RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
EN PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

Dossier de presse régional
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Organisé par le ministère de la Culture, l'événement Rendez-vous 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 œuvre pour faire connaître, conserver, restaurer, créer des jardins,
transmettre des savoir-faire et former des jardiniers et des jardiniers d'art.
Conçu sur trois jours, cet événement culturel est plus particulièrement réservé
le vendredi 3 juin au public scolaire (sur rendez-vous préalables), les samedi 4
et dimanche 5 juin, les jardins s'ouvriront largement à tous les publics.
Face aux enjeux environnementaux qui nous préoccupent tous, le ministère de
la culture propose pour l’édition 2022 des Rendez-vous aux jardins d’échanger
sur le thème des Jardins face au changement climatique.
De nombreux 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 ouverts à cette
occasion proposeront visites, ateliers, animations propices à l’observation des
conséquences de ce changement, à la connaissance de pratiques adaptées ou
d’expérimentations.
Vous pourrez découvrir les actions mises en œuvre pour préserver ou
développer des ilots de verdure en ville. Ainsi à Marseille (13) au jardin
botanique Edouard Marie-Heckel, au vaste parc de la Moline ou au parc de
la Jarre créé récemment.
Ils constituent des réservoirs de biodiversité comme tout particulièrement le
Parc urbain des papillons de la bastide de Montgolfier à Marseille.
La Ligue pour la protection des oiseaux propose de nombreuses interventions
dans la région et s’installe notamment dans le jardin historique de la place
forte de Mont-Dauphin (05).
Le jardin alpin de Gap Charance (05) invite quant à lui à un voyage à travers
les paysages des Alpes et interroge sur leurs évolutions possibles.
A Mouans-Sartoux (06), les jardins du Musée international de la parfumerie,
distingués en 2022 par le label jardin remarquable, offre une imprégnation
dans l’univers olfactif des plantes à parfum et végétaux odorants.
Le rendez-vous du Val Rahmeh à Menton (06) sera l'occasion d’analyser la
précocité des espèces, la prolifération de plantes exotiques, l'acclimatation de
nouveaux ravageurs.
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Les Villes et Pays d’art et d’histoire se mobilisent également.
Dans le Var, Hyères-les-Palmiers vous propose un riche programme ludique,
artistique, à la découverte de ses parcs et jardins et leurs essences
remarquables. Contes et lectures au jardin enchanteront les plus jeunes.
A Nice (06), le jardin botanique et le parc Phoenix vous guideront parmi leurs
collections adaptées au changement climatique ; voyage que vous pourrez
poursuivre sur la promenade du Paillon. A la villa Arson, A D'aqui, d'aïa : les
plantes d'ici accueillent les plantes d'ailleurs D.

Retrouvez bien d’autres propositions régionales dans la brochure !
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Manifestationsnationales-en-Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Les-jardins-se-preparent-pour-leur-Rendezvous-annuel-les-3-4-et-5-juin-2022

En savoir plus :

•
•

site national des Rendez-vous aux jardins
Contact DRAC PACA :
Brigitte Larroumec, correspondante jardin - brigitte.larroumec@culture.gouv.fr
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QUELQUES PISTES DE DECOUVERTES…

ALPES DE HAUTE-PROVENCE
LA BRILLANNE

LES JARDINS DE VIVES-EAUX Première participation

© celineababsa

L’Association de Vives-Eaux ouvre pour la première fois son jardin botanique et
pédagogique. Etagé sur trois larges terrasses, il présente plantes aromatiques et médicinales,
plantes et fleurs mellifères, plantes et fleurs du Luberon oriental. Une bibliothèque tout
public spécialisée "biodiversité végétale et animale" vous sera également accessible.
Animations : le 5 juin de 14h à 18h : visite libre des Jardins de Vives-Eaux, animations,
dégustation d’infusions et exposition « Un animal, des animaux » en partenariat avec L214 et
la Fondation 30 millions d’amis. Ouvert : parking et place handicapé face aux jardins ;
jardins accessibles PMR. Ouverture jusqu’en octobre 2022, deux journées par semaine (visite
payante). Entrée : participation libre pour RDVJ.
20, Route des Alpes 04700 La Brillanne
Tél : 06 77 04 44 92
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HAUTES-ALPES
BRIANCON Labellisée Ville d’art et d’histoire

Parc de la Schappe

© Service du Patrimoine VAH de Briançon

Cet espace public a été créé en 1815 par le Commandant du Génie Delphin dans l’esprit des
jardins orientaux. Pagodes, kiosques, bassins et passerelles agrémentent ses parcours. Les
oiseaux sont nombreux à y trouver leurs abris.
Animations : Le 5 juin de 8h à 10h : balade ornithologique avec un guide de la L.P.O. sur
inscription, 15 personnes max.). Le 5 juin de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30 : tester en famille
vos connaissances sur le climat, la nature et le patrimoine qui vous entoure (sur réservation,
20 places max. par session). Ouvert : toute l'année (horaires en fonction des saisons). Entrée :
gratuite.
Quartier de Sainte-Catherine - Entrée ancienne usine 05100 Briançon
Tél : 04 92 20 29 49 - patrimoine@mairie-briancon.fr - http://www.ville-briancon.fr/

GAP

Jardin alpin de Gap Charance

© Sophie Vialatte-Bissuel – CBNA
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Membre de Jardinalp (réseau franco-italien de jardins botaniques), le Jardin alpin de GapCharance propose une balade à travers 20 milieux naturels et semi-naturels des Alpes
françaises, de la plaine jusqu’aux plus hauts sommets.
Animations : Le 3 juin de 19h à 20h30 : visite nocturne commentée. Le 5 juin de 10h à 11h :
animation jeune public « Le Jardin alpin de Gap-Charance à hauteur d’enfants », de 16h à
17h30 : visite commentée Changement climatique : quel avenir pour les paysages alpins ?, de
10h à 18h : visite libre, exposition, échanges avec l’équipe du Conservatoire botanique
national alpin. Ouvert : entrée libre du 1er avril au 1er novembre - plus d’infos sur
http://www.jardinalp.fr/?GapCharance. Accès par le domaine de Charance / parking, toilettes,
aire de pique nique et informations à l’entrée du domaine. Entrée : gratuite - 10 personnes
maximum, réservation conseillée.
Domaine de Charance 05000 Gap
Tél : 06-32-91-03-68 - http://www.jardinalp.fr/?GapCharance

ALPES-MARITIMES
ANTIBES
Jardin botanique de la Villa Thuret labellisé Jardin remarquable | Maison des illustres

© INRAE

Créé par Gustave Thuret, botaniste et algologue, dans le style des jardins romantiques du
XIXe s, ce jardin botanique historique est dirigé par l’Unité expérimentale Villa Thuret de
l’INRAE Paca. Il présente une collection d’arbres et d’arbustes exotiques en cours
d’acclimatation dans un alignement paysager de 3,5 ha.
Animations : Le 5 juin de 10h à 18h, nombreuses visites et animations : visites de la salle des
Illustres (2 visites le matin, 2 visites l’après-midi - 4 personnes par visite) ; visites guidées
commentées du Jardin Thuret de l’INRAE ; atelier-stand "Invasions biologiques" et visite
guidée sur ce thème à 11h30 et 15h30 ; atelier "lutte contre les ravageurs des palmiers" ;
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stand animation jeunesse du CPIE des Iles de Lérins et Pays d'Azur ; atelier "Arbres de
demain" ; animation autour de Corinne Wolff, artiste et designer textile ; atelier "A la
découverte de l'herbier historique de G. Thuret" ; stand "Un Monde Vert", stand "conseils
de culture et vente de plantes". Ouvert : Accès par le boulevard du Cap. Ouverture habituelle
du lundi au vendredi (sauf jours fériés) : l'été 8h-18h, l'hiver 8h30-17h30. Visites individuelles
libres et gratuites. Visites de groupe payantes et sur réservation (avec possibilité de guide).
Entrée : libre et gratuite.
90, chemin Raymond 06160 Cap d'Antibes
Tél : 04 92 38 64 70 - https://www6.sophia.inrae.fr/jardin_thuret

MOUANS-SARTOUX
Jardins du musée international de la parfumerie Labellisé jardin remarquable / Musée de
France

©museesdegrasse

Rose centifolia, jasmin, tubéreuse, lavande, géranium, genêt, oranger… Les parfums naissent
tout d’abord dans les plantes, d’ici ou d’ailleurs. Dans le cadre unique des Jardins du MIP, on
découvre et on sent ces espèces qui fournissent depuis des siècles, les précieuses matières
premières de la parfumerie.
Animations : Les 3, 4 et 5 juin de 10h à 19h30 : exposition itinérante : «Bigaradier, un agrume
au parfum d’histoire ». Le 5 juin de 10h30 à 11h30 : visite commentée de l’exposition (dans la
limite des places disponibles). Les 3, 4 et 5 juin de 10h à 19h : visite libre des jardins du MIP.
Le 3 juin de 10h30 à 12h : spectacle : «Projet danse, odeurs en mouvement ». Le 4 juin de 10h30 à
12h : visite commentée «Reformulation des parfums anciens avec les étudiants du master
FOQUAL » (sur inscription 04 97 05 58 14). Les 4 et 5 juin de 15h à 16h30 : visite commentée
par les jardiniers du MIP (entrée libre selon disponibilité). Le 5 juin de 9h à 10h : atelier
«Formation taille des orangers pour les jardiniers » (sur inscription kferri@paysdegrasse.fr,
prévoir ses outils). Ouvert : du 31 mars à fin novembre (10h-17h30 printemps et automne, 10h-
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19h été) fermé le lundi / tarif habituel : 4€/adulte, sur devis/groupe, gratuit/enfant / Visite
guidée gratuite sur rés. au 04 97 05 58 14 : samedi et dimanche (selon saison) / Animations /
parking. Entrée : libre et gratuite pour les RDVJ.
979, chemin des Gourettes 06370 Mouans-Sartoux
Tél : 04 92 98 92 69 - http://www.museesdegrasse.com

NICE labellisée Ville d’art et d’histoire

Parc Phoenix labellisé Jardin remarquable

©VilledeNice

Écrin de verdure de 7 ha en plein coeur de Nice, le parc Phoenix abrite 2 500 espèces de plantes
au sein d’un décor paysager de type méditerranéen. Sa serre de forme pyramidale, appelée «le
diamant vert », est l’une des plus grandes d’Europe et reconstitue 6 climats tropicaux différents.
Animations : Les 3 et 4 juin de 11h à 12h : visite guidée et découverte des végétaux adaptés au
changement climatique. Les 3, 4 et 5 juin de 9h30 à 19h30 : visite libre. Ouvert : Visite libre
tous les jours du 1er avril au 31 oct. (9h30-19h30), du 1er nov. au 31 mars (9h30-18h). Plein tarif
: 5,20 €, Tarif réduit : 3 € (carte Pass Musées de Nice, carte étudiant et jeunes de 12 à 18 ans),
gratuité – de 12 ans. parking. Entrée : Visite guidée gratuite, tarif habituel pour l’entrée du
parc.
405, promenade des Anglais 06000 Nice
Tél : 04 92 29 77 00 - www.parc-phoenix.org
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BOUCHES DU RHONE
MARSEILLE
Parc de la Moline

© Sophie Guillermain-Ville de Marseille

Ce parc paysager de 11 hectares s'étend à flanc de colline au Nord-Est de Marseille et
constitue un corridor vert recouvrant la rocade de la L2. Crée par les paysagistes de Ilex, il est
ouvert au public depuis 2005. Le label "Ecojardin" attribué en 2013 récompense une gestion
écologique qui marrie le "sauvage" et le "cultivé" et préserve la biodiversité (faune/flore). Le
parc de la Moline offre de nombreuses aires de jeux, une mare pédagogique, des fontaines,
des oliveraies mais aussi des plantes aromatiques essentiellement méditerranéennes et des
plantes médicinales. Il accueille un relai nature destiné à l'éducation des enfants à
l'environnement ainsi qu'un théâtre de verdure. Les amateurs de voies douces y trouveront
plusieurs kilomètres d'allées piétonnières et cyclables.
Animations : Le 3 juin de 15h à 17h : visite guidée et appréhension de l’évolution du parc et
de son adaption au changement climatique. Entrée : gratuite, sur réservation.
12 Bd Marius Richard - 13012 Marseille
Tél : 04 91 55 11 11 - https://www.marseille.fr
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Parc urbain des papillons

©Magali Deschamps Cottin

Situé sur le site de la Bastide de Montgolfier appartenant à la ville de Marseille et en cours de
restauration, le Parc Urbain des Papillons est un dispositif expérimental de recherche sur la
biodiversité urbaine et un espace de diffusion des connaissances naturalistes.
Animations : Le 3 juin de 9h à 23h et le 4 juin de 9h à 17h 30 : Visite commentée du Parc Urbain des Papillons et observation des papillons. Les 3 et 4 juin : exposition des photographies
d’insectes de l’artiste Chloé Duque. Ouvert : site habituellement fermé au public, ouvert
exclusivement sur RDV/ parking dans le chemin du Bassin. Entrée : gratuite sur inscription
obligatoire (nombre limité) https://my.weezevent.com/visite-decouverte-du-parc-urbain-despapillons-a-marseille.
Chemin du Bassin 13014 Marseille
information.pup@gmail.com
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VAR

Hyères-les-Palmiers labellisée Ville d’art et d’histoire
Parc Sainte-Claire labellisé jardin remarquable

Ancien parc botanique de la romancière E. Wharton, au-dessus de la collégiale Saint-Paul, il
présente des essences rares (Amérique du Sud, Australie) et offre une vue panoramique sur la
ville et les iles d’or.
Animations : le 4 juin de 14h à 16h30 : Visite commentée, avec le guide naturaliste Vincent
Blondel, du parc Sainte-Claire au Parc Saint-Bernard, en contrebas de la villa Noailles. Ouvert :
toute l’année. Entrée : sur inscription 04 94 01 84 50, tarif 11 € par adulte / 6€ par enfant de 6 à
12 ans.
Avenue Edith Wharton 83400 Hyères
https://www.hyeres.fr/ville-dart-et-dhistoire-0

Saint-Zacharie
Jardin de Montvert

©Mirabelle Fiandino
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Jardin collectif expérimental, le Jardin de Montvert est géré par l’Association des Ecocitoyens
de la Vallée de l’Huveaune. Il travaille sur les conséquences du réchauffement climatique
(permaculture, serre bioclimatique, biodiversité, oyas,...).
Animations : Le 5 juin de 10h à 17h : visite du jardin, ateliers de découverte de la biodiversité
pour petits et grands, ateliers artistiques. Ouvert : parking. Entrée : gratuite, sur inscription.
RD 560 83640 Saint Zacharie
Tél : 06 64 88 80 52

VAUCLUSE
Bédoin
Roseraie de Gérenton

©Sylvie Brun

La roseraie de Gérenton est un jardin méditerranéen de roses anciennes. Mise en place il y a 7
ans sur une friche agricole, la roseraie regroupe en un même lieu un jardin de roses anciennes,
un jardin méditerranéen et une pépinière spécialisée en rosiers anciens.
Animations : Le 3 juin de 11h à 17h30 : visite libre de la roseraie. Le 4 juin de 11h à 11h30 et de
16h à 16h30 : visite commentée « un jardin de roses face aux défis du changement climatique »
(sur inscription). Le 5 juin de 11h à 11h30 : visite commentée « Mignonne, allons voir si la
rose... ». (sur inscription). Le 5 juin de 16h à 16h30 : balade lecture « Mignonne, allons voir si la
rose... » (sur inscription). Ouvert : Entrée du jardin 5€ (valable toute la saison
d’ouverture)/gratuit - de 18 ans / parking. Entrée : tarif habituel.
2884, route de Flassan 84410 Bédoin
Tél : 07 67 88 99 34 - contact@roses-anciennes-du-ventoux.com
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Vénasque
Jardins de l’institut Sainte Garde des champs

©BNF Arsenal 5064, fol. 151v, Pier de Crescenzi, Livre des prouffitz champestres et ruraulx

L’aménagement des jardins a beaucoup évolué au cours des siècles, reflétant les courants de
pensées, les modes, les spiritualités, ou encore les apports scientifiques et l’introduction de
nouvelles plantes : l’exploration des jardins de Sainte-Garde-des-champs permet d’en décliner
des exemples concrets.
Animations : Le 4 juin de 16h à 18h : conférence « Histoire des jardins, du Moyen Âge à nos
jours » par Wenzel Glasauer. Ouvert : parking à proximité. Accessible aux fauteuils roulants.
Entrée : gratuite, sur inscription.
Institut Sainte Garde des champs 84210 Saint Didier - Venasque
Tél : 04 90 66 01 08 - 04 90 67 69 21
culture-patrimoine@lacove.fr
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