Dossier de presse
Rendez-vous aux jardins 2022
Région Grand Est

‘Les jardins face au
changement climatique’

Rendez-vous aux jardins dans le Grand Est
Mode d’emploi

L’opération Rendez-vous aux jardins aura à nouveau lieu, cette année, du 3 au 5 juin sur le
thème « Le Jardin face au changement climatique ».
Cette nouvelle édition est marquée d’un élan retrouvé dans la région Grand Est, puisque
près de 330 événements sont au programme, organisés par plus de 230 jardins participants,
dans un contexte sanitaire certes un peu plus aisé que les deux années précédentes.
Que tous les jardiniers, propriétaires, gérants de sites publics et privés en soient vivement
remerciés.
Grâce à ce fort engagement, le public adulte tout comme le jeune public et le public scolaire
pourront prendre part à de nombreuses et diverses animations, notamment sur le thème du
changement climatique, plus d’une centaine sont, en effet, organisées sur ce sujet.
De nombreuses visites libres ou commentées vous sont proposées, comme chaque année,
mais aussi des spectacles, des concerts, des ateliers et démonstrations de savoir-faire, des
projections, des conférences….
De nouveaux jardins ou ouverts exceptionnellement participent cette année, ainsi que des
jardins labellisés jardin remarquable.
Une nouveauté cette année, des circuits transfrontaliers vous sont proposés, entre divers
jardins de la région Grand Est et les régions frontalières de l’Allemagne, du Luxembourg et
de la Belgique.
Vous pourrez consulter l’intégralité du programme sur le site internet de la DRAC Grand
Est :
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Grand-Est ,
sur celui du Ministère de la culture :
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/
et sur Openagenda.com :
https://openagenda.com/rdvj-2022-grand-est
Un programme numérique a été élaboré par la DRAC Grand Est : il recense et valorise tous
les jardins participants dans le Grand Est et inscrits avant le 15 avril dernier.
https://oasites.s3.eu-central1.amazonaws.com/mcc/DRAC_rdv_jardins_2022_double_BD.pdf
https://fr.calameo.com/read/005375114e5a371c513d3?page=1

Contact :

Alice Fey
Chargée de la valorisation
Conservation régionale des monuments historiques
6 place de Chambre 57000 METZ
Tél : 03 87 56 41 56 / 07 60 92 74 02
www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Grand-Est

Quelques chiffres

Dans la région Grand Est :

332 événements
241 jardins
Alsace :
Bas-Rhin :
80 événements

61 jardins
Haut-Rhin :
41 événements

29 jardins
Champagne-Ardenne :
Ardennes :
7 événements

7 jardins
Aube :
21 événements

11 jardins
Haute-Marne :
47 événements

36 jardins
Marne :
51 événements

38 jardins
Lorraine :

Meurthe-et-Moselle :
31 événements

16 jardins

Meuse :
21 événements

15 jardins
Moselle :
20 événements

15 jardins
Vosges :
15 événements

13 jardins

Coups de projecteur

Thème Les jardins face au changement climatique

Jardin Dominique-Alexandre Godron
36 rue Sainte-Catherine,
Nancy, Meurthe-et-moselle, Grand Est
Jardin labellisé jardin remarquable
Animation jeune public
Découverte ludique des aménagements qui ont été apportés au jardin Godron
afin d'en faire un jardin plus écologique et de sensibiliser les plus jeunes aux
enjeux du réchauffement climatique
Vendredi 03 09:30 - 11:00 14:00 - 15:30
Fondé en 1758 à la demande du Roi Stanislas, le Jardin Dominique Alexandre Godron,
fermé 18 mois, a ré-ouvert en juillet 2021, proposant aux habitants un nouveau jardin, le
jardin de demain.
Découverte ludique des aménagements qui ont été apportés au jardin Godron afin d'en
faire un jardin plus écologique : économie de la ressource en eau, plantes du futur, qu'est
ce qu'une oya?, un potager dans la ville ça sert à quoi?
Le but de cette animation est de sensibiliser les élèves aux enjeux du réchauffement
climatique et aux changements nécessaires dans nos pratiques afin de protéger le vivant,
notre bien le plus précieux.
Animation proposée par la Direction Ecologie et Nature de la Ville de Nancy.

L'Eden du Druide

4 rue des prunelles
67520 Nordheim
1ère participation
Visite découverte d’un jardin en agroécologie et permaculture.
La visite du jardin sera commentée et nourrie d'explications sur l'origine et la manière
d'utiliser certaines plantes, arbustes et arbres.
Vendredi 03 14:00 - 20:00
Samedi 04 09:00 - 16:00
Dimanche 05 10:00 - 16:00
Des explications seront données sur les thématiques suivantes :
•
•
•
•

Comment faire des boutures sur des Goji, figuier, sauge.
Comment faire son paillage et avec quel matériaux.
C’est quoi l’électroculture ?
Quelle plante utiliser au jardin en vue du changement climatique.

Les terres du lycée professionnel agricole
Association Canop'terre
33 avenue de la gare,
67150 Erstein
1ère participation
Stage Agroécologie 3 jours
Apprendre à transformer un espace ou à démarrer un potager selon les principes de
l'agroécologie (prendre soin du sol)
Stage payant / renseignements : ateliers de la transition
03 88 85 84 86
zoe.lambrech@maisonnaturemutt.org

Samedi 04 09:00 - 16:30

Dimanche 05 09:00 - 16:30
Le stage dure 3 jours (du 4 au 6 juin) au jardin pédagogique Canop'Terre et comporte
des séquences théoriques, d'observation des différents lieux thématiques et des mises en
pratique
Il aborde les thématiques suivantes :
- principes de base de la permaculture
- observation d'un lieu et de son environnement
- conditions de fertilité d'un sol vivant (entretenir, régénerer)
- ecosystèmes (haie, mare, potager, forêt jardin, agroforesterie, etc.)
- production potagère (cycle saisonnier, associations de légumes, paillage, arrosage,
gestion des adventices et ravageurs - etc.)
- typologies et fonctions des jardins (production, socialisation, loisirs, etc.)

Catégorie Jardin exceptionnel
Le jardin de la Franche Moîtresse
76 rue du château,
Eulmont, Meurthe-et-moselle, Grand Est
Maison et parc inscrits au titre des monuments historiques.
Venez découvrir ou re-découvrir le Jardin de la Franche Moîtresse
Un jardin privé au charme indescriptible
La maison, à la longue et riche histoire puisqu’elle a été construite au XVIe siècle,
par Jacques de Beaufort, contrôleur général des fortifications de Nancy, est un
endroit enchanté, connu par les botanistes du monde entier. Ouvert à la visite depuis
des années, le jardin de la Franche Moîtresse avait été, comme la maison,
patiemment reconstruit par René Marsal et son épouse, qui, pendant
50 ans, consacrèrent toute leur énergie à redresser l’ancienne demeure
d’Emmanuel Héré architecte de Stanislas. Le jardin d’ailleurs, forme un balcon
ouvrant sur un paysage tel que le vit sans doute Héré.

Vendredi 03

10:00 - 12:00 14:30 - 17:30
Samedi 04
10:00 - 12:00 14:30 - 17:30
Dimanche 05
10:00 - 12:00 14:30 - 17:30

Jardin du château
4, rue du château,
Autigny-la-Tour, Vosges,
Château et jardins inscrits au titre des monuments historiques
Venez déambuler dans un parc en abord d'un château classé parmi les monuments
historiques
Découverte libre d'un parc historique
Le château se situe à l'entrée du village pittoresque d'Autigny La Tour construit dans un
cirque creusé par le Vair. Le visiteur entre dans la propriété par un porche monumental
d'époque Renaissance et pénètre dans une cour d'honneur encadrée par deux tours datant
du XVIème siècle. Les salons orientés plein sud donnent accès à une terrasse agrémentée
par une statue de marbre représentant un éphèbe. Un marronnier majestueux de plus de
200 ans délimite cette terrasse. Deux allées conduisent à un bosquet qui abrite une
ancienne
glacière
et
une
fabrique.
La terrasse surplombe un jardin régulier. On y accède par un escalier à double révolution,
dont le perron est encadré par deux pots à feu de style Louis XV.
Vendredi 03 14:00 - 18:00
Samedi 04 14:00 - 18:00
Dimanche 05 14:00 - 18:00

Parc du château de Brouthières
52230 Brouthières
1ère participation
Visite libre
Découvrez les parterres engazonnés bordés de haies de buis, ainsi que le
Parc à l’anglaise. Découvrez également le pigeonnier récemment restauré.
Près du cimetière du village, deux tilleuls du XVIIIe siècle, vestiges de l’allée primitive axée
sur l'entrée du château.
Tarifs : 4 €. Gratuit -14 ans et personnes handicapées. Mode de paiement :
espèces uniquement
Samedi 04
14:00 - 17:30
Dimanche 05 14:00 - 17:30

Catégorie Animation insolite ou remarquable

Jardins de la ferme bleue
21, rue Principale,
67110 Uttenhoffen, Bas-Rhin, Grand Est
Jardin labellisé jardin remarquable
L'art topiaire
L'illustrateur Baptiste Cura raconte en dessins le drame qui se trame entre les topiaires
voisinant les unes avec les autres aux Jardins de la Ferme Bleue et deviennent les
personnages d'un conte.
Exposition jusqu'à fin juin 2022.
Ferme badigeonnée au « Bleu de Hanau » typique de la région. Suite d’ambiances variées :
cour d’entrée, jardin d’Orphée, gloriette, jardin régulier, tonnelle, topiaires, hêtrille taillée,
allée italienne, jardin de cristal, lierre ciselé, bassin au pied de la tour, œuvres
contemporaines. Endroit hors du temps à savourer encore ... au salon de thé.

Vendredi 03 14:00 - 18:00
Samedi 04 14:00 - 18:00
Dimanche 05 10:30 - 18:00

Jardin du Goethe-Institut Nancy
39, rue de la Ravinelle
54000 Nancy
1ère participation
Evènement sonore dans le jardin du Goethe-Institut
Nancy
Le Goethe-Institut Nancy vous invite dans son jardin pour une expérience sonore. L’artiste
berlinoise Felicity Mangan vous fera voyager lors d’une session live inspirée par les bruits
de la nature.
Jardin sonore
Dans le cadre de la 19e édition des Rendez-vous aux jardins, le Goethe-Institut Nancy vous
invite dans son jardin, pour une expérience sensorielle et auditive inédite. L’artiste sonore
berlinoise Felicity Mangan vous fera voyager lors d’une session live inspirée par les bruits
de la nature. Vous pourrez également vous détendre aux sons de l’installation de Guillaume
Chappez, lauréat du laboratoire culturel et créatif franco-allemand OH MY GOETHE! de
cette année. Vos papilles ne seront pas en reste : une collation est également prévue.
Vendredi 03 18:30 - 20:30

Jardin du musée de la Princerie
16 rue de la Belle Vierge,
Verdun, Meuse, Grand Est
Musée de France
Jardin en abord d’un édifice classé parmi les monuments
historiques.
Animation "Création d'encres végétales"
Découvrez le jardin du Musée de la Princerie au cours d'un atelier créatif animé par les
Semeurs d'arts !
Sur inscription (10 places disponibles)
03 29 86 10 62
princerie@grandverdun.fr

A partir de différents végétaux, l'association " Semeurs d’arts" vous invite à produire les

encres et les couleurs qui serviront à l’atelier.
Puis place à la création : prenez le temps d’observer le jardin du musée, de poser votre
regard avant de dessiner et peindre la nature environnante !
RDV à 9h45 pour un début d'atelier à 10h.
http://semeursdarts.com/index.php/ac-et-education-a-l-environnement.html
Samedi 04 09:45 - 12:00

Jardins du Château de Lunéville
place de la 2e division de cavalerie 54300 Lunéville,
Meurthe-et-Moselle, Grand Est
Château et Bosquets classés parmi les monuments
historiques
La Cucurbit'à Sons
Entresort musical, tout public
Dans un carrosse-citrouille lumineux, deux musiciens vous invitent à découvrir des œuvres
créées d’après des contes du monde, pour un moment d’envol et de frissons au pays des
songes. Six minutes suspendues pour des groupes de six spectateurs en compagnie des
esprits du jardin sauvage, des rivières, des montagnes et des déserts…
Samedi 04 10:00 - 12:00 13:30 - 18:00
Dimanche 05 10:00 - 12:00 13:30 - 18:00

Jardin de Cocagne
Route de Margut
08370 La Ferté sur Chiers
1ère participation
Journée festive au Jardin de Cocagne!
Présentation des cultures maraîchères et visite du jardin, ateliers de feutrage, concert gratuit.
Journée nature et culture au Jardin de Cocagne de la Ferté sur Chiers : venez découvrir les
activités maraîchères du Jardin de Cocagne, association d'insertion à l'emploi par

l'activité agricole.
Vous découvrirez également le tapis en feutre réalisé par des salariées du Jardin avec le
collectif d'artistes Les Marchandes de Tapis en octobre 2020. Des ateliers d'initiation au
feutrage de la laine seront proposés durant la journée.
Une animation musicale sera également proposé sur le temps du déjeuner.
Petite restauration et possibilité de pique-nique sur place.
Les chantiers d'insertion du Jardin de Cocagne consiste, depuis 1998, à mobiliser les
personnes en difficulté sociale sur un nouveau projet personnel tourné vers l'activité
professionnelle.
L'organisation propose la production et la commercialisation de produits biologiques (petits
fruits
et
légumes)
dans
le
cadre
de
cette
activité.
Ouvert tous les jours sauf samedi après midi et dimanche toute l'année.

Château du Grand Jardin
5, Avenue de la Marne,
52300 Joinville, Haute-Marne, Grand Est
Jardin labellisé jardin remarquable
et classé parmi les monuments historiques
Vous avez dit mauvaises herbes?
Partons à la découverte de ces mauvaises herbes qui parsèment nos rues
C’est ainsi que le jardinier les appellent. Mais sont-elles si mauvaises ces herbes folles qui
s’échappent de nos jardins pour conquérir nos trottoirs et nos murs?
Samedi 04 10:00 - 11:15 16:30 - 17:45
4€ par personne
0670126327

Patrimoine naturel en abord du
Musée du fort de la Pompelle
RD 944 route de Châlons-en-Champagne Reims-Puisieulx
Venez butiner au musée !
Des ateliers créatifs autour des abeilles et des visites sur la biodiversité invitent petits et
grands à découvrir le patrimoine naturel du fort de la Pompelle.

Mais qui sont les abeilles?

Qu'est-ce qu'une abeille? Comment vit-elle? Que mange-t-elle? Qui est la reine? Quelles
sont les différences avec une guêpe ? Qu’est-ce qu’un apiculteur? Une série de films
d'animation très ludiques produits par le Muséum d’histoire naturelle du Havre répondront
à toutes ces questions.
L’habitat des abeilles.
Avec l’arrivée du printemps, trois ruches ont pris place à proximité du fort. Un apiculteur
vous expliquera la composition d’une ruche, la récolte du miel et le rôle des abeilles
notamment dans la biodiversité.
Par André-Pierre Delbock, apiculteur.
Alerte verte au Fort de la Pompelle.
Depuis plusieurs jours, les animaux résidant au Fort de la Pompelle ont un comportement
inhabituel et étrange. Certaines plantes deviennent malades et commencent à mourir.
Vous décidez de mener l’enquête. Parviendrez-vous à percer le mystère de ces
inquiétants phénomènes? Réussirez-vous à préserver le site naturel du Fort de la
Pompelle de cette catastrophe?
Redécouvrez le patrimoine naturel du Fort de la Pompelle, profondément marqué par la
Première Guerre mondiale, et sa biodiversité à travers un jeu de piste inédit sur
smartphone!
Ateliers créatifs autour des abeilles.
Abeilles et fleurs en origami. Sous une tente transformée en ruche éphémère, réalisez des
pliages en forme d'abeilles et de fleurs.
Petite ruche lumineuse.
Retrouvez les lanternes et bougies, exposées dans le musée, grâce à un livret/ jeux sur
les débuts de l’électricité. En atelier, à vous de créer un photophore au décor nid d’abeille.
Nectar de fleurs.
Identifiez, grâce à un petit carnet d’observation, la flore présente sur le site. Au milieu de la
nature, réalisez une couronne de fleurs (uniquement le dimanche après-midi).
Par l’équipe de médiation des musées historiques.

Parc du Château de La Motte Tilly
D951, 10400 La Motte Tilly
Parc et château classés
Promenade en barque sur le miroir d'eau
Entre architecture et nature, Emmanuel vous propose une promenade en barque sur le
miroir d’eau à la découverte de sa construction et de sa faune.
Départ toutes les 30 minutes
Samedi 04 14:00 - 17:00

Petit Jard
21 Boulevard Aristide Briand
51000 Châlons-en-Champagne
Jardin remarquable, VPAH
Plantation du 10 000ème arbre
Le 10 000ème arbre de la ville sera planté durant les Rendez-vous aux Jardins!
À cette occasion, retrouvez une multitude d’animations autour de cet événement : exposition,
visites guidées des jardiniers municipaux, ateliers ludiques et balades accompagnées à vélo.
Inscription obligatoire pour :
- Les balades en vélo
- Les visites de l’arboretum
- Les ateliers « comment prendre soin… »
evenementiel@chalons-agglo.fr
Dimanche 05 10:00 - 18:00

Re)Dessine-moi un jardin
Place du Château
67330 Bouxwiller
Jardin public, 1ère participation
Ateliers cyanotype avec Benoît de Carpentier
Le photographe Benoît de Carpentier propose une initiation au cyanotype, technique
photographique par contact.
5 euros - réservations auprès du Musée du Pays de Hanau, sur la Place du Château à
Bouxwiller
Dimanche 05 15:00 - 15:40 16:00 - 16:40
(Re)Dessine-moi un jardin vient en amont du réaménagement de la place par la municipalité
de Bouxwiller. Longtemps domaine réservé des seigneurs Hanau Lichtenberg, du MoyenÂge à la Révolution, cette place est désormais à l’usage de tous. C’est un symbole fort que
de vouloir la réinvestir par la création d'un jardin éphémère de façon à en faire un espace
végétalisé, convivial et touristique.

Animations jeune public

Jardin de l’ancienne Abbaye des Prémontrés
9, rue Saint Martin,
Pont-à-Mousson, Meurthe-et-moselle, Grand Est

Atelier écoprint : tataki zomé
Le jeune public est convié à un atelier ludique en plein air afin de créer avec les éléments
de la nature et tester un mode d'impression végétale.
Réservation en ligne. Tarif : 6€
Inscription :
03 83 81 10 32
animations@abbayepremontres.com
Samedi 04 14:00 - 15:30

Jardin d'Une Figue dans le Poirier
11 les envers
88340 Girmont Val d'Ajol
Terre, Feuille, Cis’Eau
Danse, martelage végétale et bombes de graines au menu pour explorer le jardin à travers
trois thèmes : le cycle de l’eau, le cycle de la terre et le cycle des forêts.

Places limitées à 12 enfants par ateliers & départ échelonné. Réservation fortement
conseillée.
Tarif préférentiel. Sur inscription.
0610424492
asso@unefiguedanslepoirier.fr
Samedi 04 10:00 - 17:30

Jardin des Faïenciers
125 avenue de la Blies
Sarreguemines
Le triporteur aux histoires
Le triporteur de la médiathèque communautaire Sarreguemines Confluences fera escale
au Jardin des Faïenciers.
Le triporteur de la médiathèque communautaire Sarreguemines Confluences fera escale au
Jardin des Faïenciers. L’occasion de se poser pour se faire conter des histoires de jardins
et de nature ou savourer une lecture à l’ombre d’un arbre !
Samedi 04 13:30 - 16:30
Gratuit

Jardin des aigrettes
7bis rue Jean Jaurès
51480 Oeuilly
La chasse aux trésors astucieux
A travers une chasse aux trésors, créée par les jeunes pour les enfants, observez les
effets du changement climatique sur le jardin et les nouveaux modes de cultures à
adopter.
Samedi 04 14:00 - 17:00
Gratuit

Jardins Nature'lich
12 rue Woglers
67660 Betschdorf
Atelier ludique "Les habitants de la mare"
Venez découvrir les nombreux habitants des mares à travers un atelier ludique pour
parents et enfants.
Prix libre et conscient
asso@naturelich.fr
Dimanche 05 14:30 - 16:30

Premières participations

Le Jardin sans faim
Rue Jean-Baptiste Clément 08190 Asfeld
Visite guidée
L'association du « jardin sans faim » est née en février 2020 et a pour objectif la création
d'un vaste "jardin forêt comestible" au cœur du village d'Asfeld sur plus de 3000 m².
Dimanche 05 10:00 - 12:00 14:00 - 15:30
Nous voulons expérimenter et faire connaître ce concept de « Jardin Forêt comestible » et recréer,
par la même occasion, un espace riche en biodiversité dans une zone où l'agriculture intensive a
fortement modelé le paysage.
Le jardin-forêt est un espace densément planté où les cultures sont organisées de façon étagée. Il
est conçu de manière à créer un écosystème équilibré, varié et le plus autonome possible.
Le terrain de 3000m² nous a été prêté par la mairie et charge à nous de veiller à sa mise en valeur
écologique.
L'association compte pour l'instant, une vingtaine de bénévoles qui se rencontrent le troisième
dimanche de chaque mois.
Nous avons déjà planté une quarantaine de fruitiers, des fixateurs d'azote, des arbres de variétés
anciennes et curieuses et mis en place une centaine de mètres de haie.
Le but de l'association est d'impliquer au maximum les habitants du village et de relocaliser la
production de nourriture tout en montrant qu'il est possible de cultiver la terre sans utilisation de
produits chimiques et en limitant notre bilan carbone.
La nourriture sera produite pour les membres de l'association, mais aussi pour les non-membres
dans un but partage et de redécouverte de notre patrimoine naturel et gustatif !

Inauguration du Verger Municipal d'Audun-le-Tiche:
découvrez la biodiversité locale
Verger Municipal d'Audun-le-Tiche
rue François Ponsin Audun-le-Tiche
Ancien parc pour enfant rénové en Verger Municipal où la biodiversité est le maître mot.

Samedi 04 14:45 - 18:00

Le verger municipal ouvre ses portes pour son inauguration avec une performance de la troupe de

danse contemporaine Man’Ok, une présentation musicale de À ta Portée et une exposition
photographique d’une artiste locale sur la biodiversité.
Au programme le samedi 4 juin 2022:
- Animations dans le cadre d'Esch 2022 "Capitale Européenne de la Culture" avec la troupe de
danse Man’OK.
- Vernissage photos du Verger Municipal par Phil et de la biodiversité locale.
- Prestation musicale des élèves de l’école de musicale inter-communale « À ta portée »
Petite restauration sur place.
Des animations culturelles vous seront proposées.

Hortus Barr Biodiversité
Route de Strasbourg 67140 Barr
Visite libre
L'Hortus Barr Biodiversité a été créé en 2021, afin de sensibiliser la population à la
biodiversité. Dans un pré de 10 ares, une plantation d'une haie vive, divers gîtes dont des
cairns, des tas de bois, des haies de benjes et une grande spirale de plantes aromatiques,
ainsi qu'une prairie sèche pourront accueillir insectes, oiseaux, petits mammifères et
amphibiens. Afin de faire face au réchauffement climatique, les sédums sauront vous
surprendre quant à leur résistance aux fortes chaleurs.
Vendredi 03 09:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Samedi 04 10:00 - 18:00
Dimanche 05 10:00 - 18:00

Le jardin partagé des Pâquis
Voie verte 08000 Charleville-Mézières
Visite découverte du jardin partagé des Pâquis
de Charleville-Mézières
Visite commentée du jardin partagé et échange avec les jardiniers et jardinières autour
des pratiques de cultures respectueuses de l'environnement et de la biodiversité.
Samedi 04 10:00 - 17:00
Dimanche 05 10:00 - 17:00
Jardin partagé ouvert en mars 2021.
A l'origine, il y a l'association "Nature et Avenir" qui veut aménager un espace vert collectivement
en s'appuyant sur les principes de la permaculture, créer un jardin de partage et de rencontre des
vivants, contribuer à la reconquête de la biodiversité.
Situé sur un terrain mis à disposition par le CCAS de Charleville-Mézières, d'une surface de 2
hectares entre l'EHPAD des Pâquis et la voie verte, il est composé de deux parties. Sur une moitié
du terrain, il comporte deux potagers sous forme de mandalas, des carrés pour les aromatiques et
les plantes médicinales, une haie fruitière et un verger.
Les jardiniers et jardinières vous montreront les travaux réalisés depuis avril 2021. Ils appliquent
les principes de la permaculture : préservation des ressources par l'installation de composteurs et
de cuves à eau, pas de produits phytosanitaires, plantation de variétés locales et diversifiées.
Avec eux, vous découvrirez l'autre partie du terrain conservée en zone naturelle. C'est une zone
de préservation de la biodiversité où nous retrouvons de nombreux oiseaux (geai des chênes,
bouvreuil pivoine...) et animaux (écureuil roux). Une mare est implantée pour l'étude et la
sauvegarde de la vie aquatique.

(Re)Dessine-moi un jardin
Place du Château 67330 Bouxwiller

(Re)Dessine-moi un jardin vient en amont du
réaménagement de la place par la municipalité de
Bouxwiller. Longtemps domaine réservé des seigneurs Hanau Lichtenberg, du Moyen-Âge
à la Révolution, cette place est désormais à l’usage de tous. C’est un symbole fort que de
vouloir la réinvestir par la création d'un jardin éphémère de façon à en faire un espace
végétalisé, convivial et touristique.

Visite insolite du Jardin sur la place par Caroline la grande Landgravine

Visite insolite inspirée de Caroline-Henriette de Deux-Ponts-Birkenfeld, la grande
Landgravine, par la comédienne et improvisatrice strasbourgeoise Marie Hattermann et le
musicien Thibault Vançon
Samedi 04 16:00 - 17:00
Dimanche 05 16:00 - 17:00
Ciné-débat et Film documentaire au jardin
Ciné-débat autour du film documentaire "Ungersheim, un village en transition" et du film
d'atelier "Les sons du vivants".
6€ par personne, au Centre Culturel de Bouxwiller, limité à 200 personnes
administration@theaboux.eu
0388709408
Vendredi 03 20:30 - 22:00

Performance Habiter par la Cie Les patries imaginaires
Performance autour de l'habitat par Les Patries Imaginaires. À partir des entretiens menés
par la compagnie avec les habitants du territoire et de laboratoires impliquant des artistes
professionnels.
Samedi 04 17:30 - 18:15

Ateliers vannerie parent-enfant
Avec Pascale Frey artiste bijoutière et plasticienne, venez réaliser un objet en vannerie
pour décorer votre jardin ou votre intérieur.
Gratuit sur inscription.
contact@museedupaysdehanau.eu
03 88 00 38 39
Samedi 04 16:00 - 16:40 17:00 - 17:40
Performance "Les sons du vivant".
A partir du film L’esprit des lieux de Stéphane Manchematin et Serge Steyer, qui retrace
l’expérience d’audio-naturaliste de Marc Namblard, les élèves du lycée Schattenmann
vont à leur tour, avec l’aide de Marc Namblard et Anthony Laguerre, compositeur et
musicien, enregistrer les « sons du vivants » et créer, à partir de cela, une performance
sonore.
Vendredi 03 18:30 - 19:00
Durée : 30 minutes
Tout public

Concert Sousta Politiki

Concert du groupe Sousta Politik, musique aux influences diverses et variées

Durée : 1h
Tout public
avec Zeynep Kaya / chant, Merve Salgar / tanbur, Yves Beraud / accordéon, Anil Eraslan /
violoncelle , Etienne Gruel / percussions
Le smyrnéiko est une musique aux influences diverses et variées : musique classique
ottomane, danses des îles de la Mer Egée, chansons d’Istanbul, musiques traditionnelles
de la Grèce Continentale, chants des troubadours d’Anatolie… Sousta Politiki, basé à
Strasbourg, propose une relecture inédite de ce répertoire, en y mêlant les influences
personnelles de chacun et en y ajoutant des compositions originales.
Samedi 04 19:00 - 20:00

Rendu public de l'atelier "Paysagisme"
Les élèves du BTSA Développement des territoires ruraux ont participé à un atelier
"Paysagisme" : ils vont présenter ce qu'ils ont créé.
Vendredi 03 18:00 - 18:30

Impromptus musicaux Bal'us'trad’
Bal’us’trad’ est un collectif déjanté de plus de 30 musiciens mené par Didier Christen.
Dimanche 05 15:00-15:30 16:30-17:00 18:00-18:30

Ateliers cyanotype avec Benoît de Carpentier
Atelier cyanotype Le photographe Benoît de Carpentier propose une initiation au
cyanotype, technique photographique par contact.
5 euros - réservations auprès du Musée du Pays de Hanau, sur la Place du Château à
Bouxwiller
Dimanche 05 15:00 - 15:40 16:00 - 16:40
Atelier participatif "viens planter"
Chacun peut venir avec un plant à repiquer dans les bacs du jardin sur la Place du
Château.
Samedi 04 15:00 - 17:00
Dimanche 05 15:00 - 17:00

Jardin de la Fontaine au Blé
1 rue de la Fontaine au blé 08460 Clavy-Warby
Visite commentée d’un jardin d’agrément .
Venez découvrir un parc de 3000 m2, agrémenté de diverses vivaces (hortensias, pivoines...)
et
de
plusieurs
arbres
remarquables
:
tulipier,
liquidambar,
érables....
Visites guidées avec la propriétaire, départ à heures fixes.
Vendredi 03 14:00 - 15:30 16:00 - 17:30
Samedi 04 14:00 - 15:30 16:00 - 17:30
Dimanche 05 14:00 - 15:30 16:00 - 17:30

Clos du lieu dit à la chapelle
13 Rue notre Dame de grâce
54110 Dombasle-sur-Meurthe
Vendredi 03 09:00 - 18:00
Samedi 04 09:00 - 18:00
Dimanche 05 09:00 - 18:00
Passionnés de plantes, et après avoir visité des jardins un peu partout en France, nous
avons élaboré à quatre mains notre jardin. Depuis vingt ans, nous avons progressivement
créé notre univers.
Composé de massifs ombrés, d'autres ensoleillés, il permet au visiteur de découvrir les
différents univers au gré de sa déambulation.
Il est doté d'une cinquantaine de rosiers, d'une quarantaine de pieds de pivoine
herbacées, arbustives ou Itoh, d'une collection d'hostas, pavots, épimédiums, hellébores,
ancolies, iris etc., ainsi que des arbres ou arbustes, comme un prunus Serrula ou acer
campestris Carnival.
Notre jardin est également doté d'un bassin, ainsi que d'un jardin potager de permaculture,
un verger avec parterre fleuri.
Quelques bancs, une gloriette avec table et chaises vous permettront de vous poser et
d'apprécier la quiétude de ce lieu.

Parcours botanique du centre bourg.
1 place Charles De Gaulle 52270 Doulaincourt

La commune de Doulaincourt-Saucourt s'est engagée depuis trois ans dans la valorisation
de son patrimoine naturel. Afin de l'enrichir, l'équipe municipale procède à la végétalisation
du centre bourg pour transformer le village en "village jardin". Un parcours botanique
pédagogique de découverte de plantes vivaces a même été créé avec cinq espaces à
thèmes répartis dans le centre bourg. Ces espaces, réalisés par des bénévoles ou des
professionnels, regroupent plus de 150 espèces identifiées et présentées au public à l'aide
de supports pédagogiques papier et informatique.
Jardins d’ombre, de lumière, de graminées, de rocaille et voyage au bord de l’eau vous
sont proposés : Cinq espaces botaniques de plantes vivaces sont proposés avec supports
pédagogiques papier ou informatiques.
Vendredi 03 14:00 - 17:00
Samedi 04 10:00 - 19:00
Dimanche 05 10:30 - 11:00 11:00 - 19:00

Le Château Perrier et son parc
13 avenue de Champagne 51200 Epernay
Découverte du jardin du musée réouvert ce printemps
Samedi 04 09:00 - 19:00
Dimanche 05 09:00 - 19:00
Le Château Perrier est une des perles architecturale de l'avenue de Champagne, classée
au patrimoine de l'Unesco. Construit de 1852 à 1857 dans un style éclectique pour
Charles Perrier, il abrite aujourd'hui le Musée du Vin de Champagne et d'Archéologie
régionale.
Le château et son parc ont été entièrement réhabilités et sont ouvert depuis le printemps
2021. Le jardin pittoresque a été réinterprété dans une version moderne. Il propose aux
visiteurs une succession de tableaux. Autour d'un vallon central fini par un bassin miroir,
des fabriques contemporaines se glissent dans la végétation.

Villa Beau Site à Gérardmer
3 Chemin du Belvédère 88400 Gérardmer

La Villa Beau Site est une villa dite de la seconde reconstruction. Cette villa géromoise du
XIXème siècle, située sur un coteau urbanisé, a été incendiée en 1944, partiellement
détruite et reconstruite après la guerre. Elle est, pour cette raison, considérée comme un «
édifice à préserver ». Le jardin actuel est, cependant, beaucoup plus récent, puisqu’il a été
façonné depuis une vingtaine d’années.
Sur environ 2000 m2, en lisière de forêt, ce jardin ombragé de fort dénivelé a été aménagé
en talus et terrasses reliés par des chemins enherbés.
Des massifs d’arbustes et de plantes vivaces étagés par des murets en pierres sèches
témoignent de la volonté de deux générations de propriétaires de préserver la diversité
d’une flore adaptée à la moyenne montagne.
Vendredi 03 08:30 - 11:30 13:30 - 16:30
Samedi 04 09:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Dimanche 05 09:00 - 12:00 14:00 - 18:00

Visite commentée pour groupes scolaires le vendredi 3 juin 2022 (sur réservation) ;
Accueil dans la cour et visite libre le samedi 4 juin et dimanche 5 juin 2022.
+33 6 87 73 16 83
pascale.guittin@orange.fr
Compte tenu de la présence d’escaliers et du caractère escarpé du jardin, il est
malheureusement peu accessible aux personnes à mobilité réduite et aux jeunes enfants
en poussette.

Jardin de Cocagne
Route de Margut 08370 La Ferté sur Chiers
Journée festive au Jardin de Cocagne!
Présentation des cultures maraîchères et visite du jardin, ateliers de feutrage, concert
gratuit.
Les chantiers d'insertion du Jardin de Cocagne consiste, depuis 1998, à mobiliser les
personnes en difficulté sociale sur un nouveau projet personnel tourné vers l'activité
professionnelle.
L'organisation propose la production et la commercialisation de produits biologiques (petits
fruits
et
légumes)
dans
le
cadre
de
cette
activité.
Ouvert tous les jours, sauf samedi après-midi et dimanche toute l'année.
Journée nature et culture au Jardin de Cocagne de la Ferté sur Chiers : venez découvrir les
activités maraîchères du Jardin de Cocagne, association d'insertion à l'emploi par l'activité
agricole.
Vous découvrirez également le tapis en feutre réalisé par des salariées du Jardin avec le
collectif d'artistes Les Marchandes de Tapis en octobre 2020. Des ateliers d'initiation au
feutrage
de
la
laine
seront
proposés
durant
la
journée.
Une animation musicale sera également proposé sur le temps du déjeuner.
Petite restauration et possibilité de pique-nique sur place.
Samedi 04 10:00 - 17:00

Le Jardin de la Piscine
5 avenue de Metz 54320 Maxeville
Tiers lieu éducatif et pédagogique
Samedi 04 09:00 - 21:30
Si vous êtes un jardinier aguerri, un curieux ou que vous avez tout simplement l'envie de
passer une bonne journée, nous serions ravis de vous accueillir dans notre "Jardingue".
Au programme de la journée :
14h à 18h : une chasse au trésor > "Enquête au cœur des écosystèmes" pour les petits et
les grands. Il y a également les plantations de nos semis dans des bacs en palettes qui
ont été construits par nos bénévoles. Nous aimerions y faire pousser des herbes
aromatiques et médicinales.
18h à 20h : une table ronde > "Jardiner en toute conscience (écologique)". Nous serons
ensemble pour échanger et partager vos astuces de jardiniers entre associations,
professionnels et débutants.

Jardin du Froschegrawe
27 rue principale 67340 Menchhoffen
Visite libre
Le jardin du Froschegrawe créé il y a une quinzaine d'années d'une longueur de 80m en
pente ascendante est composé d'une association de plantes vivaces, de rosiers,
d'arbustes et de clématites. Au centre du jardin, se trouve un bassin naturel de 100 000
litres.
Vous y rencontrerez une faune et flore peu communes sous nos latitudes, telles que le
rosier palustre, l'arbre aux mouchoirs ou encore l'érable à peau de serpent.
Samedi 04 09:00 - 17:00
Dimanche 05 09:00 - 17:00

Jardin des énergies au Musée Electropolis
55 rue du Pâturage 68200 Mulhouse

Balade contée
Au cœur du Jardin des énergies, une visite sous forme d'aventure contée et théâtralisée.
Samedi 04 14:30 - 16:00
Dimanche 05 14:30 - 16:00
Le Musée Electropolis s’associe à la manifestation samedi 4 et dimanche 5 juin, en
proposant des visites thématiques au cœur du Jardin des énergies.
Tout au long du week-end : tarif préférentiel à 5€/personne
Balade contée
Au cœur du Jardin des énergies, une visite sous forme d'aventure contée et théâtralisée
permet de découvrir le réseau électrique et les différents types d'énergies participant au
mix énergétique actuel : nucléaire, thermique, hydraulique, solaire, éolien. A chaque étape,
les enfants sont invités à réaliser une activité pour se familiariser avec ces différentes
énergies.
A 14h30. Durée : 1h30
Dans la limite des places disponibles. A partir de 7 ans.

Cultivons-nous au jardin

Visite commentée
La visite aborde les différentes espèces botaniques présentes dans le Jardin des énergies
et leurs fonctions dans la biodiversité locale. Elle permet aussi aux visiteurs de pouvoir
identifier des espèces sauvages qu’ils seraient amenés à découvrir. Lors de ce parcours,
ils sont également sensibilisés aux solutions naturelles et durables d’utilisation des
énergies.
Samedi 04 11:00 - 13:00
Dimanche 05 11:00 - 13:00
Dans la limite des places disponibles. A partir de 7 ans.

Jardin des plaisirs
7A rue de Hessenheim
67600 Mussig
Visite libre
C'est une petit jardin créé progressivement (démarrage en 2010), constitué en majeure
partie d'un jardin d'agrément et d'une petite partie en potager.
En décoration de la maison et des abords, il est fait recours aux fleurs annuelles
(géraniums entre autres), et aux plantes vivaces pour la partie agrément.
En général, nous essayons d'utiliser et d'optimiser l'espace vertical pour favoriser les
plantes grimpantes.
Vendredi 03 14:00 - 19:00
Samedi 04 10:00 - 19:00
Dimanche 05 09:00 - 18:30

Goethe-Institut Nancy
39, rue de la Ravinelle 54000 Nancy

Le Goethe-Institut de Nancy fait partie du réseau mondial des Goethe-Instituts, la plus
importante institution culturelle de la République fédérale d’Allemagne au niveau
international, dont le siège est à Munich.

Le Goethe-Institut Nancy vous invite dans son jardin pour une expérience sonore. L’artiste
berlinoise Felicity Mangan vous fera voyager lors d’une session live inspirée par les bruits
de la nature.
Vendredi 03 18:30 - 20:30

L'Eden du Druide
4 rue des prunelles 67520 Nordheim
Le jardin de l’Éden du Druide est une collection d'arbres, arbustes et plantes, issue du
monde de la permaculture et de l’agroécologie. J’expérimente aussi l’électroculture sous
forme d’antenne, pyramide en cuivre et anneau de Lakhovsky. J’ai commencé avec des
buttes (lasagne) et des antennes en 2010, pour évoluer vers le respect du monde végétal
et animal.
La visite du jardin sera commentée et nourrie d'explications sur l'origine et la manière
d'utiliser certaines plantes, arbustes et arbres.
Vendredi 03 14:00 - 20:00
Samedi 04 09:00 - 16:00
Dimanche 05 10:00 - 16:00
Des explications seront données sur les thématiques suivantes :
- Comment faire des boutures sur des Goji, figuier, sauge.
- Comment faire son paillage et avec quel matériaux.
- C’est quoi l’électroculture ?
- Quelle plante utiliser au jardin en vue du changement climatique.

Jardin pédagogique de Soultz
68360 Soultz

Visite commentée

Les jardiniers éco-partageurs vous parleront de temps de travail réduit au jardin, des

manières de valoriser ses déchets verts au potager, de la préservation des ressources
(l'eau), du jardin 3D et de la stimulation de la biodiversité
Le jardin pédagogique est né du partenariat entre la ville de Soultz et le réseau des
Jardiniers éco-partageurs, pour amener les habitants, lors d'animations publiques, à se
questionner sur leurs pratiques au potager.
Temps de travail du jardinier réduit, mise en avant des fonctions des habitants du jardin,
paillage, valorisation des déchets verts, préservation des ressources et stimulation de la
biodiversité, sont autant de thèmes abordés par les éco-jardiniers.
Venez les rencontrer pour partager des savoir-faire et expérimenter une nouvelle manière
de jardinier plus respectueuse de l'environnement.
Samedi 04 14:00 - 17:00

"Jardin de partages et d'expériences"
route de Raedersheim
68360 Soultz
Jardin à but pédagogique, implanté dans une zone de
jardins vivriers. Créé en 2021 pour promouvoir un
jardinage au naturel. Visite libre d'un jardin "différent"
Un beau jardin est-il un jardin productif?
Visite libre
Nous cultivons ce jardin en associant des techniques respectueuses du sol et de la biodiversité, avec une gestion économique de l'eau...
Les plantes potagères, ornementales, aromatiques ou indicatrices se côtoient et se
mélangent dans un foisonnement de formes et de couleurs.
Samedi 04 09:00 - 11:30

La ferme-jardin
235 rue des Près Saint Valère
88260 Thuillières

C'est la concrétisation d’un rêve : Il puise ses racines dans la vie agricole de nos parents.

Notre projet est de perpétuer les savoirs et savoir-faire agricoles et vivriers à des fins de mémoire
et aussi à des fins de transmission à ceux qui nous suivent. C’est, pour nous, un capital à ne pas
perdre.
Nous expérimentons et développons des pratiques nouvelles en nous adaptant à la terre qui est la
nôtre, mais aussi au climat qui change.
Outre la production de légumes et de fruits, nous pratiquons, aussi, un petit élevage familial et un
rucher. Nous assurons nous-même les transformations alimentaires (charcuteries paysannes,
conserves, miel…). Nous recherchons une autonomie ouverte sur les autres, la gratuité et le
partage des compétences.
Nous recherchons aussi la continuité entre les différents espaces de notre jardin.
Le jardin mène au verger qui nous conduit depuis cette année au rucher, au pré de Quanelle
l’ânesse et de ses copains moutons, tout près du troupeau de vaches allaitantes en pension
derrière chez nous. En bordure de la forêt attenante, nous avons réalisé un aménagement de jeux
et de découverte forestière.
Ce cheminement de la maison à la forêt, de la culture vers la nature, est un parcours de travail, de
conquête écologique, d’engagement citoyen, de plaisir et de poésie.
Ouvrir notre ferme-jardin est une première pour nous. Ce qui nous motive c'est l’ouverture,
l’échange, les conseils et le partage d'expérience.
Nous aimerions que ce soit un lieu ouvert aux arts, aux contes, ouvert aux autres. C'est le sens de
notre invitation.
Pique nique possible sur place.

Vendredi 03 13:30 - 18:00
Samedi 04 10:00 - 18:00
Dimanche 05 10:00 - 18:00

Parc du Château
16 avenue du château
08460 Clavy-Warby
Visite libre du parc et du jardin du Château de Clavy-Warby. Le petit parc, d’un peu moins
de 1000 m2, est planté de diverses essences (Tulipier, arbre aux mouchoirs, viorne...). Le
jardin de 1 700 m2 comprend une partie agrément et une partie potager. Le jardin
d’agrément comprend de nombreuses vivaces, des arbustes, des arbres... Le petit potager
est organisé en carrés. Pour tous les espaces, aucune utilisation de pesticides, engrais ou
autres. Les herbes folles ne sont pas systématiquement chassées...
Vendredi 03 14:00 - 18:00
Samedi 04 10:00 - 18:00
Dimanche 05 10:00 - 18:00

Jardin Kaemmerlen
4 rue de la grande Armée
68760 Willer-sur-Thur

Ancienne jardinerie transformé en jardin, orné de vieilles machines agricoles chinées aux
4 coins de la France.
Visite libre
Vendredi 03 14:00 - 18:00
Samedi 04 10:00 - 18:00
Dimanche 05 10:00 - 18:00

Ouvertures exceptionnelles

Le Jardin de l'Atelier d'Hélène
14 grande rue 51330 La Neuville aux Bois

Le jardin est attenant à une ancienne fermette au cœur du village typiquement argonnais.
Il offre une belle variété de vivaces, arbustes et arbres, et est ponctué de 3 bassins
abritant grenouilles et poissons d'ornement.
Thierry et Hélène vous guideront en vous expliquant leur passion. Vous pourrez aussi
déambuler librement dans les détours du jardin.
Vendredi 03 09:00 - 12:00 12:00 - 20:00
Samedi 04 09:00 - 12:00 12:00 - 20:00
Dimanche 05 08:30 - 20:00

Fontana Muller Décoration - Bernard Muller 24 Rue Leon Jolly 511120 Sezanne
Depuis 35 ans, Bernard Muller, Décorateur et Architecte d’intérieur, a entièrement restauré
ce bel l’hôtel particulier du XVIIIème siècle.
Passionné des jardins, il a créé un jardin à la française avec une broderie de buis et une
grotte aux coquillages en s’inspirant des codes de Versailles.
Vendredi 03 10:00 - 19:00
Samedi 04 10:00 - 19:00
Dimanche 05 10:00 - 19:00

Jardin des escargots
11 rue des lièvres 67140 Barr
Samedi 04 10:00 - 18:00
Dimanche 05 10:00 - 18:00
« Un lieu sacré »
C'est en 1938 que mes grand-parents, Anna et Gustave Schneckenburger se sont mariés,
puis ont commencé à travailler et à chouchouter leur petit jardin-potager situé à l'angle de
l'avenue des Vosges et de la rue des Lièvres, afin de nourrir famille et amis.
A l'époque, Anna l'avait embelli de muguet, de violettes, de rosiers odorants et de
multiples tulipes, toutes et tous encore présents d'ailleurs. Avec l'aide de Gustave, elle y
cultivait fraises, petits pois, oignons, ail, blettes, haricots verts, menthe, mélisse et bien
d'autres variétés de plantes et de légumes, mais surtout des tomates qu'elle cuisinait pour
en faire des conserves, pour le plus grand plaisir de tous, l'hiver.

Au programme, concert, cartomancie, exposition...
Samedi 04 10:00 - 18:00
Dimanche 05 10:00 - 18:00
Visite de nuit du "jardin des lampes"
Visite d'un jardin virtuel sur le thème des luminaires

Vous découvrirez ludiquement via notre site web un jardin animé parcouru d'illuminations!

Parfait pour les petits comme les grands. Durée estimée : 10 min.
Entrée libre, prévoir juste une connexion internet stable.
Vendredi 03 16:00 - 21:30

Parc du Château de Brouthières
52230 Brouthières
Visite libre
Le château de Brouthières et son pigeonnier, tous les deux inscrits parmi les Monuments
Historiques, ont été édifiés au milieu du XVIIIème siècle par la famille de Simony, originaire de
Sienne en Italie.
Le château, de taille humaine, a été édifié dans le style classique selon un plan rectangulaire. Les

façades, exemptes de décor, sont très harmonieuses par l’équilibre des pleins et des vides.

Le parc, côté village, a été transformé au XIXème siècle en parc à l’anglaise et donne l’impression
d’un espace champêtre naturel, sans intervention de la main de l’homme.
Du côté du bois, un jardin dit “à la française” avec des parterres symétriques bordés de haies de
buis subsiste.
Le pigeonnier, privilège de la noblesse et témoignage de la richesse du propriétaire, remonte lui
aussi au XVIIIème siècle. Il a été récemment restauré.
Le château de Brouthières appartient à la même famille depuis près de trois siècles!

Samedi 04 14:00 - 17:30
Dimanche 05 14:00 - 17:30

