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Préambule
Parce qu’aujourd’hui plus que jamais, il appartient à chacun de nous de s’engager en faveur de la
lutte contre le réchauffement climatique et la préservation des ressources naturelles, le thème retenu
pour la dix-neuvième édition des Rendez-vous aux jardins portera sur les jardins face au
changement climatique.
Dès le vendredi 3 juin pour le public scolaire, les samedi 4 et dimanche 5 juin, près de 2 200 jardins
ouvriront et proposeront, à travers des milliers d’animations (ateliers, circuits…) des moments de
plaisir et de découverte à partager en famille ou entre amis. Durant tout le week-end, des échanges
seront favorisés avec des professionnels autour des actions de protection de la nature et des jardins
à mettre en œuvre pour sauvegarder ces réserves de biodiversité, indispensables à notre bien-être
et à celui de l’ensemble du vivant.
Fruit d’une coopération européenne réussie, de nombreux pays européens participent, depuis 2018,
à ces Rendez-vous : Allemagne, Andorre, Belgique, Croatie, Espagne, Estonie, Hongrie, Irlande,
Italie, Lituanie, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, République Tchèque,
Pologne, Slovaquie, Suisse.
Le ministère de la Culture tient à remercier chaleureusement les propriétaires et les nombreux
professionnels qui s’investissent tout au long de l’année pour protéger, conserver, restaurer, créer et
mettre en valeur des jardins, sans lesquels cette manifestation ne pourrait avoir lieu. Le ministère
associe à ces remerciements les partenaires privés, institutionnels et médias qui contribuent à
l’immense succès de cet événement culturel.

Ministère de la Culture

La manifestation
Le ministère de la Culture renouvelle pour la dix-neuvième année les Rendez-vous aux jardins qui
auront lieu le vendredi 3 juin, le samedi 4 et le dimanche 5 juin 2022, sur le thème Les jardins face
au changement climatique.
Des milliers d’acteurs : jardiniers, botanistes, paysagistes, propriétaires privés, publics et
associatifs… se mobilisent pour ce rendez-vous annuel de référence, devenu européen depuis
2018.
Cette nouvelle édition sera l’occasion de se pencher sur les effets du changement climatique, dans
les parcs et jardins (modification de la palette végétale, mutation du rythme des saisons, floraisons
précoces, apparition de nouveaux parasites…) et d’échanger avec les professionnels autour des
actions mises en œuvre pour adapter les pratiques de jardinage à ces bouleversements, afin que les
jardins demeurent des réserves de biodiversité pour le bien-être de l’homme et de l’ensemble du
vivant.
Cet événement, très attendu des amateurs de jardins comme du grand public, a pour objectif
d’inviter le public à découvrir la variété des parcs et des jardins sur l’ensemble du territoire et dans
les vingt autres pays européens participants, de favoriser les échanges entre les acteurs des jardins
et le public de tous les âges, de valoriser les nombreuses actions mises en œuvre, notamment par le
ministère de la Culture, pour étudier, protéger, conserver, restaurer, valoriser et transmettre les
savoirs et les savoir-faire des professionnels.

Les Rendez-vous aux jardins sont organisés par le ministère de la Culture et mis en œuvre par ses Directions régionales
des Affaires culturelles, en collaboration avec le Centre des monuments nationaux, le Comité des Parcs et Jardins de
France, l’association Vieilles Maisons françaises, la Demeure Historique, le réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire,
les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement et de nombreuses collectivités territoriales.
Cet événement bénéficie de multiples partenariats et soutiens de compétence, parmi lesquels ceux de Val’hor, RATP,
l’Association des maires de France (AMF), L’Ami des jardins, Le Figaro, Gulli, Arte, France Télévisions, France Médias
Monde, Science & Vie TV, 20minutes.fr, Autoroute info 107.7, Radio Vinci Autoroute 107.7, Radio Sanef 107.7, Groupe
Sanef, Phenix Stories, Gerbeaud, Maison à part, Binette et Jardins – lemonde.fr, l’association des journalistes des jardins
et de l’horticulture (AJJH), La Voix du Nord.

En Nouvelle-Aquitaine
La Nouvelle-Aquitaine s’étendant depuis le bocage bressuirais jusqu’aux contreforts des Pyrénées,
propose des paysages variés. Ainsi, certains jardins de la région offrent une vue imprenable sur
l’océan tandis que d’autres sont lovés au fond d’une vallée boisée. La diversité des paysages
s’associe alors à celle des nombreux jardins privés, publics ou associatifs aux typologies variées.
Cette année, près de 360 jardins ont répondu à notre invitation pour participer à cette nouvelle
édition. Les propriétaires ou gestionnaires proposeront à un public toujours aussi passionné, des
visites guidées, des conférences, des expositions, des ateliers et de nombreuses autres animations
associées au thème Les jardins face au changement climatique. Ce sera également l’occasion de
déambuler dans des endroits et des lieux parfois complètement insolites et de faire ainsi de belles
découvertes et des rencontres passionnantes.

Quelques chiffres (arrêtés au 9 mai 2022) :
356 jardins participants
231 jardins privés,
105 jardins publics,
20 jardins associatifs,
58 jardins labellisés Jardin remarquable,
38 jardins protégés
au titre des Monuments historique,
65 premières participations,
69 ouvertures exceptionnelles.

Sélection d’animations en lien avec le thème
Placée sous le thème Les jardins face au changement climatique, cette nouvelle édition donne la parole à des jardiniers,
conférenciers, spécialistes… qui auront à cœur de sensibiliser un large public. Des visites guidées, des débats, des
conférences ou des ateliers éveilleront les consciences et donneront des pistes pour s’engager en faveur de la lutte contre
le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité.
Quelques exemples en Nouvelle-Aquitaine :
Charente : Aigre, le jardin de Marie Valtaud
Deux cafés-débats : « Que peut l’éducation populaire face à la crise environnementale ? » et « Sauvegarde d’un
patrimoine… environnemental ? ».


Charente-Maritime : Rochefort, le potager du Roy, jardin pédagogique de la Ville de Rochefort
Visite « La ville face aux changements climatiques », proposée par les services Patrimoine et des Espaces Verts.


Corrèze : Saint-Setiers, Parc de l’arboretum
Échanges sur le thème du réchauffement climatique, entre Guy Guenroc, propriétaire engagé dans une ONG de
lutte contre la déforestation au Guatemala, et les visiteurs.


Creuse : Bénévent-l’Abbaye, jardin Plantes et couleurs
Échanges sur la thématique autour des plantes du jardin avec les scolaires et le grand public.


Dordogne : Saint-Cybranet, les Jardins de l'Albarède
Visite « Semer pour s’adapter au changement climatique ». Le semis fait partie des réponses au changement
climatique à condition de sélectionner les semences de son propre jardin ou d’un milieu similaire…


Gironde : Bordeaux, Jardin Botanique
Visite du jardin sur le thème du changement climatique (gestion écologique, adaptation des plantes au climat,
végétalisation…).


Landes : Saint-Vincent-de-Tyrosse, Jardins de l’Humanité
Visite-conférence de la jeune forêt-jardin (histoire d’une méthode de culture ancestrale et intérêts écologiques et
vivriers d’une forêt-jardin).


Lot-et-Garonne : Cazidéroque, Jardin panoramique du château de Cazideroque
Dans ce jardin aux multiples ambiances, situé dans un site classé Natura 2000, repérage des indices des
changements climatiques (du secondaire à aujourd’hui).


 Pyrénées-Atlantiques : Cambo-les-Bains, les Jardins d’Arnaga
Pour les 6-11 ans, ateliers animés par le CPIE Pays Basque concernant l’impact du dérèglement climatique sur
les oiseaux.

Deux-Sèvres : Niort, Jardins solidaires et pluriels
Accueil des scolaires sur le thème « Les jardins face aux changements climatiques » et sur le thème du jardin au
naturel (paillage, compostage…).


Vienne : Saint-Martin-la-Pallu, Jardin du Moulin
Visite guidée sur les jardins face aux changements climatiques. Comprendre la nature et ses intérêts, aménager
son lieu de vie au cœur de la nature. Comprendre et appliquer les principes de la permaculture.


Haute -Vienne : Vicq-sur-Breuilh, Musée et Jardins Cécile Sabourdy
Balade en forêt avec un agronome forestier pour apprendre et échanger sur le sort de nos forêts face au
changement climatique.


CHARENTE
En Charente, 37 jardins ouvrent leurs portes
Quelques chiffres
4 premières participations
9 ouvertures exceptionnelles
21 jardins ouverts gratuitement
3 jardins protégés au titre des Monuments historiques
3 jardins labellisés Jardin remarquable

Les premières participations
Le Jardin de Chai L'Happycultrice et Le charmant jardin à Cognac, le Jardin du four à pain à Louzac-Saint-André et la
découverte du fleurissement du bourg de Nanclars.

Les ouvertures ou participations exceptionnelles
Le Parc des Taupiers à Bellevigne, le Jardin de Chai L'Happycultrice et Le charmant jardin à Cognac, le Jardin de
Chrismô à Condéon, le Jardin du four à pain à Louzac-Saint-André, Parfum d’Asie à Magnac-sur-Touvre, découverte
du fleurissement du bourg de Nanclars, le Parc et les jardins du château de Fleurac à Nersac, Cairnhill à Rioux-Martin.

Quelques jardins en images…

Bioussac - Jard’Imagine © DRAC SB
Jardin du logis de Forge à Mouthiers-sur-Boëme © Anne Chopin

Édon - Jardin de la mère Cucu © DRAC

Jardins du Moulin de Nanteuillet à Voulgézac © DRAC

CHARENTE-MARITIME
En Charente-Maritime, 61 jardins ouvrent leurs portes
Quelques chiffres
17 premières participations
21 ouvertures exceptionnelles
41 jardins ouverts gratuitement
4 jardins protégés au titre des Monuments historiques
6 jardins labellisés Jardin remarquable

Les premières participations
Le Marais de Tasdon, le Jardin Eden Ouest, le Jardin Hana-ryu, le Jardin sculpture Terra Amata, le jardin de Plop, la
Résidence des Indes, les jardins contemporains de l’Unité voisinale à La Rochelle, le Jardin collectif des Z'Ecos SaintGeorgeais à Saint-Georges-de-Didonne, le Jardin ouvert de MCA Episol, le Jardin du Silo, le Site de l’amphithéâtre
antique, la Belle Étoile, le Jardin de l’Association Saint Fiacre, le jardin du cloître de la cathédrale Saint-Pierre, la
randonnée botanique « Sur les pas des Pèlerins », l’animation « La Palu et les changements climatiques », le Jardin du
Capitole à Saintes.

Les ouvertures ou participations exceptionnelles
L’Azur Gardens et parc Naturel émoi, et Passion Jardin à Rioux, les Jardins solidaires partagés du pays rochefortais à
Rochefort, le Jardin Eden Ouest, le Jardin Hana-ryu, le Jardin sculpture Terra Amata, le jardin de Plop, le parc de la
Faucherie, la Résidence des Indes et la serre d’exposition du Centre Horticole Municipal à La Rochelle, les serres
municipales de la Ville de Royan à Royan, le Jardin l’Ouchette des Groies à Saint-Bris-des-Bois, le Jardin collectif des
Z'Ecos Saint-Georgeais à Saint-Georges-de-Didonne, le Jardin du Plantis à Saint-Pierre-la-Noue, Saint-Sauvant : mon
village jardin à Saint-Sauvant, le Jardin potager privé et la visite D’un arbre à l'autre à Saintes, le jardin du cloître de la
cathédrale Saint-Pierre, la randonnée botanique « Sur les pas des Pèlerins », l’animation « La Palu et les changements
climatiques » et le Jardin du Capitole à Saintes.

Quelques jardins en images… (© DRAC)
Saint-Sauvant : mon village jardin offre un parcours dans le village, en visite libre ou guidée, permettant de découvrir
sept jardins aux ambiances différentes.

Le jardin bleu

Le jardin du moulin

Le jardin médiéval

Le jardin suspendu

Le jardin vu du pont

Le jardin pentu

CORRÈZE
En Corrèze, 19 jardins ouvrent leurs portes
Quelques chiffres
1 première participation
4 ouvertures exceptionnelles
10 jardins ouverts gratuitement
2 jardins protégés au titre des Monuments historiques
5 jardins labellisés Jardin remarquable

La première participation
Le Parc arboretum de Saint-Setiers à Saint-Setiers.

Les ouvertures ou participations exceptionnelles
Ter’lenn à Beyssac, le Jardin de Lacombe à Lagraulière, le Parc de Meyrignac à Saint-Ybard, le Parc de la Préfecture à
Tulle.

Quelques jardins en images…

Jardin d'Arsac à Saint-Fréjoux © Anne Chopin

Arboretum de Saint-Setiers © Guy Guenroc

Parc agricole et paysager du Chédal à Ségur-le-Château © Anne Chopin

CREUSE
En Creuse, 9 jardins ouvrent leurs portes
Quelques chiffres
2 premières participations
1 ouverture exceptionnelle
2 jardins ouverts gratuitement
2 jardins labellisés Jardin remarquable

Les premières participations
Les Jardins privés de la manufacture Lunot (tapisserie) à Aubusson et le Jardin Lacore à Saint-Pardoux-d'Arnet.

L’ouverture ou participation exceptionnelle
Les Jardins privés de la manufacture Lunot (tapisserie) à Aubusson.

Quelques jardins en images…

Jardin Lacore à Saint-Pardoux-d'Anet © Alain Gribet

Jardin Plantes et couleurs à Bénévent-l'Abbaye © DRAC

Jardin de Val Maubrune à La Brionne

DORDOGNE
En Dordogne, 41 jardins ouvrent leurs portes
Quelques chiffres
7 premières participations
6 ouvertures exceptionnelles
16 jardins ouverts gratuitement
5 jardins protégés au titre des Monuments historiques
17 jardins labellisés Jardin remarquable

Les premières participations
Le Parc de Pombonne à Bergerac, le jardin La Raviglotte à Campsegret, les Jardins du château de Peyraux à Le
Lardin-Saint-Lazare, le Parc Gamenson à Périgueux, l’Arboretum des Pouyouleix à Saint-Jory-de-Chalais, le Jardin du
Four Banal à Varaignes, le Jardin préhistorique de la grotte de Villars à Villars.

Les ouvertures ou participations exceptionnelles
Le centre horticole de Bergerac, le Jardin de Rivassoux à Milhac-de-Nontron, les Jardins de l’Aubespin à Monsaguel, la
Cipière à Peyzac-le-Moustier, le parc du château de Puymangou à Saint Aulaye-Puymangou, le Jardin de Malrigou à
Saint-Jean-d’Estissac.

Dernière labellisation
En février 2022, l’Arboretum des Pouyouleix à Saint-Jory-de-Chalais a obtenu le label Jardin remarquable.

Quelques jardins en images…

Jardin d'Hélys-oeuvre à Saint-Médardd'Excideuil © Anne Chopin
Jardins du château de Veyrignac © Château
de Veyrignac

Jardins d'eau à Carsac-Aillac © Anne Chopin

Actualité
Pour sa troisième édition, le Prix de l’Art du Jardin 2022 de la Fondation Signature - Institut de France, en partenariat avec
le ministère de la Culture, est attribué au château de Losse à Thonac. Cet évènement est organisé dans le cadre de la
Présidence française du Conseil de l’Union Européenne.

GIRONDE
En Gironde, 33 jardins ouvrent leurs portes
Quelques chiffres
7 premières participations
3 ouvertures exceptionnelles
17 jardins ouverts gratuitement
8 jardins protégés au titre des Monuments historiques
5 jardins labellisés Jardin remarquable

Les premières participations
Un jardin privé à Bordeaux, le Jardin du Clozet à Floirac, le Jardin des Murmures à Guillac, les Jardins d'Arpaillan à
Naujan-et-Postiac, le Parc de Beychevelle à Saint-Julien-Beychevelle, le Jardin Saubotte à Sauveterre-de-Guyenne,
les Jardins du château Loudenne à Saint-Yzans-de-Médoc.

Les ouvertures ou participations exceptionnelles
Le jardin Georges Dorignac et un jardin privé à Bordeaux et les Jardins de Génissac à Génissac.

Abbaye de la Sauve Majeure à La Sauve © CMN - Steve Le Clech

Jardin du Fond de l'Or à Lugon-et-l'Île-du-Carnay © Anne Chopin

Jardin du Clozet à Floirac © Philippe Prévôt

Domaine de Chavat à Podensac © Anne Chopin

LANDES
Dans les Landes, 12 jardins ouvrent leurs portes
Quelques chiffres
2 premières participations
8 jardins ouverts gratuitement
1 jardin protégé au titre des Monuments historiques
3 jardins labellisés Jardin remarquable

Les premières participations
Les Jardins d'Atyoula à Losse et le Jardin Reconnaissant à Saint-Pierre-du-Mont.

Dernière labellisation
En février 2022, le Le jardin des Barthes à Saubrigues a obtenu le label Jardin remarquable.

Jardin des Barthes à Saubrigues © Nathalie Payens

Quelques jardins en images…

Jardin de Marrast à Bordères-et-Lamensans © Jardin de Marrast

Parc du Sarrat à Dax © Anne Chopin

LOT-ET-GARONNE
En Lot-et-Garonne, 23 jardins ouvrent leurs portes
Quelques chiffres
1 première participation
6 ouvertures exceptionnelles
12 jardins ouverts gratuitement
1 jardin protégé au titre des Monuments historiques
5 jardins labellisés Jardin remarquable

La première participation
Le site des Haras à Villeneuve-sur-Lot.

Les ouvertures ou participations exceptionnelles
Le Parc du château de Sainte Foy d’Anthé à Anthé, la Falaise et au Jardin de Montfleuri à Bouglon, le Jardin
panoramique du château à Cazideroque, le Jardin de Nadia à Hautefage-la-Tour, le Jardin du Baqué à Mongaillard.

Jardin de Miette à Cuzorn © Jardin de Miette

Jardin de Boissonna à Baleyssagues © Anne Chopin

Jardin des nénuphars Latour-Marliac au Temple-sur-Lot © Anne Chopin

Jardin du cloître de l'église Notre-Dame à
Marmande © Anne Chopin

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Dans les Pyrénées-Atlantiques, 33 jardins ouvrent leurs portes
Quelques chiffres
10 premières participations
7 ouvertures exceptionnelles
20 jardins ouverts gratuitement
4 jardins protégés au titre des Monuments historiques
3 jardins labellisés Jardin remarquable

Les premières participations
Les jardins familiaux et collectifs à Artix, la Commanderie à Lacommande, l’Arbre et la Pirogue à Loubieng, le jardin du
gîte Lamarquette à Lucq-de-Béarn, À la découverte des arbres exceptionnels d’Orthez, Rendez-vous aux jardins en
Coeur de Béarn, la Médiathèque Jean-Louis Curtis, le Jardin public à Orthez, le Jardin de la Villa Bilhère des Sœurs
Hutton et les Jardins Joantho à Pau.

Les ouvertures ou participations exceptionnelles
Les jardins familiaux et collectifs à Artix, le Jardin du château à Cabidos, l’Espace nature d'Akarid à Limendous, le jardin
du gîte Lamarquette à Lucq-de-Béarn, À la découverte des arbres exceptionnels d’Orthez, l’Usine des tramways et le
Jardin de la Villa Bilhère des Sœurs Hutton à Pau.

Les dernières labellisations

En février 2022, le Domaine national du château de Pau a obtenu le label Jardin
remarquable.

© Domaine national de Pau

Quelques jardins en images…

La commanderie à Lacommande © Éclat de Lyre

Atelier à la médiathèque Jean-Louis Curtis à Orthez ©
Médiathèque J.L. Curtis

DEUX-SÈVRES
Dans les Deux-Sèvres, 29 jardins ouvrent leurs portes
Quelques chiffres
5 premières participations
4 ouvertures exceptionnelles
18 jardins ouverts gratuitement
4 jardins protégés au titre des Monuments historiques
4 jardins labellisés Jardin remarquable

Les premières participations
Le Jardin des Cabanes et le jardin de la Tournerie à Argentonnay, le jardin du château de l’Orangerie à Le Chillou, le
Jardin communal à Saint-Hilaire-la-Palud et les jardins du Vieux Moulin à Villemain.

Les ouvertures ou participations exceptionnelles
Le jardin de la Tournerie à Argentonnay, les Jardins familiaux de la Société d’horticulture des Deux-Sèvres et le Parc de
la Société d’horticulture, d’arboriculture et de viticulture des Deux-Sèvres à Niort et les Jardins de la Sayette à Vasles.

Les dernières labellisations
En février 2022, le jardin de la Prairie enchantée sur la commune d’Exireuil a obtenu le label Jardin remarquable.
Exceptionnellement, ce jardin ne sera pas ouvert pour la manifestation.

© DRAC

© DRAC

Quelques jardins en images…

Jardin de la Tournerie à Argentonnay © DRAC

Jardin communal de Saint-Hilaire-la-Palud © Jardin Communal

VIENNE
Dans la Vienne, 37 jardins ouvrent leurs portes
Quelques chiffres
4 premières participations
5 ouvertures exceptionnelles
20 jardins ouverts gratuitement
5 jardins protégés au titre des Monuments historiques
4 jardins labellisés Jardin remarquable

Les premières participations
Les gourmandises vagabondes à Gouex, la promenade de Blossac à Lusignan, la balade végétale à Montmorillon, les
Jardins de la créativité à Saint-Benoît.

Les ouvertures ou participations exceptionnelles
Le Jardin de Paul à Genouillé, Mon jardin zen à Lencloître, Un jardin autour d’un bassin à Mazerolles, le Jardin du Clos
des Moulins à Poitiers, la Balade végétale à Montmorillon.

Quelques jardins en images…

Jardin de Paul à Genouillé © Paul Robertshaw

Un jardin autour d'un bassin à Mazerolles © DRAC

Jardin du Moulin à Saint-Martin-la-Pallu © Delphine Pasquinet

Le Mas du Pré à Verrières © DRAC

HAUTE-VIENNE
En Haute-Vienne, 22 jardins ouvrent leurs portes
Quelques chiffres
5 premières participations
3 ouvertures exceptionnelles
9 jardins ouverts gratuitement
1 jardin protégé au titre des Monuments historiques
1 jardin labellisé Jardin remarquable

Les premières participations
Le Jardin de la Mule à Chaillac-sur-Vienne, le Jardin du Bagnol à Fromental, le Jardin écologique de Nazareth et le
Jardin des sens à Limoges, le parc de Montagrier à Saint-Bonnet-de-Bellac.

Les ouvertures ou participations exceptionnelles
Le Jardin de la Mule à Chaillac-sur-Vienne, le parc de Montagrier à Saint-Bonnet-de-Bellac, le Parc et jardin du
château de Salvanet à Saint-Priest-Taurion.

Quelques jardins en images…

Jardin de Ginette à Beynac © G. Bethoule

Le jardin en mouvement à Solignac © Château de la Borie

Parc et jardin du château de Salvanet à Saint-Priest-Taurion ©
Château de Salvanet

Parc de Montagrier à Saint-Bonnet-de-Bellac © Parc de Montagrier

Label Jardin Remarquable
Depuis 2004, le label « Jardin Remarquable » distingue des jardins et des parcs, tant anciens que
contemporains, particulièrement bien entretenus et ouverts à la visite pendant au moins 40 jours dans
l’année.
Aujourd’hui, la France peut s’enorgueillir de près de 460 parcs et jardins, publics, privés ou associatifs,
bénéficiant du label Jardin Remarquable attribué par le ministère de la Culture.
La Nouvelle-Aquitaine, pour sa part, en possède 60, et ainsi, elle est la région la plus richement labellisée en France.
Une publication réalisée en partenariat avec les éditions Hervé Chopin en propose un
panorama complet et diversifié. Leurs typologies variées se retrouvent depuis les
grands jardins réguliers jusqu’à un jardin d’écoliers, en passant par des lieux plus
intimistes ou en découvrant ici, un arboretum, là, une pépinière ou des jardins
d’artistes ou de curé. Parfois espaces clos structurés par les murs d’un potager, ils
s’ouvrent aussi souvent sur le grand paysage mais renvoient toujours à l’âme et à la
passion de ses propriétaires. Ces lieux reflètent également la variété topographique
de cette vaste région qui se décline tour à tour entre espaces maritimes, reliefs ou
plaines agrestes.
Cet ouvrage, réalisé par les services patrimoniaux de la Direction régionale des
affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine, vous invite à découvrir l’ensemble de ces
Jardins remarquables. Illustré de photographies et de plans, il vous convie à
d’agréables promenades bucoliques et pleines de surprises.

Il est publié par éditions Hervé Chopin : https://www.hc-editions.com/livres/jardins-remarquables/
Lire un extrait : https://fr.calameo.com/read/0040547848a7ed0f7de68
En savoir plus sur le label Jardin remarquable :
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-labels-et-appellations/Label-Jardin-remarquable

Retrouver le programme des Rendez-vous aux jardins
… en Nouvelle-Aquitaine
https://www.culture.gouv.fr/Regions/DRAC-Nouvelle-Aquitaine/Actualites/Rendez-vous-aux-jardins-2022
• accès au programme national ;
• accès au programme régional, ainsi qu’aux jardins ouverts au public toute l’année ;
• accès à la brochure téléchargeable (arrêtée au 15 mars, son contenu est susceptible d’évoluer).

Contact Rendez-vous aux jardins en Nouvelle-Aquitaine
DRAC Nouvelle-Aquitaine – Site de Poitiers
Stéphanie BÉRUSSEAU
06 69 70 90 80
jardins.nouvelle-aquitaine@culture.gouv.fr ou stephanie.berusseau@culture.gouv.fr

