 70 98
arboretum.roure@wanadoo.fr

Jardins du palais des Papes
Ensemble architectural inscrit sur la Liste
du Patrimoine mondial de l’UNESCO

Animations : visites guidées des jardins du palais des
Papes et présentation du verger Urbain V.
Entrée gratuite - 30 personnes acceptées par visite
Inscriptions obligatoires par téléphone
Place du palais – 84000 Avignon
Tél : 04 32 74 32 74

Jardin du pavillon de Galon
Jardin contemporain

Jardin botanique de La Citadelle

Autour d’un pavillon de chasse du XVIII e siècle,
visite d’un jardin à la française réinterprété : bassins, arbres remarquables et bicentenaires (magnolia grandiflora, platanes, buis,…), bassin olympique romain, jeune collection de fruitiers d’une
centaine de variétés, spirale d’oliviers… Conservatoire de plantes comprenant des collections botaniques et un arboretum… mais aussi un jardin potager, des jardins familiaux et un jardin de simples.
Animation : visite guidée
Tarif : 12€ / Gratuit -12 ans
Route de Galon – 84160 Cucuron
Tél : 04 90 77 24 15
www.parcsetjardinspaca.com/jardins/
le-pavillon-de-galon
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Ce jardin botanique, écrin de verdure, offre une
magnifique vue sur le Mont Ventoux, le Luberon
et Ménerbes. La promenade olfactive et visuelle
vous fera connaître des plantes aromatiques, médicinales, sauvages comestibles, magiques et carnivores sans oublier une truffière.
Domaine de La Citadelle – 84560 Menerbes
Tél : 04 90 72 41 58
www.domaine-citadelle.com

Jardin botanique L’Hardy-Denonain

Jardin botanique du Real

Jardin privé de collection

Ce jardin met l’accent sur la transmission des informations dans le monde végétal, notamment
entre les arbres où progressent les connaissances.
Entrée libre et gratuite
Place Dei Barri – 83580 Gassin
Tel : 04 94 56 18 72
www.parcsetjardinspaca.com/jardins/
jardin-botanique-lhardy-denonain

Visites guidées, animations et conférences sur le
thème de la transmission des savoirs : des arbres
sud-africains aux bosquets de romarins provençaux, les 1 200 espèces réunies entraînent dans
une farandole de moments hauts en découvertes
chattoyantes.
Tarif : 5€ / Gratuit -11 ans
Chemin de l’écluse – 83390 Puget Ville
Tél : 06 51 28 44 02

Jardins du musée de Salagon
Jardin vivrier d’inspiration médiévale – Musée de
France – Tourisme et handicap

Jardins d’Albertas
Jardin privé à la française

Créés au XVIIe siècle, les jardins d’Albertas s’inscrivent dans la grande tradition du jardin de Le
Nôtre. Déambulez librement sur les quatre terrasses à la découverte des statues, des fontaines, des
bassins quadrilobés, de la serre et de la grotte de
fraîcheur.
Visite libre.
Horaires : samedi 15h–19h.
Tarifs : adulte : 4€, réduit : 3€.
1224 Avenue de la Croix d’Or
– 13320 Bouc-Bel-Air
Tél : 04 42 22 94 71
www.jardinsalbertas.com

Les jardins du musée de Salagon sont composés de
6 hectares de jardins à thème : jardin médiéval, jardin de plantes du monde, jardin de plantes médicinales, jardin de senteurs unique avec son parcours de mémoire des odeurs. Au total, 1 700
espèces de plantes sont cultivées. Salagon, espace
de création esthétique et outil pédagogique, est
également un lieu de conservation des végétaux et
des savoirs.
Animations : visites commentées des jardins par un
guide. Samedi 16h–17h30 : conférence sur l’agroécologie par Pierre Rabhi, précédée d’une séance de signature de 15h à 15h45. Dimanche 10h–12h, 14h–18h :
atelier de calligraphie à partir de matières végétales
et d’outils de jardiniers (à partir de 6 ans) par Claire
Pantel. Espace de vente de plantes et produits dérivés.
Horaires : samedi 14h–19h, dimanche 10h–19h.
Tarifs : adulte et jeune : 4€ / gratuit -6 ans.
Prieuré de Salagon – 04300 Mane
Tél : 04 92 75 70 50
www.musee-de-salagon.com

Le 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
jusquʼaux plus hauts sommets.
Entrée libre.
Domaine de Charance – 05000 Gap
www.jardinalp.cbn-alpin.fr
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Jardin de Brantes

Jardin du musée-bibliothèque
François Pétrarque

Jardin privé

Jardin public

Jardin clos d’inspiration florentine, le jardin de
Brantes s’articule autour de trois bassins miroirs où
circule l’eau de la Sorgue. Dessiné en 1959 par le
paysagiste danois Mogens Tvede, ce jardin intègre
les témoins de son passé, comme son château XVIIIe,
son magnolia bicentenaire, ses vases ou ses statues.
Animations : expositions et installations d’œuvres,
présentation du potager pédagogique et ateliers,
pause gourmande au salon de thé. Samedi et dimanche 15h : lecture de l’œuvre « Julia, une femme en
suspension », 17h : première projection du film « Pondichéry, la renaissance d’un jardin ». Samedi 20h :
repas-concert (sur réservation).
Horaires : samedi et dimanche 11h–19h.
Tarifs : adulte : 8€/8 roues (20€/20 roues pour le repasconcert) / gratuit -18 ans.
441 chemin de Brantes – 84700 Sorgues
Tél : 06 62 08 98 22
www.jardindebrantes.com

Le jardin du musée-bibliothèque François Pétrarque, situé sur la rive gauche de la Sorgue, dans un
parc naturel extraordinaire, est agrémenté de cyprès et de lauriers-roses, en mémoire du poète et à
son attachement à l’esprit italien.
Animations : samedi 9h30–12h : atelier de photographie (à partir de 10 ans. Inscription obligatoire auprès
de orbisterre@orbisterre.fr ou au 06 70 58 68 57).
Dimanche 9h30–12h : atelier carnet de voyage –
croquis et initiation à l’aquarelle (inscription obligatoire au 06 86 59 69 60).
Horaires : samedi et dimanche 9h30–12h.
Tarif : gratuit, sur réservation.
Rive gauche de la Sorgue
84139 Fontaine-de-Vaucluse
Tél : 04 90 20 37 20
www.vaucluse.fr

Jardin de la propriété Marro
Jardin privé

Les jardins du pavillon Vendôme
à Aix-en-Provence
Jardin public

Ce jardin est l’occasion d’aborder l’histoire du jardin à la française, d’en repérer les principales caractéristiques ainsi que les aspects techniques et
décoratifs. Une belle opportunité d’évoquer les
jardins de Versailles réalisés par André Le Nôtre
et de citer tous les autres types de jardins.
Tarif : gratuit
13 rue de la molle ou 32 rue Célony
Aix-en-Provence

Venez découvrir l’évolution, de 1938 à nos jours,
du jardin de la propriété Marro, ainsi que ses méthodes naturelles de jardinage et de bouturage, ses
secrets et savoir-faire ancestraux (égrenage du
maïs, battage de la faux, fonctionnement de l’arrosage et du compostage).
Animations : visites guidées, démonstrations de savoir-faire ancestraux, découverte des méthodes naturelles de jardinage et de bouturage, présentation de
vieux outils, récits d’anecdotes et secrets. Animations
supplémentaires pour les enfants : simulation de tremblements de terre et inondation, jeux…
Horaires : vendredi, samedi et dimanche 10h–11h30,
15h–16h30.
Tarifs : adulte : 4€ / gratuit -18 ans. Sur réservation.
3 Avenue Germaine – 06800 Cagnes-sur-Mer
Tél : 09 64 44 95 95
proprietemarro@gmail.com
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Jardin de la Maison Alexandra
David-Neel

Jardin botanique de Saint-Leu

Jardin vivrier – Maison des illustres –
Musée de France – Première participation

Ce jardin faisait partie d’un domaine agricole datant de 1857. Aujourd’hui, ce jardin qui présente
huit collections botaniques différentes a une
double mission : la sensibilisation et l’éducation
des publics à la préservation des milieux naturels
et de la flore indigène locale ainsi que la transmission des savoirs culturels réunionnais.
Tarifs : 7 € / enfant : 5 €
264 Rue Georges Pompidou – 97 Saint-Leu
Tél : +262692 43 59 60
www.baobabs.com

La Maison Alexandra David-Neel vous invite à explorer son jardin composé d’une roseraie et d’un potager-verger cultivé selon les règles de la permaculture.
Animations : visites commentées des jardins et lecture
de textes écrits par Alexandra David-Neel. Samedi
10h30–12h00, dimanche 14h30–16h : atelier créatif
parents-enfants sur le thème des plantes (pour les enfants de 7 à 12 ans).
Horaires : samedi et dimanche 10h–18h.
Tarif : gratuit, sur réservation.
27 Avenue du Maréchal Juin
04000 Digne-les-Bains
Tél : 04 92 31 32 38
www.alexandra-david-neel.fr

La Réunion
Le Domaine de Beaubassin
Monument historique – Jardin régulier
(à la française) – Jardin privé

Le jardin de la Maison d’Edith
Jardin privé – Jardin remarquable

Ce jardin conçu comme un lieu de quiétude et de
sérénité a été imaginé par le grand père Freddy qui
a conçu un système d’irrigation pour faire vivre
ses plantes, fleurs et arbres en nous plongeant dans
l’histoire industrielle de la fabrication de la corde.
Visite commentée
Horaires : vendredi : 14:30–16:30,
samedi : 09:30–11:30, 14:30–16:30
Tarifs: adulte: 8€ / enfant (-12 ans): 4€
59 chemin Commins - 97417 La Montagne
Tél : 0692696605
www.maisondedith.com

Le jardin du domaine de Beaubassin, de style
néo-classique, a été le premier jardin d’acclimatation de la Réunion. Il possède en son sein des rosiers de Bourbon, des azalées, des camélias et un
bassin d’origine.
Visite commentée: avec Dominique Ficot et Clotilde
Provansal, artistes plasticiens en résidence à LERKA.
Interrogation sur la façon d’approcher un territoire,
occuper un lieu et sur la manière d’observer le vivant.
Horaires: Dimanche: 09h30–16h30
Tarif: Gratuit
71 Chemin Alfred Mazérieux
97400 Saint-Denis
Tél : +262692045017
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En Europe

Allemagne

Parc de sculptures Waldfrieden

Parc du château de Dyck

Les Rendez-vous aux jardins poursuivent leur
essor en Europe. Pour la troisième année,
des jardins seront ouverts dans plus de 20 pays
européens :
Allemagne

Monaco

Andorre

Pays-Bas

Belgique

Pologne

Croatie

Portugal

Espagne

République tchèque

Estonie

Slovaquie

Finlande

Slovénie

Hongrie

Roumanie

Italie

Russie

Lituanie

Suisse

Ce parc, conçu entre 1820 et 1835 par l’architecte
de jardins écossais Thomas Blaikie, a été aménagé
dans le style des jardins paysagers à l’anglaise. Des
espèces exotiques venues de toute l’Europe (ifs
géants, cyprès des marais, tulipiers, peupliers de
Corée) ont été plantées au cœur d’un arboretum
créé pour répondre à la passion botanique du propriétaire, le prince Joseph zu Salm-ReifferscheidtDyck. Des parterres de rhododendrons ornent les
extérieurs de l’orangerie.
Schloss Dyck Schloss Dyck – 41363 Jüchen
Tél : +49 02 182 8 240
www.stiftung-schloss-dyck.de

Britzer Garten

Cet immense parc situé au sud de Berlin abrite un
grand lac mais aussi un ensemble de jardins, de
fleurs (notamment de roses et de rhododendrons).
Dans le jardin de plantes vivaces, 35 types de
plantes sont disposés avec parmi elles des hostas,
des lys, des dauphinelles et des ancolies. Le long
des allées de parterres, des chemins sinueux
mènent à des ruisseaux et des sources aux ramifications étendues.
Sangerhauser Weg 5 – 12349 Berlin
Tél : +49 030 70 09 060
dialog@freilandlabor-britz.de
www.britzergarten.de

Luxembourg

La liste des pays et des jardins participants
est susceptible d’évoluer en fonction
de la situation sanitaire et des décisions
gouvernementales de chaque pays.
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Situé dans la forêt de Christbusch, l’aménagement
du parc faisait partie du concept Waldfrieden que
l’architecte Franz Krause a développé peu après la
fin de la Seconde Guerre mondiale pour l’entrepreneur Kurt Herberts. Les vieux feuillus côtoient
d’autres espèces plus récentes comme le châtaignier, le tilleul, le criquet, l’érable, le mélèze, le
chêne et le hêtre.
Skulpturenpark Waldfrieden
Hirschstraße 12 – 42285 Wuppertal
Tél : +49 202 4 78 98 120
mail@skulpturenpark-waldfrieden.de

Schlosspark Moritzburg

Le parc du château baroque de Moritzburg est
composé d’une orangerie, de jardins d’agrément
ludiques, du «Rossner Park», d’un parc paysager
anglais, d’un jardin japonais et de vastes univers
d’aventures pour les enfants. Un parterre de fleurs
de 1000 m2 recouvre ces espaces datant du XVIIe
siècle.
Schlosspark Moritzburg Zeitz – Schlossstraße,
06712 Zeitz
Tél. : 03441- 83-292
www.zeitz.de

Ronkarzgarten

Construit dans le style des jardins en terrasses de
la Haute Italie du début du XIXe siècle par le docteur Ronkarz, ce jardin a été récemment aménagé
dans un style baroque, à une altitude de 40 mètres.
Disposé sur trois niveaux, il offre une vue impressionnante sur les paysages de trois rivières : le
Main, le Sinn et le Fränk et est considéré comme
un «témoignage remarquable et rare de l’horticulture civile» selon l’office d’État bavarois.
Ronkarzgarten Gemünden – Schlossberg
97737 Gemünden a.Main
Tel: 09351 8001 1300
www.stadt-gemuenden.de/seite/de/mainspessart/016:825:828/-/Ronkarzgarten.html

Park der Gärten

Le parc des jardins possède en son sein plus de 40
jardins et 9000 plantes étiquetées constituant le
plus grand jardin modèle d’Allemagne et regroupant une biodiversité et un mélange de cultures
exceptionnels. Sur ses 14 hectares, nous pouvons
passer d’un jardin zen de Koï, au jardin d’Iris, en
passant par le jardin de Guérison. Certains de ces
assortiments et collections de plantes sont uniques
au monde et attisent la curiosité des spécialistes.
Park der Gärten – Elmendorfer Straße 40
26160 Bad Zwischenahn
Tél.: 0 44 03-81 96 - 0
www.park-der-gaerten.de

Andorre

Thieracher Garten

Ce parc d’environ 6000 m² a été aménagé pendant
près de 40 ans sur une ancienne zone agricole.
Dans ce jardin nous découvrons l’art de la haie, un
grand bassin de baignade naturel, un jardin secret,
une prairie de roses, une prairie de fleurs sauvages… Ce lieu est également conçu comme une
galerie en plein air, un espace d’exposition permanent de sculptures et objets d’arts.
Schloss Sayn – Schlossstraße 100,
56170 Bendorf-Sayn
Tel.: 02622-15478
www.gartenundkunst-thierach.de/

Kurpark

Ce parc thermal de détente s’étend sur plus de
134 000 m2 . Plusieurs jardins et sources cohabitent
dans ce vaste espace : le pittoresque Rosenbachlauf, avec ses petites fontaines ludiques,
le jardin japonais avec un cours d’eau illuminé, la
roseraie parfumée et le jardin sonore, où l’on entend le chant des oiseaux, offrent une pause bienvenue dans la vie quotidienne.
Kurpark Bad Mergentheim Lothar-Daiker-Str. 4
97980 Bad Mergentheim
Tel.: 07931-965-225
www.bad-mergentheim.de/de/
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Jardins de Juberri

Ces jardins contemporains offrant un paysage panoramique conservent la végétation et l’aspect
boisé typiques de la région. Ses espaces géométriques d’inspiration française, créent un itinéraire parsemé de sculptures contemporaines à
l’effigie d’animaux venant des quatre coins du
monde, de chutes d’eau, de haies et de buis parfaitement taillés.
AD600 Sant Julià de Lòria – Andorre
Tél : (+376) 744 045
turisme@comusantjulia.ad
visitandorra.com/es/cultura/jardinescontemporaneos-de-juberri/

Belgique

Parc du château de Beloeil

Jardins du domaine régional Solvay

Ce domaine qui s’étend sur 227 hectares de verdure, de bois et d’étangs est bordé au nord et à
l’ouest par la forêt de Soignes et au sud par la Réserve naturelle du Nysdam, la plus grande du
Brabant wallon. De nombreux types de végétation
et de milieux naturels y sont représentés. À la fois
lieu de refuge, site de repos, de nourrissage, de reproduction, de nidification et de halte migratoire
pour l’avifaune, le domaine de Solvay convient
parfaitement aux petits et grands mammifères. Il
fut d’abord classé en raison de sa valeur esthétique
par arrêté royal en 1963, puis comme patrimoine
majeur de Wallonie en 1993, enfin récemment
comme site Natura 2000.
Chaussée de Bruxelles, 111
B-1310 La Hulpe
Tél :+ 32 (0)2 634 09 30
www.chateaudelahulpe.be

Parc du château de Seneffe

Ce parc d’inspiration néo-classique est labellisé
Jardin remarquable. Il comprend un parc à l’anglaise et des jardins à la française. Une partie plus
sauvage contenant diverses essences appelée
«zone Brogniart» se trouve à l’arrière du Théâtre.
Un grand bassin avec ses deux bras accueille un jet
d’eau de 15 mètres et des allées de tilleuls en berceau qui prolongent les galeries à l’arrière du château. Une île romantique, une orangerie complètent la visite de ce jardin conçu comme un
véritable lieu d’exposition.
Rue Lucien Plasman, 7-9 – 7180 Seneffe
+32 (0) 64 55 69 13
www.chateaudeseneffe.be
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Jardin remarquable à la française datant de plus de
huit siècles où l’eau est omniprésente avec son
grand étang de 6 hectares. Plusieurs arbres remarquables jalonnent le parcours parmi lesquels deux
sophoras du Japon, un hêtre pourpre ou un platane
d’Orient. Le jardin comprend également différents bassins, un boulingrin, un quinconce et des
ruines du XVIIIe siècle rappelant des éléments de
villas romaines, ainsi que le temple de Pomone situé dans le potager.
Rue du Château 11, Beloeil – 7970 Hainaut
Tél : + 32(0) 69/68.94.26
www.chateaudebeloeil.com

Parc du château de Jehay

Le parc s’étend sur plusieurs hectares répartis
entre les jardins d’agrément, le jardin potager et
les zones boisées. Les plus anciennes illustrations
connues sont des dessins et gravures du XVIIIe
siècle réalisés par Remacle Leloup. De cette
époque subsistent quelques charmilles et drèves
de tilleuls ou de châtaigniers. Redessiné au milieu
du XXe siècle, il comporte certaines caractéristiques héritées des parcs à l’italienne de la Renaissance : création de perspectives, décor sculptural
et importance de l’eau. De nombreux arbres, indigènes, exotiques ou horticoles parsèment les jardins. Une quinzaine d’entre eux sont classés et
font l’objet de mesures particulières de protection
et de conservation. Les charmilles bicentenaires
et les drèves de vieux châtaigniers structurent également les lieux.
Rue du Parc 1, 4540 Amay
Tél : +32 4 279 44 00
www.provincedeliege.be/fr/chateaudejehay

Les jardins de l’abbaye de
Villers-La-Ville

Les jardins du lac de Bambois

Cette abbaye est classée au Patrimoine exceptionnel de Wallonie. Ses vestiges témoignent de 850
ans d’histoire, du Moyen Âge à nos jours. Trois
jardins, le jardin des simples, d’inspiration médiévale, le jardin des moines et le jardin de la pharmacie présentent des plantes médicinales d’hier et
d’aujourd’hui. D’autres jardins ornementaux et un
verger complètent cet ensemble exceptionnel.
Rue de l’Abbaye – 55 1495 Villiers-la-Ville
Tél. + 32 (0) 71 88 09 93
www.villers.be
www.villers.be/fr/jardins

Aquatique, Odorant, Ludique, Animalier, Onirique, Philosophe, Naturel, Nourricier… la création de ces jardins d’agrément vous donne accès à
une nature riche et variée. Les douze jardins thématiques regroupés en trois espaces, sont des invitations au voyage.
www.lacdebambois.be/les-jardins

Les jardins du château d’Annevoie
Classés au Patrimoine majeur de Wallonie

Les jardins d’Annevoie racontent l’histoire de la
famille de Montpellier depuis le XVe siècle.
Charles-Alexis, Mayeur de la cour des Ferrons,
s’inspirera de ses nombreux voyages en Europe
pour concevoir les jardins sur la base de trois philosophies : à la française, où l’art corrige la nature,
à l’italienne, où l’art s’accommode à la nature, à
l’anglaise, où l’art imite la nature. Dix générations
de cette famille ont contribué à l’amélioration des
jardins avant de passer la main, au printemps
2000, à Stéphan Jourdain et à sa famille. Depuis,
les Jardins connaissent un renouveau avec la création d’un étang, d’une plaine de jeux et d’un potager ornemental.
www.annevoie.be
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Domaine de Mariemont
Classé "site exceptionnel# par l’association Parcs
et Jardins de Wallonie

D’une superficie de 45 hectares, le domaine de Mariemont créé en 1832 par Charles-Henri Petersen
prend modèle sur les jardins anglais de l’époque.
Ce domaine possède de nombreux arbres centenaires et près de 50 arbres remarquables, ce qui en
fait une des plus grandes collections répertoriées
de Belgique. Une roseraie d’un demi-hectare complète la découverte du lieu, de même qu’une succession de pelouses, d’étangs et de massifs.
Chaussée de Mariemont, 100
7140 Morlanwelz
Tel.:+ 32 (0)64 273 741
www.musee-mariemont.be/index.php?id=2629

Croatie

Espagne

Parc Garagnin-Fanfogna

Labyrinthe d’Horta

Labellisé Jardin remarquable et Monument historique

Situé au cœur de la ville de Trogir, le parc a été
créé au début du XIXe siècle par Ivan Luka Garagnin. Il y a façonné un domaine expérimental doté
de l’esthétique d’un parc, où les parcelles potagères sont entourées d’arbres, de fleurs et d’un
sentier. Ce jardin a été pensé, dès sa création,
comme un moyen de répandre les espèces végétales et les moyens modernes de leur agriculture à
travers la Dalmatie et il poursuit aujourd’hui des
objectifs en termes d’écologie dans la ville.
Park Garagnin-Fanfogna Trogir, Ulica kneza Trpimira

Parc du château de Modave
Classé Patrimoine majeur de Wallonie et labellisé
Jardin remarquable

Ce parc à la française délimité par des haies d’ifs
déploie de magnifiques parterres de roses. Réaménagé au XIXe siècle, il surplombe la vallée du
Hoyoux. Situé sur un point de captage d’eau, le
domaine met en place de nombreuses mesures
pour protéger sa nappe phréatique, notamment
dans ses 450 hectares de forêt entretenus en « zéro
phyto » ou avec la pratique de la fauche tardive
pour préserver la biodiversité du site.
Rue du Parc 4, 4577 Modave
Tel.: +32 85 41 13 69
www.modave-castle.be/
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C’est l’un des joyaux de Barcelone, dessiné en 1792
par l’ingénieur italien Domenico Bagutti et le jardinier français Joseph Delvalet pour le marquis de
Llupià. Constitué d’un jardin néoclassique, d’un
jardin à la française où la végétation est ordonnée,
maitrisée, symétrique et ponctuée de statues, d’un
jardin romantique composé de grands arbres et de
massifs de fleurs. Le labyrinthe occupe une petite
partie du parc.
Entrée : 2,25 € (gratuit mercredi et dimanche).
Passeig dels Castanyers, 1, 08035 Barcelona

Jardin botanique de Marimurtra

Ce jardin situé à Blanes sur la Costa Brava est l’un
des plus beaux de la Méditerranée. Depuis les falaises qui bordent la mer, on peut admirer l’une
des plus spectaculaires vues panoramiques de la
côte catalane et découvrir plus de quatre mille espèces, pour la plupart exotiques, ainsi que quelques
spécimens extraordinaires.
Passeig de Carles Faust, 9. Blanes, Girona
Tél : +34 972 33 08 26
www.marimurtra.cat/fr

Estonie

Parc du manoir Traku Voke

du parc où il est possible de se promener autour du
lac et sur ses ponts.
Petöfi utca 2.
HU-8052 Fehérvárcsurgó
Tél :+36 21 3110426
www.karolyi.org.hu

Parc du manoir Palmse

Conçu initialement comme un jardin à la française, en 1753, le jardin initial a été transformé en
jardin de style anglais à la fin du XVIIIe siècle, lors
de la création du parc de Cerfs. Peuplé de tilleuls
et d’érables, le parc forestier est dominé par les
pins, sapins, érables, limes… En tout, 61 espèces
d’arbres sont présentes sur le site dont 38 exotiques.
Palmse küla Haljala vald Lääne Virumaa
45435
Tel.: +372 5559 9977
www.palmse.ee/en/facility/manor-park

Hongrie

Créé entre 1897 et 1900 par Edouard et René André, le parc du manoir Traku Voke met au premier
plan la végétation naturelle du lieu : conifères persistants, arbres exceptionnels en forme de couronne, plantes couvre-sol… Le jardin agrémenté de
roches artificielles et de cascades offre une vue
lointaine sur la vallée de la rivière Voke.
Traku Voke manor park- Zalioji a. 2A, Vilnius
Tel.: +370 618 27979
www.vilniausparkai.lt/parkai/traku-vokesdvaro-sodybos-parkas

Lituanie
Italie

Arboretum de Szarvas

Ce jardin est le plus grand arboretum de Hongrie
et s’étend sur plus de 65 hectares. Il représente une
source de biodiversité exceptionnelle avec 1600
espèces d’arbres et arbustes dont 300 espèces de
pins. À cette diversité d’espèces végétales s’ajoute
un foisonnement animal de 150 espèces d’oiseaux,
440 d’insectes…
5540 Szarvas, I. kk. 9
Tél : 36-66) 312-344
www.pepikert.hu

Parc du château de Karolyi

Ce parc paysager à l’anglaise de 50 hectares créé
au milieu du XIXe siècle comprend plusieurs espaces dédiés à différentes périodes du paysagisme.
La partie Nord-Est, où se trouve un jardin ancien
se veut être une variante de la période classique, la
partie Sud-Est qui est un jardin en terrasse à la
période néo-baroque alors que la partie du SudOuest a été ajoutée seulement au XXe siècle. Pins,
tilleuls, chênes et châtaigniers emplissent le passage
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Jardin de la Villa Médicis à Rome

Ce jardin conserve en grande partie son ordonnance du XVIe siècle, répartie en trois zones : le
piazzale, les carrés et le bosco. Cette tripartition,
à l’image des jardins botaniques toscans, a pour
origine les traités arboricoles de l’époque pré-renaissance. Le parc est composé de chênes verts, de
pins parasols ou encore d’ormes, faisant aujourd’hui l’objet d’un plan de sauvegarde. Plusieurs grands chantiers ont été réalisés ces dernières années, tels que l’allée des orangers avec la
plantation en alternance de bigaradiers et de rosiers antiques en espalier, le jardin des citronniers
avec sa collection de citrus historiques ou encore
la création d’une vigne avec des plants retrouvés
dans les archives des Médicis.
Viale Trinità dei Monti, 1 – 00187 Rome
Tél : +39 06 6761 1
www.villamedici.it/fr

Luxembourg

Parc du manoir Užutrakis
Première participation

Le parc du manoir d’Užutrakis a été créé au XIXe
siècle par le paysagiste et botaniste français
Edouard-François André, connu en Lituanie pour
avoir conçu les parcs de la station balnéaire de Palanga. Le paysagiste avait prévu d’y créer un parc
aquatique avec vingt étangs artificiels dont un
seul reste conservé à ce jour.
Užtrakio g. 17 - TRAKAI
Tél : +370 528 55006
www.seniejitrakai.lt/uzutrakio-dvarosodyba-2

Parc de Rietavas

Jardin botanique remarquable, résidence des
Princes Oginski, ce parc de 65 hectares comprend
un réseau de bassins et de cours d’eaux artificiels
en harmonie avec une végétation abondante et la
rivière Jūra qui ondule dans la partie Est. Il compte
95 espèces différentes d’arbres, 380 arbres fruitiers, 106 variétés de roses, 72 variétés de dahlias,
de nombreuses plantes indigènes et non indigènes.
4 L. Ivinskio g. - Rietavas 90311
Tél : +37069821426
www.oginskiriet.lt
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Roseraie du château de Munsbach
Première participation

La roseraie a été aménagée en 2017 par l’association des amis de la rose «Lëtzebuerger Rousefrënn», en collaboration avec la commune de
Schuttrange. Ce jardin, d’accès libre et gratuit,
présente une collection de quelques 600 rosiers
luxembourgeois anciens et modernes, témoins du
riche passé de cette plante au Luxembourg.
Rue du Parc – L- 5374 Munsbach
Tél : +352 621 422 444
www.rousefrenn.lu

Le parc de Colpach

Le parc de Colpach se situe dans un paysage marqué par la transition entre le haut plateau ardennais et les plateaux de moyenne altitude du Gutland. Le boisement du parc date du XIX e siècle. Un
alignement de chênes pédonculés de plus de 200
ans structurent les bords du ruisseau. Le chêne, le
charme et le hêtre, dont on trouve un nombre
considérable de spécimens ornementaux dans le
parc, sont les essences végétales naturelles les plus
représentées.
www.colpart.lu/collection-mayrisch

Parc du château de Meysembourg

Jardin des Yak’s

Ce parc, aménagé au cours de la seconde moitié du
XIXe siècle,se compose d’un parc d’agrément dessiné à la manière des grands parcs paysagers anglais, d’un parc agricole et de plantations forestières. Le parc d’agrément est caractérisé par
l’emploi d’essences arbustives et arborescentes à
caractère ornemental. Les premiers douglas verts
(pseudotsuga douglasii…) du Grand-Duché de
Luxembourg ont été plantés à Meysembourg en
1855 et certains spécimens de douglas verts sont
aujourd’hui inscrits à l’inventaire des monuments
nationaux.
www.ssmn.public.lu/fr/patrimoine/paysager/
parcs/meysembourg.html

Ce jardin de 2150 m2 étonne par sa décoration variée et originale mais aussi par sa biodiversité, notamment avec ses 130 variétés de Rhododendron
yakushimanum, azalées, piéris, latifolias… Une
centaine d’arbustes sont répertoriés, dont une
trentaine d’érables et de Cornus kousa, de même
qu’une roseraie composée d’une centaine de rosiers grimpants anglais.
L-4712 Pétange 18, rue des Alliés
Tel.: +352 621 989 286

Parc Municipal de Luxembourg
Labellisé Jardin Remarquable et Monument historique

Jardin japonais de Monaco

Ce jardin, créé en 1994 à la demande du Prince
Rainier III par l’architecte paysagiste Yasuo Beppu (Grand Prix de l’Exposition Florale d’Osaka
90’), respecte le concept de la pensée zen. Certains
agencements suivent les principes shintoïstes : le
pont cintré rouge, couleur du bonheur, ouvre le
passage vers des îles représentant les dieux et le
jardin zen, dont la mer de gravier est ratissée en
ellipse, à l’image du mouvement perpétuel.
Avenue Princesse Grace – 98000 Monaco
Tél : +377 98 98 83 36
www.parcsetjardins.fr/jardins/1055-jardinjaponais-de-monaco

Aménagé par Edouard André entre 1871 et 1878, le
parc municipal de Luxembourg se déploie sur 20
hectares sur le modèle des jardins anglais. Il a été
créé après la démolition de la forteresse, décidé par
le traité de Londres de 1867. La villa Vauban, située dans le parc, accueille le musée d’art de la
ville de Luxembourg.
2, boulevard Franklin Delano Roosevelt,
1116 Luxembourg
Tel. : +352 247 76614
www.ssmn.public.lu/fr/patrimoine/paysager/
parcs/luxembourg.html

Monaco
Jardins de l’abbaye d’Echternach

Le domaine abbatial est structuré de différents
jardins et espaces végétaux construits au fil du
temps depuis le XVI e siècle. Le verger ou «pomerium» semble être la réalisation la plus ancienne
et est aujourd’hui connu sous le nom de «altengart» (vieux jardin). En 1731, l’abbaye fait aménager un nouveau jardin à l’emplacement du mur
d’enceinte, qualifié de «Neuengart» (jardin neuf)
ou «jardin des prélats». Le domaine, connu pour
son orangerie, comprend 900 arbres fruitiers, 3
bassins et une pépinière.
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Créé en 1816, il s’agit du premier jardin public ouvert à Monaco. Situé face à la mer Méditerranée il
accueille en son sein de nombreuses essences exotiques, des pinèdes et une flore méditerranéenne
mêlées à des sculptures en bronze, notamment la
statue du prince Albert Ier de Monaco de François
Cogné.
Avenue Saint Martin – 98000 Monaco
www.visitmonaco.com/fr/lieu/parcjardin/180/les-jardins-saint-martin

Jardins de l’Université de Varsovie

Ce jardin botanique de création contemporaine
suspendu sur le toit de la bibliothèque de l’université de Varsovie offre un panorama unique sur la
capitale polonaise. Dans la partie basse, le jardin
est aménagé autour d’un bassin à poisson avec des
arbres, arbustes et espèces variées. La partie haute,
suspendue, est divisée en quatre parties selon des
couleurs dominantes: orange et jaune au Nord,
blanche à l’Est, pourpre et rose au Sud et vert à
l’Ouest avec des graminées ornementales et des
arbustes.
www.varsovie.fr/jardin-universite-varsovie

Hortulus spectabilis

Ouvert en 2014, ce jardin accueille le plus grand
labyrinthe de charme du monde sur une superficie
de 1 hectare. Composé de 18 000 plants d’arbres,
une tour d’observation de 20m prend place au
centre permettant de contempler ces multiples jardins de styles et thèmes variés (jardin des 4 saisons, jardin des horloges, jardin du calendrier celtique, jardins de la magie, de l’énergie, du temps
et de l’espace…). À ce nombre important de jardins
conçus comme des lieux de détente et de découverte, s’ajoutent un rosarium et des topiaires en
buis.
Dobrzyca 76, 76-038
Tél : +48 602 610 041
www.hortulus-spectabilis.com.pl

Pays-Bas
Jardin Heerenhof

Jardins Saint Martin

Pologne

Labellisé Jardin remarquable

Le jardin Heerenhof, créé il y a 30 ans, se compose
de deux espaces : le vieux jardin (1800 m2) et le jardin des Paons blancs (1200 m²). Ces deux jardins
sont conçus selon des esthétiques différentes, le
vieux jardin met en avant les couleurs et les
contrastes, tandis que le nouvel espace valorise les
formes géométriques et une esthétique plus moderne.
De Heerenhof - Veldstraat 8
6227SZ Maastricht
Tel.: 0031642054095
www.heerenhof.nl
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République Roumanie
Tchèque
Le domaine de Cantacuzino

Labellisé Jardin remarquable et Monument
historique

Jardin du château de Troja

Ce jardin à la française, inspiré par les jardins baroques est classé monument historique. Conçu par
l’architecte Otakar Kucha, il est divisé en trois
parties sur deux plans différents. La symétrie et
les formes géométriques dominent cet espace où
la fontaine de Neptune, le théâtre de verdures, le
verger de pommiers, le labyrinthe végétal cohabitent. Arbres fruitiers, haies et orangerie complètent cet ensemble.
U Trojského zámku 1/4 – 170 00 Prague 7
Tél : +420 283851614
www.ghmp.cz/budovy/zamek-troja

Ce domaine de 150 hectares comprend notamment
un palais en ruines, un château dʼeau, plusieurs
pavillons du XIXe siècle, un ancien parc de chasse
et un jardin dʼagrément datant du milieu du XIXe
siècle doté d’arbres exotiques. La faune est très
présente sur le site, notamment dans le parc de
chasse où il est possible d’observer des cerfs, des
lapins, des faisans et des hiboux.
DC111, Florești, Romania
Tel.:+40 730 287 719
www.domeniulcantacuzino.ro/

Slovaquie Suisse
Arboretum à Liptovský Hrádok

Cert arboretum en altitude d’une superficie de 27
hectares, est divisé sur les différents continents et
leurs plantes : Amérique du Nord, Europe et Asie,
collections de rhododendrons, collections d’espèces ligneuses à feuilles persistantes, Asie de
l’Est, landes, collections de saules et de plantes
ligneuses grimpantes.
Il sert de lieu d’enseignement et d’expérimentation
pour les étudiants de l’école de sylviculture, tentant de sauver les 700 plantes ligneuses précieuses
en voie de disparition, 160 espèces de conifères et
560 espèces de feuillus.
Komenského – Liptovský Hrádok
Tél : +421 44 522 21 47

Jardins du château de Vullierens

Ces jardins uniques en Suisse jouissent d’une magnifique vue sur le Mont-Blanc et le lac de Genève.
Entre mai et juillet, 50 000 fleurs créent une mosaïque de couleurs avec plus de 8500 bulbes de
tulipes tardives, des collections de pivoines et de
rhododendrons et une impressionnante roseraie.
L’allée cavalière est bordée d’arbres historiques
tels que séquoias, chênes, et très certainement, du
plus vieux tulipier de Suisse.
À signaler : la collection d’iris de près de 400 variétés.
Le parc de sculptures avec ses 80 grandes œuvres
contemporaines de 20 artistes suisses et internationaux.
1115 Vullierens
Tél : +421 869 88 80
www.chateauvullierens.ch

Russie
Parc Alexander de Tsarskoïe Selo
Patrimoine mondial de l’UNESCO – Première
participation

Jardin de Krásný Dvůr
Jardin remarquable, Maison des illustres,
Monument historique

Fondé entre 1783 et 1793 par Jan Rudolf Černín, le
parc aménagé à l’anglaise couvre près de 100 hectares. Basé sur le principe de non-modification par
les mains humaines, le parc s’orne de plus d’une
centaine de plantes ligneuses et de chênes centenaires dont le chêne dit « de Goethe » qui aurait plus
de 1000 ans. Une volière, un mémorial, un temple,
une gloriette et un obélisque complètent le lieu.
Krásný Dvůr, Zámek 1, 439 72 Krásný Dvůr
+420415210004
www.zamek-krasnydvur.cz/cs

82

S’étendant sur une surface de 200 hectares, le parc
de Tsarskoïe Selo est composé de plusieurs espaces : un théâtre chinois, un hôtel, une ferme, un
jardin paysager et un nouveau jardin. De nombreux points d’eau et ponts agrémentent le site, de
même que des éléments empruntés à l’architecture
gothique, turque et chinoise.
Tsarskoïe Selo State Museum and Heritage
Site – 7 Sadovaya Street, Pushkin,
St Petersburg, 196601
Tel.:+7 812 415-76-67

Le parc de Markušovce

Jardin à la française aménagé durant la période
Rococo, le parc d’origine a été créé dans le style
des jardins en terrasses de la Renaissance. Il est
divisé en trois terrasses reliées par des chemins et
bordées de trois avenues de calcaires et d’un labyrinthe.
Odorínska cesta 383 – 053 21 Markušovce
Tél : +421 53/442 37 57

Jardin botanique Flore Alpes

Ce jardin, suspendu à 1500m d’altitude sur les
Alpes valaisannes, recueille l’une des plus prestigieuses collections d’espèces de plantes des Alpes
avec 4000 espèces différentes provenant d’autres
continents. Cet alpinum inscrit comme bien culturel d’importance nationale dans la liste valaisanne,
propose des balades à travers ses sentiers, ses bassins, ses ponts en pierre et sa biodiversité exceptionnelle.
27 Route de l’Adray - 1938 Champex-Lac
Tél : 0041 27 783 12 17
www.flore-alpe.ch/fr
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Actions du
ministère de la
Culture en faveur
des jardins
Les actions menées par le ministère de la Culture
en faveur des jardins sont : l’étude, la protection,
la conservation et la restauration des jardins
historiques, l’attribution et la valorisation du label
" Jardin remarquable #, la création de jardins, la
formation des jardiniers et des jardiniers d’art.

La protection au titre des
monuments historiques

Parmi les récents jardins inscrits au titre des
monuments historiques :

Aujourd’hui, 2 493 parcs et jardins sont protégés
au titre des monuments historiques, dont 627 font
l’objet d’un arrêté de classement (chiffres au 31
décembre 2020).
En tant qu’immeubles, les parcs et jardins ayant
un intérêt historique, artistique ou architectural,
peuvent bénéficier de la protection au titre des monuments historiques en application du code du
patrimoine. Deux niveaux de protection existent :
le classement ou l’inscription, le classement étant
le plus haut niveau de protection.
Le service instructeur est la direction régionale
des affaires culturelles (DRAC), dont les services
patrimoniaux sont à même dʼorienter vers les professionnels, notamment pour lʼélaboration des
projets de restauration et des plans de gestion. Ces
services peuvent, de leur côté, sʼadjoindre le soutien des experts jardins de la direction générale
des patrimoines et de lʼarchitecture, en particulier
pour la définition des études à programmer.

Parc de la villa Rhodiana, Bron,
Rhône (69)

www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/
Monuments-Sites/Documentation/Fichepratique-Les-jardins-proteges-au-titre-desmonuments-historiques-et-des-autreslegislations

Parc d’une villa d’industriel des années 1920

Parc de la roseraie et toutes
ses rocailles en ciment, Sains-enAmiénois, Somme (80)

Parc et fabriques en rocaille de ciment aménagés
à la fin du XIXe siècle

Le label " Jardin remarquable #
454 jardins sont labellisés « Jardin remarquable »
au 30 décembre 2020.
Mis en place en 2004 par le ministère de la Culture,
sur proposition du Conseil national des parcs et
jardins (CNPJ), le label « Jardin remarquable » distingue des parcs et jardins dont la composition, la
palette végétale et lʼentretien sont dʼun niveau remarquable. Il est attribué pour 5 ans renouvelable.
Les jardins peuvent être privés ou publics, historiques ou de créations récentes, protégés ou non
au titre des monuments historiques ou des sites.
www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/
Protections-labels-et-appellations/LabelJardin-remarquable

Parmi les récents jardins classés au titre des
monuments historiques :

Parmi les derniers jardins labellisés en 2020 :

Jardin de la villa Santa Lucia, Marseille,
Bouches-du-Rhône (13)

La villa et les jardins en terrasses sont un remarquable exemple de lʼart des rocailleurs marseillais
du début du XXe siècle. L’état de conservation exceptionnel de lʼensemble du réseau hydraulique
permet la mise en eau de ces ouvrages.

Parc archéologique et paysager des
sources de la Seine, Côte d’Or (21)

Parc paysager aménagé au XIXe siècle à la naissance des sources de la Seine à la manière d’un
square parisien. Propriété de la ville de Paris

Jardin des Soussilanges, Céron, Saôneet-Loire (71)

Lové au cœur d’un vallon de Bourgogne du Sud, ce
jardin naturel s’organise en cinq espaces clos gravitant autour d’une demeure bourbonnaise du XVIIIe
siècle. Les ambiances s’enchainent au rythme des
clins d’œil, des parterres de vivaces, des massifs de
rosiers, de graminées et des bassins de nymphéas
ouverts sur la campagne environnante.

Jardin de Kerfoule, Plouëc-du-Trieux,
Côtes-d’Armor(22)

Jardin privé créé en 2010 à proximité d’une ancienne ferme du XVIIIe siècle. Une quinzaine de

84

85

petits jardins, cloisonnés de palissades de verdure
ou de métal, se succèdent suivant un parcours labyrinthique et volontairement contrasté, créant la
surprise : jardins classique, dunaire, marocain,
zen, potager…

Parc du château de Jussy, JussyChampagne, Cher (18)

Parc paysager créé par le comte de Choulot, autour
du château de Jussy, édifice du XVIIe siècle inscrit
au titre des monuments historiques. Lʼempreinte
du vieux parc du XVIIe siècle est toujours perceptible, avec lʼalignement des vieux tilleuls à lʼouest
du château, lʼallée dʼeau à lʼest et ses cinq platanes
monumentaux, les restes du labyrinthe de buis et,
sur la grande pelouse au sud, le pavillon dʼangle et
les traces du mur de lʼantique jardin clos.

Jardin du Riollet, Le Chay, Cher (18)

Créés en 1996, ces jardins, dʼune surface de
16 500 m2 , sont composés de pins sylvestres, pins
maritimes, pins parasols, ou encore chênes et
érables champêtres.

Jardin du château du Pierrail, Margueron,
Gironde (33)

Le jardin à la française est composé d’une terrasse
avec parterres de buis. Cette terrasse surplombe
le parc paysager et donne accès à une autre terrasse avec jardin à la française. Autour du théâtre
de verdure, lʼallée serpentine bordée de buis, circule entre les topiaires. 300 ifs de toutes tailles,
certains de plus de 3.50 m créent lʼatmosphère
particulière de cette promenade.

Conservation, restauration et
restitution de jardins historiques
En tant que monument, le jardin historique doit
être sauvegardé selon lʼesprit de la Charte de Venise. Toutefois, en tant que monument vivant, par
essence évolutif, des règles édictées en 1981 dans
la charte de Florence (www.icomos.org/fr/ressources/chartes-et-normes) complètent la spécificité de la sauvegarde et de la restauration des
parcs et jardins protégés au titre des monuments
historiques.
Après une étude approfondie allant de la fouille à
la collecte de tous les documents concernant le
jardin à restaurer, la Charte de Florence préconise de sʼattacher à laisser subsister les marques
de son histoire.
Si souvent, une véritable restauration comportant
des travaux importants de remise en état est nécessaire, un entretien progressif est la clé de
la conservation dʼun jardin sur le long terme.
La protection d’un jardin au titre des monuments
historiques permet au propriétaire de bénéficier
d’un accompagnement technique et scientifique
ainsi que des aides financières du ministère de la
Culture.
Ces aides peuvent être complétés par des financements des collectivités territoriales, de mécènes…..
La protection juridique permet également, dans
certains cas, de bénéficier de déductions fiscales.

Jardin de la Seigneurie Maubourguet,
Hautes-Pyrénées (65)

La propriété date pour son origine du début du
XIXe siècle. Lʼespace a été repensé, redessiné et
replanté de A à Z à partir de 2001. Ce jardin de
ville, aux dimensions restreintes, présente aujourdʼhui une végétation diversifiée par leurs essences (beaucoup dʼespèces méditerranéennes) et
ordonnée ; chaque espèce est taillée, sculptée, offrant au regard des perspectives étonnantes. Plus
de 145 palmiers devenus adultes (trachycarpus
fortunei, ou palmiers chanvre, Phoenix, dracaenas…) complètent l’ensemble.
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https://www.culture.gouv.fr/Sitesthematiques/Monuments-Sites/Monumentshistoriques-sites-patrimoniaux/Lesmonuments-historiques/Les-parcs-et-jardins
Parmi les chantiers en cours de restauration ou
récemment restaurés :

Jardin des Tuileries, Paris (75)
Jardin classé au titre des monuments historiques
Labelisé Jardin Remarquable

Le premier jardin a été créé en 1564 par Catherine
de Médicis dans la perspective du Palais des Tuileries, aujourd’hui disparu (destruction pendant la
Commune de Paris).
C’est André Lenôtre, jardinier de Louis XIV, qui
dessina le jardin sous sa forme définitive au XVIIe
siècle.

Le Louvre a initié un vaste programme de restauration qui s’étend sur une durée de 5 ans :

Domaine de Méréville, Essonne (91)

Le Bosquet des Oiseaux
Au croisement de l’esplanade des Feuillants et de
l’allée de Diane, le Bosquet des Oiseaux, havre de
verdure de 3 000 m², a bénéficié d’une restauration
complète qui s’est achevée en 2020. S’il porte le
nom de « Bosquet des Oiseaux », c’est en raison de
nouvelles espèces d’arbres, d’arbustes et d’arbrisseaux introduites qui régalent les oiseaux. Sous
ces arbres, 500 m² de plates-bandes forestières apportent fraîcheur, biodiversité et favorisent l’accueil des animaux.

Un important projet de restitution de la continuité hydro-écologique de la Juine et de ses annexes,
est porté par le Conseil Départemental de l’Essonne pour répondre aux attendus de la loi européenne de l’Eau adoptée en 2000.
Cette réhabilitation hydraulique participe à la remise en beauté du parc pittoresque du XVIIIe
siècle conçu par François-Joseph Bélanger et Hubert Robert. Le curage des lacs doit débuter cette
année pour favoriser notamment le transport des
sédiments dans la rivière et permettre la circulation des poissons.
Le schéma directeur du parc est en cours d’élaboration. Ce schéma directeur prend appui un conseil
scientifique auquel participe l’Etat, ministère de
la Culture – direction générale des patrimoines et
de l’architecture et Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France (conservation
régionale des monuments historiques) – et l’Inspection des sites.
La Direction régionale des Affaires Culturelle
(Drac) accompagne ce projet depuis plusieurs années, au titre du conseil scientifique et technique,
ainsi que par l’octroi de subventions (2020 et 2021).
Par ailleurs, depuis la fin de l’année 2017, Jean-Michel Othoniel a été chargé de proposer une réfection de l’emblématique pont aux boules d’or du
jardin, à proximité de l’île du Grand Lac. L’artiste
conçoit cette œuvre comme une sculpture originale sur la base des plans de l’architecte François-Joseph Bélanger (1784-1786) dans le goût
chinois, connu par la gravure de Chéreau et surtout par la peinture d’Hubert Robert, conservée au
musée départemental de Sceaux.
Les travaux sont en cours de réalisation et certaines allées du parc sont remises en état pour valoriser ce pont aux Boules d’Or.

Parc classé au titre des monuments historiques
Labellisé jardin remarquable

La Grande Allée
Grâce à la générosité de 4 500 donateurs, mobilisés
lors de la dernière campagne « Tous mécènes ! », la
Grande Allée, joyau des jardins « à la française »,
vient d’être plantée de 92 ormes majestueux. Cette
replantation d’ormes constitue une spectaculaire
illustration de la création de variétés d’ormes résistantes à la graphiose, qui a décimé l’espèce dans
toute la France dans la deuxième moitié du XXe
siècle.
Les roseraies
La restauration du jardin se poursuivra dans les
prochains mois, avec les roseraies en 2021 et les
bosquets des exèdres en 2022.
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, qui ont à cœur de transmettre
leur savoir et leur savoir-faire, expliqueront leur travail de conservation. De quoi passionner tous les amateurs de jardins, épris de biodiversité et d’histoire.
Samedi 5 et dimanche 6 juin de 10h à 11h, de 11h à
12h, de 12h à 13h, de 13h à 14h, de 14h à 15h et de 15h
à 16h.
Gratuit
Entrée Lemonnier – Avenue du Général
Lemonnier 75001 Paris
www.louvre.fr

Le Bosquet de la Reine, Versailles,
Yvelines (78)
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Réalisé en 1776, ce jardin d’agrément a été composé spécialement pour la reine Marie-Antoinette
afin qu’elle puisse disposer d’un lieu de promenade à l’écart des nombreux visiteurs.
Sa composition répondait aux goûts de l’époque
pour les jardins en associant la rigueur des tracés
à la française à la divagation d’allées serpentines
inspirées des nouveaux modèles anglais. Forte-

ment dégradé au cours des XIXe et XXe siècles, le
château de Versailles a engagé la restauration de
ce jardin (inaccessible pendant les travaux).
Précédée d’une recherche documentaire archéologique détaillée afin de retrouver le plus précisément possible les anciennes dispositions (plantations, décor sculpté, etc.) et de l’avis rendu par la
Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, le parti pris est de recomposer ce lieu dans
l’état du XVIIIe siècle.
Prévu sur deux ans, ce chantier a débuté par la
replantation des tulipiers de Virginie du carré central et des allées d’accès redonnant au bosquet
toute sa particularité végétale datant de l’époque
de Marie-Antoinette. Ce travail se poursuit par
une replantation progressive des boisements périphériques. Les petites salles seront plantées
d’arbres et d’arbustes à fleurs.
Les travaux suivis par le ministère de la Culture,
direction régionale des affaires culturelles d’Ilede-France, sont menés sous la conduite de Jacques
Moulin, architecte en chef des monuments historiques.
https://www.chateauversailles.fr/actualites/
vie-domaine/vers-renaissance-bosquetreine#un-chantier-consequent

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, les jardiniers
du potager présenteront les travaux de restauration.
tarif plein : 5 euros
tarif réduit : 3 euros
gratuit pour les moins de 26 ans
http://www.potager-du-roi.fr/

Le Potager du Roi, Versailles,
Yvelines (78)
Classé au titre des monuments historiques
Labellisé jardin remarquable

Le Potager du Roi a été construit entre 1678 et
1683 par Jean-Baptiste de La Quintinie, à la demande de Louis XIV. Les jardiniers du site historique de lʼÉcole nationale supérieure de paysage
perpétuent lʼart de la taille et cultivent une grande
diversité de fruits et légumes dans ce jardin, qui
est un exemple unique du jardin nourricier français à lʼâge baroque.
Des travaux de restauration ont commencé en ce
début dʼannée sur trois grands pans de murs, soit
une longueur totale de 350 m linéaires ou 1 200 m²
de superficie : le mur partiellement effondré entre
les jardins 5e des Onze et Duhamel du Monceau,
ainsi que les deux murs qui bordent le côté sud du
Grand Carré et séparent la Terrasse sud de la Terrasse nord. Ces murs dits « à palisser » sont utilisés
pour la conduite des arbres fruitiers en espalier
depuis le XVIIe siècle. Après leur restauration et
la remise en état des sols, une campagne de replantation des arbres est programmée.
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Le Cercle immense, Saline royale
d’Arc-et-Senans, Jura (39)

La Saline royale, ancienne manufacture de sel développe, aux abords du monument, un projet de création d’un nouvel aménagement paysager pour accompagner et mettre en valeur la Saline royale,
classée au titre des monuments historiques et inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
Ce projet de « Cercle immense » s’inspire de l’héritage de l’architecte Claude-Nicolas Ledoux, qui a
rêvé, au XVIIIe siècle, d’une ville idéale en forme
de cercle autour de sa manufacture.
Dans le premier demi-cercle, à l’arrière du bâtiment, les jardins éphémères du Festival des jardins, organisé chaque année de juin à octobre, seront transformés en jardins permanents basés sur
l’idée du jardin en mouvement de Gilles Clément.
Douze jardins seront répartis en 4 triptyques dont
le centre d’intérêt est le végétal sous ses différents
aspects: la graine, le sol, la vie, l’adaptation, la
photosynthèse,…
Depuis le début du mois de mars 2021, des élèves
de lycées professionnels (horticoles, agricoles,…)
interviennent pour réaliser ces jardins.
Dans le deuxième demi-cerle, les travaux commencés en octobre 2020 (terrassement, installation des clôtures délimitant la courbe) se poursuivent avec la plantation des arbres fruitiers, des
tilleuls, des noyers et prochainement la plantation
des vivaces.
Festival des jardins et des jardins en mouvement de la
Saline Royale
5 et 6 juin, de 9h à 18h
Tarif habituel, gratuit pour les moins de 6 ans.

Les jardins d’Albertas, Bouc-Bel-Aire,
Bouches-du-Rhône (13)

toriques en 1993, la famille d’Albertas, propriétaire, a lancé des études (archéologique, historique,
architecturale) qui ont conduit à de nombreux travaux (réseau hydraulique, bassins, statuaire, serre,
allée, entrée…) suivis et subventionnés à hauteur
de 50% par le ministère de la Culture – direction
régionale des Affaires culturelle (conservation régionale des monuments historiques). La convention
pluriannuelle couvrant 2020-2022 porte sur les
abords de la grotte de fraicheur, la recréation des
bassins quadrilobés et l’accès aux terrasses.
Déambulation au jardin
Samedi 5 juin de 15h à 19h
tarif normal 4 euros, tarif réduit 3 euros

Jardin d’Esquelbecq, Nord (59)
Classé au titre des monuments historiques

Créé au début du XVIIIe siècle, le jardin se compose de deux parties distinctes, l’une à l’Est dont
le tracé des allées par des fruitiers palissés est souligné de bordures de buis, et à l’Ouest, un jardin
potager divisé en huit parcelles rectangulaires.
Plus de 200 arbres fruitiers ont été replantés dans
le jardin fruitier ces dernières années.
L’arboriculture fruitière repose sur un ensemble
de savoirs et savoir-faire qui se sont développés au
cours des siècles par l’accumulation d’innombrables innovations produites par les jardiniers.
Les formes jardinées (espaliers, contre-espaliers et
autres formes en volume) sont des formes obtenues
par une taille spécifique de formation et de fructification.
Visite thématique « Du jardin fruitiers au potager
– lʼarboriculture un art en pleine renaissance » Art
au jardin – balade et découverte dʼoeuvre dʼart
contemporain
Art au jardin est un programme dʼexposition ou
chaque année des artistes sont invités à investir le
jardin et le parc paysager. Cette année, le thème
choisi est lʼEau.
Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juin de 12h à 18h
Visite des jardins et du parc 5€/pers. Gratuit pour les
- de 12 ans.

Classés au titre des monuments historiques
Labellisé jardin remarquable

Créés au XVIIe siècle, les jardins d’Albertas ont
conservé leur composition d’origine, sur quatre
terrasses successives et leurs bassins.
Dès leur classement au titre des monuments his-

89

Jardins du Coscro, Lignol, Morbihan (56)

Résidence de campagne attestée depuis 1394, ce
domaine a fait l’objet d’une remise au goût du jour
au début du XVIIe siècle, sous le règne de Louis
XIII, pour les bâtiments et les jardins (1625-1650).
L’ensemble des jardins abandonnés après la Révolution puis transformés en champ agricole à la fin
du XIXe siècle ont été restaurés à la suite d’une
étude préalable suivie de la réalisation de fouilles
archéologiques réalisées en 2002/2003.
Le jardin est en train de renaître, retrouvant peu
à peu, sa splendeur du XVIIe siècle. Cette restitution répond, ainsi que lʼétude archéologique lʼa
révélé, au souci de mise en symétrie et de perspectives à partir dʼun axe central et des allées dʼaccès
qui mettaient en scène lʼenvironnement bocager.
Le parc comprend également deux petits vergers,
un potager, un étang, une mare, une fontaine.
Exposition, conférence, visite guidée, circuit sur le
thème de la transmission des savoirs
Présentation historique et de la méthode de restauration du jardin, par les propriétaires toutes les heures.
Transmission des savoirs du XVIIe au XXIe siècle.
Pour les enfants de moins de 16 ans, un jeu rébus
Horaires d’ouverture : samedi 5 juin, dimanche 6 juin
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Tarif : Payant – tarif réduit pour les rendez-vous aux
Jardins
5 € par personne ; gratuite moins de 16 ans

Les partenaires
VAL’HOR

RATP

VAL’HOR est l’Interprofession française de
l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage.

La RATP, un acteur de référence de la Ville durable.

L’Interprofession VAL’HOR en chiffres :
• 52 000 entreprises représentées : horticulteurs,
pépiniéristes, grossistes, jardineries, fleuristes,
entreprises du paysage et paysagistes concepteurs.
• 175 000 emplois
• 10 fédérations professionnelles membres

De multiples partenaires et des soutiens de
compétence accompagnent les Rendez-vous
aux jardins depuis de nombreuses années.
Sans ces partenaires, ces journées ne
connaîtraient pas un tel écho auprès d'un large
public d'initiés et d'amateurs de jardins de
tous les âges.

Les missions de VAL’HOR :
• la production de ressources pour la filière par les
études, la prospective et l’innovation,
• la mise à disposition d’outils et de labels pour le
développement économique des entreprises du végétal,
• le développement du marché des particuliers et
du marché des donneurs d’ordre par la communication collective.
Les principales actions de communication :
• Mission : Végétal, le programme court dédié aux
arbres, aux plantes et aux fleurs à retrouver sur
6play et www.missionvegetal.fr
• Cité Verte, la démarche européenne et engagée
qui démontre tous les bienfaits du végétal en ville
www.citeverte.com
www.valhor.fr

La RATP place les enjeux environnementaux au
cœur de son activité. Depuis plus de 5 ans, la
RATP a végétalisé des stations de métro et ses espaces immobiliers. Cette initiative innovante a
débuté en 2017 à la station Bel-Air (ligne 6) dont
les murs sont ornés de fresques végétales longues
de 40 mètres. Quelques mois après, l’entrée de la
station Jaurès (lignes 2, 5 et 6) s’est parée d’un
couvre-chef végétal orné de plantes indigènes
rares, et sa salle d’échange héberge des éléments
sculpturaux végétalisés. Le parvis de la gare de
Denfert-Rochereau (lignes 4, 6 et RER B) abrite
quant à lui plus de 300 m2 de potager urbain.
Viser l’excellence environnementale est l’une des
ambitions de la RATP. C’est pourquoi au regard de
la situation de son patrimoine immobilier tertiaire
et industriel, l’entreprise a soutenu l’objectif de la
Ville de Paris : « 100 hectares de toitures et murs
végétalisés dont 30 hectares dédiés à l’agriculture
urbaine en 2020 ». Cette ambition s’inscrit dans la
démarche de la RATP de végétaliser 4 hectares de
son patrimoine immobilier tertiaire et industriel
dont un tiers dédié à l’agriculture urbaine. Par
ailleurs la RATP, avec le concours de RATP Real
Estate, sa filiale d’ingénierie et de gestion immobilières et de la start-up Aéromate, spécialisée
dans l’hydroponie urbaine, déploie depuis plus de
3 ans, 450 m2 de cultures maraichères sur le toit du
site de Lachambaudie (Paris 12e).
La RATP offre un réseau d’affichage gracieux de
600 affiches 62 × 100 cm dans ses stations franciliennes, ainsi qu’un relais sur ses réseaux sociaux.
www.ratp.fr
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CMN

AMF

Ami des Jardins

Figaro

CHARTE GRAPHIQUE

Le Centre des monuments nationaux (CMN) est un
établissement public sous tutelle du ministère de
la Culture. Premier réseau public français culturel
et touristique avec près de 9,5 millions de visites
par an, il conserve et ouvre à la visite 100 monuments, propriétés de l’État, ainsi que leurs parcs
et jardins. Ils illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français. Au-delà du patrimoine architectural, le patrimoine naturel représente un important héritage pour le Centre des
monuments nationaux puisque 3 000 hectares
d’espaces verts sont ouverts à la visite dans 67 monuments du réseau. Conscient du caractère majeur
de ses parcs et jardins, le Centre des monuments
nationaux s’applique à mettre en valeur ces « monuments au vert » grâce aux 80 experts de l’art des
jardins et de la conservation du patrimoine végétal
qui composent ses équipes.

Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF)
AOÛT 2015

Créée en 1907, reconnue d’utilité publique dès
1933, l’AMF est aux côtés des maires et des présidents d’intercommunalité, dans le respect des valeurs et des principes qui ont prévalu depuis sa
création : respect des libertés locales, appui
concret et permanent aux élus dans leur gestion
quotidienne, partenariat constructif mais exigeant avec l’Etat dans le cadre de la défense et de
la promotion des intérêts des collectivités territoriales. Plus de 34 000 adhérents, maires et des présidents d’intercommunalité, lui assurent légitimité et représentativité.

Les activités proposées lors de la manifestation
« Rendez-vous aux jardins » sont l’occasion de faire
découvrir au public comment les monuments gérés par le CMN s’inscrivent dans leur environnement et constituent des observatoires privilégiés
des paysages. Cette année encore, le public pourra
découvrir la richesse et la diversité de leurs parcs
et jardins et les métiers et savoir-faire associés. Le
château de Champs-sur-Marne, la place forte de
Mont-Dauphin, les châteaux de Bouges, Angers,
Azay-le-Rideau, la maison de George Sand ou encore le domaine national de Saint-Cloud ouvrent
ainsi leurs portes au plus grand nombre pour partager leur passion.

L’association des maires de France (AMF) met à
disposition la totalité de ses supports de communication : Page partenaire sur son site internet
(285 000 visiteurs uniques par mois), la lettre hebdomadaire AMF info (diffusion électronique de
plus de 44 000 exemplaires), le supplément La
lettre des Maires de France (38 000 exemplaires)
et la lettre quotidienne Maire info (diffusion électronique de 62 000 exemplaires chaque jour).
www.amf.asso.fr

Né dans les années trente en région lyon- Le Figaro est le quotidien généraliste national de
naise, l’Ami des jardins et de la maison s’adresse référence, diffusé chaque jour à 331 927 exemà tous ceux qui ont l’amour des beaux jardins et la plaires*.
passion du jardinage. L’équipe de rédaction, Chaque week-end, le quotidien est distribué
constituée de spécialistes jardiniers des différents avec Le Figaro Magazine, Madame Figaro et TV
domaines de la botanique, de l’horticulture, du Magazine constituant l’offre Figaro Week-end,
potager ou du fruitier, s’attache à donner des diffusée à 370 000 exemplaires*.
conseils pratiques et à partager son savoir-faire.
La diversification du groupe autour de la
Chaque mois, l’Ami des jardins et de la mai- marque Figaro est importante : hors-séries, magason propose :
zines Santé, Histoire, conférences, collections,
Des dossiers complets pour accompagner davan- voyages…
tage les lecteurs selon les saisons (les bons gestes, Le Figaro est aussi devenu depuis plusieurs années
les techniques et les astuces),
un acteur de référence dans l’univers du numé24 pages de conseils d’experts dans un cahier dé- rique : le site du Figaro est le leader des sites de
tachable au centre du magazine,
presse en ligne avec plus de 27 millions de visiDes tutos et des scènes détaillées afin de réaliser teurs uniques par mois**.
un jardin original, naturel et réussi,
Des reportages et une sélection des plus beaux jar- Dans le cadre de son partenariat avec les Rendins privés à visiter,
dez-vous aux jardins 2021, Le Figaro prévoit un
Des rencontres avec des professionnels et des té- relais rédactionnels ainsi que deux insertions
moignages de passionnés,
dans sa presse quotidienne en mai et en juin.
Des actus et des nouveautés horticoles…
L’Ami des jardins, c’est aussi une communauté * ACPM DFP PV 2020
forte et active de passionnés, avec l’envie d’ap- **Médiamétrie Internet global Novembre 2020
prendre de nouvelles techniques et de découvrir de
nouveaux jardins.
Dans le cadre de son partenariat avec les Rendez-vous aux jardins 2021, l’Ami des jardins
consacre deux dossiers rédactionnels (4 à 6 pages)
dans les numéros de mai et juin. Deux pleines
pages publicitaires sont également prévues sur
ces deux mois.
www.lamidesjardins.maison-travaux.fr

www.monuments-nationaux.fr
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www.lefigaro.fr

Arte

Gulli

France TV

France Média Monde

À l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, ARTE
vous invite à découvrir les plus beaux espaces
verts de notre planète sur son site arte.tv :

Gulli (Groupe M6) est la première chaîne jeunesse
de France (canal 18 de la TNT) : c’est la chaîne préférée des enfants mais aussi celle en laquelle les
parents ont le plus confiance pour eux. Les enfants
y retrouvent tout au long de la journée leurs héros
favoris dans des séries d’animation basées sur la
comédie ou l’action, des séries live, du cinéma, des
jeux, des documentaires.
Plus que du divertissement, Gulli est une marque
globale référente, engagée et rassurante. À travers
ses programmes, elle propose également des pistes
de réflexion autour de la tolérance, de l’ouverture
d’esprit et du savoir vivre ensemble.

Les jardins sont à l’honneur tout au long de l’année sur les chaînes de France Télévisions
France Télévisions, le 1er groupe audiovisuel est
fier d’être partenaire des « Rendez-vous aux Jardins » les 4, 5 et 6 juin sur le thème : La transmission des savoirs. Le groupe propose de nombreux
Rendez-vous aux jardins tout au long de l’année et
de la journée qui feront écho à cet évènement :
Dès le matin, dans TELEMATIN et (sur France 2)
retrouvez au fil des saisons des chroniques et des
conseils jardinage.
Chaque semaine, le samedi à 15h05 et le dimanche
à 9h25 France 5 propose SILENCE, ÇA POUSSE !
avec Carole Tolila et Stéphane Marie.
Dans les Outre-Mer les jardins ne sont pas en reste
avec sur ses antennes:
CÔTÉ JARDIN sur Nouvelle-Calédonie la 1ère, le
samedi avec Sébastien Limousin
Deux rendez-vous sont consacrés chaque semaine
en radio sur Polynésie la 1ère aux bons gestes pour
cultiver la terre : La rubrique AGRITECH
CONSEIL, du lundi au vendredi, présentée par
Will Estall, et HAERE MAI, ON JARDINE, le samedi de 10h à 11h, en direct, avec Matéo Puairau
LOCA’TERRE, magazine du développement durable, sur Réunion la 1ère et le portail Outre-mer
la 1ère, le dimanche, avec Shannti Dinnoo
LE GRAN’MATIN WEEK-END en radio sur Réunion la 1ère, le samedi. Miguel reçoit Lilian, un
jardinier, pour partager toutes ses astuces de jardinage.

Écouter et regarder le monde

Jardins d’ici et d’ailleurs
Le monde compte une grande variété de parcs et
de jardins botaniques. Du sublime jardin de Bagatelle et sa roseraie enivrante, au jardin botanique
de l’île de Java, en passant par le jardin aux six
vertus de la ville de Kanazawa, l’architecte paysagiste Jean-Philippe Teyssier nous invite à contempler les plus beaux espaces verts et fleuris dʼEurope et du monde.
Un jardinier à Versailles
Jardinier en chef du domaine depuis trente ans,
Alain Baraton dévoile le travail de ceux qui sʼactivent à restaurer les jardins de Versailles, véritable musée en plein air.

À l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, Gulli
diffuse un Reportage spécial de 1 minute dans
son émission « WazUp ».

Retrouvez toute la programmation pour les
Rendez-vous aux Jardins sur arte.tv/jardins.

www.gulli.fr

www.arte.tv

À l’occasion des Rendez-vous aux Jardins 2021,
un spot promotionnel (15 secondes) est multi-diffusé sur les antennes de France TV, une vingtaine
de passages sont prévus. Un visuel spécial est mis
en ligne sur le portail france.tv et les Rendez-vous
aux Jardins sont mis en avant dans l’infolettre
Club France Tv.
www.france.tv
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France Médias Monde réunit France 24, la chaîne
d’information continue (en français, en anglais, en
arabe et en espagnol) ; RFI, la radio mondiale (en
seize langues) et Monte Carlo Doualiya, la radio
en langue arabe. Diffusés à l’échelle mondiale, ces
trois médias rassemblent chaque semaine près de
235 millions de contacts. Et comptent 85 millions
d’abonné.e.s sur les réseaux sociaux. Les journalistes du groupe ainsi que son réseau de correspondants offrent aux publics une information ouverte
sur le monde et sur la diversité des cultures et des
points de vue.
Une place particulière est accordée à la culture, la
transmission de savoir, le patrimoine et l’art. En
plus des nombreux sujets diffusés dans les journaux, des rendez-vous culturels réguliers sont proposés sur France 24 et sur RFI.
France Médias Monde est heureux d’accompagner la nouvelle édition des Rendez-vous aux Jardins et prévoit une campagne d’une dizaine de
spots TV sur France 24, ainsi que la mise en ligne
durant une semaine d’une bannière web sur les
sites de France 24 et RFI.
www.francemediasmonde.com

SCIENCES & VIE TV

20 Minutes

Autoroute INFOS 107.7

Radio VINCI Autoroutes

Votre dose quotidienne de savoir, c’est sur
SCIENCE&VIE TV.

Avec plus de 23 millions de lecteurs chaque mois,
dont 81% sur le numérique, 20 Minutes s’est imposé dans le paysage médiatique français. Au cœur
de son projet, le jeune actif urbain auquel 20 Minutes délivre chaque jour, chaque seconde une
info utile, pertinente et accessible. Encourager la
lecture, la culture et la participation sociale telle
est l’ambition de 20 Minutes depuis 2002. Fidèle à
ses convictions et fière de ses valeurs, 20 Minutes
est très heureux d’être partenaire de l’édition 2021
des Rendez-vous aux Jardins.

Autoroute INFO 107.7, fête ses 30 ans !

Dans le cadre de son partenariat avec les Rendez-vous aux Jardins 2021, 20 Minutes consacre
deux insertions en pleine page dans sa diffusion
nationale ainsi qu’un pavé desktop 300 × 250 sur
son site internet.

Une rédaction de près de 30 journalistes assure un
programme thématique spécialement dédié aux
conducteurs : une grille constituée d’informations
trafic en temps réel 24h/24h et 7j/7 et d’un vaste
programme consacré au tourisme, à la culture et
au patrimoine. Autoroute INFO 107.7, la radio la
plus écoutée sur autoroute, est également accessible grâce à son application (disponible gratuitement sur Apple et Android), sur son site internet
www.autorouteinfo.fr et sur les réseaux sociaux.

Voici une expression que vous entendrez souvent
dans la bouche des journalistes et animateurs de
Radio VINCI Autoroutes. Mais plus qu’une formule, il s’agit bien d’une philosophie. Notre ambition est de vous simplifier la vie, sur l’autoroute et
au-delà.
Notre expertise en trafic nous permet de vous renseigner en temps réel sur l’état de vos conditions
de circulation sur les axes du réseau VINCI Autoroutes, dans l’ouest, le centre et le sud du pays.
Bref, Radio VINCI Autoroutes vous apporte une
réponse aux questions que vous vous posez durant
votre parcours et devance vos requêtes. L’obsession de notre équipe est également d’être votre
compagnon fidèle. Nous vous accompagnons 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7. Quelles que soient
les conditions de circulation vous trouverez en
vous branchant sur le 107.7, une voix chaleureuse
qui vous ouvrira la route. Nous nous efforçons à
devenir chaque jour des copilotes plus performants.
C’est ainsi que chaque quart d’heure au moins, les
journalistes de Radio VINCI Autoroutes vous informent, vous conseillent et vous aident à rouler
en toute sécurité. Cette richesse des savoir-faire,
cette collaboration scellée par un souci commun
de l’excellence, cette volonté de sans cesse nous
renouveler constituent le cœur de notre métier.
Nous vous suggérons également quelques idées de
sorties en week-end et idées insolites, à la découverte de sites, de festivals, le tout en musique bien
sûr !

Cette année, la chaîne SCIENCE&VIE TV s’associe à la 17e édition des RENDEZ-VOUS AUX
JARDINS du 4 au 6 juin 2021, pour réfléchir aux
rapports que l’homme entretient avec son environnement et avec la biodiversité.
Leader sur la thématique science, SCIENCE&VIE
TV décode la science à travers des expériences
étonnantes autour de la nouvelle série ludo-éducative « SPORT LAB » présentée par Dr Nozman du
lundi au vendredi à 20h40 et donne rendez-vous
chaque dimanche matin aux plus jeunes avec des
programmes éducatifs et fun autour des « DIMANCHES DE SCIENCE&VIE JUNIOR » !
SCIENCE&VIE TV est une chaîne du groupe Mediawan, nouvel acteur indépendant des contenus
audiovisuels premium avec une position de leader
en Europe. Le groupe est présent sur 4 segments :
la production de contenus originaux en fiction et
documentaires, l’exploitation de marques d’animation, la distribution de contenus audiovisuels et
l’édition de chaînes et services digitaux. La chaîne
SCIENCE&VIE TV est disponible chez tous les
opérateurs.
À l’occasion des Rendez-vous aux Jardins sont
prévues une campagne de spots sur les chaînes
Science & Vie TV, Toute L’Histoire et RTL9 ainsi
qu’une communication sur le site internet de
SCIENCE&VIE TV et ses réseaux sociaux début
mai.

www.20minutes.fr

Créée en 1991 par les Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, Autoroute INFO diffuse aujourd’hui ses programmes sur 2500 km d’autoroute sur les réseaux
APRR (Paris/Lyon, Nancy Dijon), AREA (Lyon
Grenoble), SFTRF (A43 et tunnel), ATMB (Macon
Genève et tunnel), ADELAC et sur les voies rapides urbaines de Grenoble, une information utile
et appréciée qui participe largement au confort et
à la sécurité du voyage.

Dans le cadre de son partenariat avec les Rendez-vous aux Jardins, Autoroute Info diffuse sur
ses ondes 60 passages d’un spot de 25 secondes,
une sélection spéciale de sujets diffusée pour le
week-end de l’événement ainsi qu’une interview
nationale du ministère de la Culture.
www.autorouteinfo.fr

Radio VINCI Autoroutes, partenaire de Rendez-vous aux Jardins, diffusera sur son antenne
des spots de promotion, sujets rédactionnels et
annonces pour promouvoir l’évènement et le relaiera sur son site web et ses réseaux sociaux.

www.science-et-vie.tv

www.radiovinciautoroutes.com
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Radio Sanef 107.7, groupe Sanef

Phenix Stories

CPJF

DEMEURE HISTORIQUE

Filiale du groupe Abertis, leader mondial de la
gestion d’autoroutes, le groupe Sanef exploite 1 957
km d’autoroutes, principalement en Normandie,
dans le Nord et l’Est de la France. Les 2 400 collaborateurs du groupe se mobilisent chaque jour,
24h/24, pour assurer sécurité et confort à tous
leurs clients. Partenaire de l’Etat et des territoires
traversés par ses réseaux, le groupe s’engage pour
favoriser les nouvelles mobilités, promouvoir la
sécurité routière et lutter contre le réchauffement
climatique. Son programme d’investissement est
supérieur à 1 milliard d’€. Principales filiales :
Sapn et Bip&Go.

Phenix a créé un nouveau concept de vitrines digitales dans les rues de France dont l’ADN est fondé sur la production et la diffusion de contenus
éditoriaux exclusifs et impactants au format stories. Au même titre que Facebook, Instagram et
Snapchat, PhenixDigital se positionne comme la
première plateforme de vidéos premium diffusées
dans la rue, sur un réseau de 1600 écrans digitaux.

Le Comité des Parcs et Jardins de France a été créé
en 1990 à l’initiative de l’Association des Parcs Botaniques de France, des Vieilles Maisons Françaises,
de la Demeure Historique et des associations de Bretagne, de Normandie et de la Sarthe.
Aujourd’hui, le CPJF réunit 6 associations nationales
et 36 associations régionales et départementales afin
de définir avec elles les besoins spécifiques des propriétaires privés et des responsables de parcs et jardins et de les représenter auprès des administrations
régionales, nationales et internationales.
Les activités du CPJF et de ses adhérents s’organisent pour développer :
la connaissance des parcs et jardins de France
leur protection et celle de leur environnement
leur richesse botanique
la mise en valeur de leurs éléments remarquables
les conditions économiques de leur pérennité, en
particulier la mise en place de plans à moyen terme
incluant à la fois entretien et restauration
la promotion des parcs et jardins qui acceptent de
s’ouvrir au public
À côté de ses efforts pour définir et défendre une
politique des parcs et jardins, le CPJF participe activement aux actions nationales pour la préservation
et le développement des parcs et jardins remarquables. C’est ainsi que :

La Demeure Historique représente, accompagne
et conseille les acteurs du patrimoine que sont les
propriétaires-gestionnaires de monuments et jardins historiques privés dans leur mission d’intérêt
général de préservation et de transmission.
Association nationale fondée en 1924 et reconnue
d’utilité publique depuis 1965, la Demeure Historique regroupe plus de 3 000 monuments : manoirs
ou châteaux, abbayes ou prieurés, ateliers ou
forges, jardins ou demeures remarquables, dont
près de la moitié accueille chaque année plus de 9
millions de visiteurs.
Grâce à son expérience reconnue, la Demeure Historique est un partenaire privilégié des décideurs
politiques et des acteurs de la filière du patrimoine.

Radio SANEF 107.7 diffuse sur ses ondes, à l’occasion de son partenariat avec les Rendez-vous
aux Jardins, un Spot auto-promo-diffusion pendant une semaine, une valorisation de l’événement dans son agenda du week-end dont une interview téléphonique nationale, une chronique
radio « Sanef Sélection » avec l’interview d’un
propriétaire d’un jardin privé situé sur le réseau
du Groupe Sanef. Sur ses réseaux sociaux et son
site, le groupe Sanef propose différents posts et
stories, une diffusion du teaser ainsi que le visuel
de l’événement et son texte de présentation dans
la rubrique « Actualités ».

Depuis sa création, Phenix s’engage auprès des artistes pour faire vivre l’actualité culturelle dans la
rue et révéler les talents de demain.
Phénix Digital multidiffuse l’affiche animée de
l’opération sur 200 écrans situés dans toute la
France la semaine des Rendez-vous aux Jardins
2021.
www.phenixgroupe.com/stories

Le CPJF est associé à la préparation des trois journées de la manifestation « Rendez-vous aux jardins »
pour laquelle il mobilise son réseau national d’associations
Le CPJF travaille à la définition de la nouvelle catégorie des « Jardins Remarquables » et à la mise en
œuvre du label.

www.sanefgroupe.com

www.parcsetjardins.fr
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Malgré les circonstances, les adhérents de la Demeure Historique ne manquent pas à l’appel annuel des Rendez-vous aux jardins et sont heureux
d’accueillir les visiteurs pour partager avec tous
leur passion du patrimoine.
www.demeure-historique.org

VMF

la Voix du Nord

Binette & Jardin

Fondation Signature

Créée en 1958 par Anne de Amodio et reconnue
d’utilité publique en 1963, l’association VMF se
consacre depuis 60 ans à la sauvegarde et à la mise
en valeur du patrimoine bâti et paysager, accomplissant ainsi une mission d’intérêt général au service de tous.
L’association rassemble près de 17 000 adhérents,
propriétaires ou passionnés, au sein de 95 délégations départementales et 13 délégations régionales
qui jouent un rôle très concret sur le terrain. Elle
regroupe des passionnés de patrimoine qu’ils
soient amateurs d’art et d’histoire, professionnels
du secteur, propriétaires de monuments historiques privés, artisans, ou tout simplement des personnes souhaitant défendre la cause du patrimoine
bâti et paysager.

La Voix du Nord, l’un des principaux médias régionaux d’information français, génère chaque
jour en moyenne 900 000 visites sur le digital et
compte un million de lecteurs quotidiens sur le
print.
Engagée dans un processus de transformation
qu’exige la mutation du marché des médias, La
Voix du Nord s’appuie sur le savoir-faire de 600
collaborateurs, dont 310 journalistes d’une rédaction bi-média.
Dans une société touchée par des problématiques
nouvelles et parfois inattendues, dont l’évolution
s’accélère fortement, La Voix du Nord met en
œuvre sa raison d’être : « Ensemble, écrire la nouvelle histoire du Nord ». Porteuse d’un journalisme
d’impact et de solutions, elle souhaite donner un
sens à son engagement au service du territoire et
de ses habitants.

En partenariat avec LeMonde.fr, le site Binette &
Jardin vous fait découvrir l’univers du jardin et du
jardinage, tout en s’intéressant également à l’aménagement de la maison, la décoration, le bricolage
et les animaux de compagnie. Intérieur et extérieur : plus encore avec les périodes de confinement que nous avons connues, l’espace extérieur
s’est révélé comme une extension extrêmement
précieuse de l’habitat privé de toutes les familles
qui ont pu l’apprécier et s’y sentir privilégiées…

En partenariat avec le ministère de la Culture, la
Fondation SIGNATURE organise le Prix de l’Art
du Jardin.
Le prix récompense un parc ou un jardin français ayant obtenu le label « Jardin remarquable ».
Ce prix a pour ambition d’encourager la créativité
et de soutenir des talents dans le domaine des jardins d’exception.
Les dossiers seront présentés à un jury présidé par
la Fondatrice Madame Natalia SMALTO et composé d’éminentes personnalités du monde des arts,
de l’architecture et du paysage.
Le Prix de l’Art du Jardin 2021 de la fondation Signature - Ministère de la Culture a été décerné à
l’Abbaye de Saint-André à Villeneuve-lèz-Avignon
(30).
Au travers du prix, la Fondation apporte chaque
année son soutien à un talent en offrant une
bourse et une médaille. Ces lauréats entrent dans
le cercle des talents de la Fondation SIGNATURE.
La Fondation SIGNATURE, sous égide de l’Institut de France, favorise de part ses actions philanthropiques l’essor de talents et de richesses culturelles dans le domaine des Jardins d’exception, de
la musique classique et du stylisme.

VMF, c’est aussi une maison d’édition…
Les VMF publient des beaux livres et un magazine.
Paraissant six fois par an, ce dernier explore les
facettes inconnues du patrimoine de nos régions.
Les VMF ont aussi créé le premier magazine digital du patrimoine : paj-mag.fr.
… Et une fondation …
Créée en 2009 sous l’égide de la Fondation du patrimoine, la Fondation VMF soutient les savoirfaire et les acteurs de la sauvegarde du patrimoine
en péril. Elle a redistribué plus de 5 millions d’euros en faveur d’une centaine de projets de restauration du patrimoine partout en France.

La Voix du Nord se réjouit de son partenariat
avec les Rendez-vous aux jardins 2021. Le titre
prévoit un accompagnement rédactionnel et des
insertions dans sa presse quotidienne en mai et
juin.
www.lavoixdunord.fr

Que votre jardin se limite à un balcon ou s’étende
sur un vaste parc, que vous soyez néophyte, amateur ou bon connaisseur, chacun trouvera réponses
à ses questions et matière à échanger, partager
autour des jardins… une passion !
Dans le cadre de son partenariat avec les Rendez-vous aux Jardins 2021, Binette et jardin propose une sélection de 5 coups de coeur de jardins
partout en France, un pavé publicitaire (300 × 300)
sur son site internet, une diffusion d’un E-mailing à destination des abonnés du Monde. Sur
Facebook est affiché pendant un mois un bandeau avec mention « Binette & jardin est partenaire de la manifestation RDVJ ».

www.fondation-signature.org
jardinage.lemonde.fr

VMF Magazine, consacre une pleine page aux
Rendez-vous aux Jardins 2021 dans son numéro
d’avril.
www.vmfpatrimoine.org
www.paj-mag.fr
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SEMAE

GERBEAUD

MAISON À PART

SEMAE - LʼInterprofessionnel des Semences et
plants - rassemble toutes les acteurs de la filière
semences et plants. Espace de concertation, il permet à ses membres de définir ensemble leurs relations, d’élaborer les conditions du développement
de la filière et de contribuer à mettre à la disposition des utilisateurs des semences et des plants de
qualité. La SEMAE exerce une mission de service
public dans le domaine du contrôle de la qualité et
de la certification des semences au travers du Soc,
Service Officiel de Contrôle et de Certification,
accrédité selon la norme ISO/CEI 17 065.
La SEMAE réalise des actions visant à favoriser la
pratique du jardinage auprès du grand public et
des enfants dans le cadre scolaire ou périscolaire.
En particulier, l’opération « Jardinons à l’école »,
initiée il y a plus de 30 ans, a pour objectif d’aider
les enseignants du premier cycle à mettre en place
des activités de jardinage à l’école. Elle consiste à
mettre à disposition un ensemble de ressources
documentaires (posters pédagogiques, guides pratiques, fiches d’activités, site Internet www.jardinons-alecole.org…) sur les espèces adaptées aux
enfants et au calendrier scolaire, sur la façon de
les cultiver en respectant la nature et en favorisant
la biodiversité, ainsi que sur la richesse des prolongements pédagogiques de ces activités.

Gerbeaud.com est un site de conseils en jardinage
simple et pratique, respectueux de la Nature, qui
répond aux attentes des débutants comme des
amateurs éclairés. Des milliers d’articles rédigés
par des jardiniers passionnés accompagnent depuis plus de 15 ans les internautes s’intéressant au
jardin et tout ce qui l’entoure : fiches pratiques,
calendrier des travaux, manifestations, cuisine de
saison, animaux de compagnie, nature et environnement… Un site vivant et accessible, qui reçoit
plusieurs millions de visites tous les mois !

Maison à part.com : toute l’information 100% habitat

A l’occasion des rendez-vous aux jardins, Gerbeaud met en avant au mois de mai des bannières
annonçant l’événement ainsi qu’article dédié sur
son site.
www.gerbeaud.com

S'informer, s'inspirer, découvrir, comprendre avec
maisonapart.com ; le magazine en ligne de l'habitat sous tous les angles.
Depuis 2006, le site Maison à Part.com permet
d’accéder à un contenu vivant et informatif, des
dossiers, des avis d’experts, des portraits, des
fiches pratiques, des conseils, des reportages, … le
site est un concentré de bons plans et d’astuces,
pour gérer au mieux son habitat inodore et outdoor
au quotidien.
Maison à Part.com s’appuie sur une équipe de
journalistes dédiés. Chaque mois ce sont plus de 3
000 000 pages qui sont vues sur le site internet et
ce sont plus de 300 000 personnes qui sont abonnées aux newsletters.
Dans le cadre de son partenariat avec les Rendez-vous aux jardins, Maison à Part.com propose
une visibilité avec parution de publi-reportages
en newsletter ainsi qu’une visibilité sur son site
internet.
www.maisonapart.com

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, la SEMAE soutient les jardins qui accueillent des scolaires et/ou réalisent des animations pour les enfants par la mise à disposition de près de 10 000
livrets pédagogiques et de fiches d’activités pour
les enfants.
www.gnis.fr
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RÉSEAUX SOCIAUX

CONTACTS

www.facebook.com/RDVJardins

PRESSE

COORDINATION

Hauts-de-France

www.instagram.com/rendezvousauxjardins

Ministère de La Culture

Rendez-vous aux Jardins

laurent.barrois@culture.gouv.fr
pierre.versmisse@culture.gouv.fr

Délégation à l’information
et à la communication
Service presse : + 33 (0)1 40 15 83 31
service-presse@culture.gouv.fr

Christine de Rouville
contact.rdvj@culture.gouv.fr

www.twitter.com/Rdv_Jardins

AKC Relations medias
Aude K. Charié
+ 33 (0)6 07 22 12 02
akcmedias@gmail.com

Île-de-France
communicationexterne.dracidf@culture.gouv.fr
maylis.berthier.ext@culture.gouv.fr

Directions régionales
des affaires culturelles

Martinique

Auvergne-Rhône-Alpes

Normandie

claude.niski@culture.gouv.fr

guylene.fauq@culture.gouv.fr
elodie.philippe@culture.gouv.fr

Bourgogne-Franche-Comté
communication-drac-bfc@culture.gouv.fr
gaelle.gremet@culture.gouv.fr

Bretagne
roland.breton@culture.gouv.fr
aggatour@yahoo.fr

Laurence.hamelin@culture.gouv.fr

Nouvelle-Aquitaine
jardins.nouvelle-aquitaine@culture.gouv.fr
stephanie.berusseau@culture.gouv.fr

Occitanie
marie-christine.bohn@culture.gouv.fr

Centre-Val de Loire

Pays de la Loire

line.melezan@culture.gouv.fr

communication.pays-de-la-loire@culture.gouv.fr

Guadeloupe

Provence-Alpes-Côte d’Azur

patricia.sartena@culture.gouv.fr

brigitte.larroumec@culture.gouv.fr

Grand Est

La Réunion

alice.fey@culture.gouv.fr

francoise.kersebet@culture.gouv.fr

©DR : les images sont fournies libres de droits par chaque institution et propriétaires de jardins participant à l'opération.
Visuels et mise en page : Lou Rihn & Ondine Pannet
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