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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 26/03/2021

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN, MINISTRE DE LA CULTURE, ANNONCE LA 18ème
EDITION DE LA MANIFESTATION RENDEZ-VOUS AUX JARDINS QUI SE DEROULERA
DU 4 AU 6 JUIN 2021 SUR LE THEME DE LA « TRANSMISSION DES SAVOIRS »
Organisés par le ministère de la Culture, les Rendez-vous aux jardins ont pour objectif de valoriser la richesse et
la variété des jardins en France et en Europe, de favoriser les échanges entre les acteurs des jardins (propriétaires,
jardiniers, paysagistes...) et le public, et de valoriser auprès des visiteurs les nombreuses actions mises en œuvre
pour conserver, restaurer, créer des jardins, transmettre des savoir-faire et former des jardiniers et des jardiniers
d'art.
D’une durée de trois jours, cet événement culturel sera plus particulièrement dédié le vendredi 4 juin au public
scolaire. Les samedi 5 et dimanche 6 juin, les jardins s'ouvriront largement à tous les publics.
Les jardins privés et publics de tous les styles, des plus vastes parcs aux plus modestes jardinets, qu’ils soient
historiques, de créations récentes, nourriciers, conservatoires de plantes, collections exotiques ou encore
thérapeutiques..., sont tous le fruit d’une passion humaine, de soins attentifs permanents, d’héritage de savoirfaire à préserver et à transmettre aux générations de demain.
Le thème de « la transmission des savoirs », initialement prévu en 2020, nous donne l’occasion de donner d’un
coup de projecteur sur toutes les formes de transmissions des savoirs :
•

La transmission écrite : des traités d’art des jardins, des plans, des modèles de parterres, des gravures,
circulent dans toute l’Europe depuis la Renaissance ! Ils sont aujourd’hui conservés dans des
médiathèques et des archives publiques et privées ;

•

La transmission par l’enseignement : des blogs ou des vidéos pédagogiques s’emparent désormais du
sujet et permettent une nouvelle circulation des savoirs et des savoir-faire ;

•

La transmission des voyageurs : les Compagnons du Tour de France par exemple qui profitent des
savoirs et de l’expertise de leurs ainés auprès desquels ils partent se former ;

•

La transmission enfin grâce aux des guides conférenciers : les visites commentées de jardins rencontrent
un public grandissant et avide de leur accompagnement érudit et généreux.

Pour la troisième année, des jardins seront ouverts dans de nombreux pays d’Europe et notamment en Allemagne,
Andorre, Belgique, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, Géorgie, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg
Monaco, Roumanie, Slovénie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, République Tchèque, République
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slovaque, Roumanie, Suisse.
En 2019, deux millions de visiteurs ont participé à cette grande fête des jardins et plus de 3 000 jardins ont ouvert
leurs portes dont 2 300 en France et 600 dans les autres pays européens participants.

Les Rendez-vous aux jardins sont organisés par le ministère de la Culture et mis en œuvre par les directions
régionales des Affaires culturelles. 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, 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, Comité des parcs et jardins de France (CPJF),
la Demeure historique, les Vieilles maisons françaises, 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).
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PRÉ-SÉLECTION
région par région

Auvergne Rhône - Alpes
Bourgogne Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
Grand Est
Guadeloupe
Hauts-de-France
Île-de-France
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Martinique
Occitanie
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte
d’Azur
La Réunion

À cette unique occasion,
de nombreux jardins
seront accessibles :
Une large diversité de jardins sera, parfois à titre exceptionnel, accessible à
tous les publics : jardins d’inspiration
médiévale, jardins réguliers, jardins irréguliers, jardins botaniques, jardins
vivriers, arboretums, jardins exotiques,
jardins pédagogiques, nombreuses
autres animations seront proposées, à
cette unique occasion, par des propriétaires, des jardiniers, des guides et
autres professionnels des jardins.

Les ouvertures se feront dans le
respect des conditions sanitaires en
vigueur au moment de la manifestation. Pour plus d’informations,
consulter le site de l’opération
rendezvousauxjardins.fr
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Auvergne Rhône Alpes

Jardins potagers et paysagers
du château Dauphin
Jardin privé – Label Jardin Remarquable

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 XVI e 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 de l’Arborescence
Première participation

Jardin Dominique Villars

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

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

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

Le père Delavay, missionnaire botaniste en Chine, a envoyé il y a 150 ans, plus de 100 000 plantes au muséum
national d’histoire naturelle de Paris. On peut lui attribuer l’identification de 7 300 plantes dont 1 800 nouvelles issues de la flore chinoise. 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

BourgogneFrancheComté

Jardins LUGDUNUM - musée et Théâtres
romains
Jardin public – Première participation Ensemble
archéologique exceptionnel classé au Patrimoine
mondial de l’Unesco

Ce site est une invitation à partir à la recherche des roses,
des acanthes, à chercher l’ombre des vignes, à découvrir
la signification des plantes chez les Anciens et rentrer
dans le monde des dieux et se laisser conter les histoires
mythologiques liées à ces végétaux.
Animations : scolaires le 4 juin à 9h, 10h et 11h.
Visite commentée. Réservation obligatoire.
Entrée gratuite
17 rue Cléberg - 69005 Lyon
Tél : 04 72 38 49 30
https://lugdunum.grandlyon.com/fr/

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
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Jardin de Mélimélo

Jardin panoramique de la maison
de la Haute Seille

Jardin privé

Jardin à la française – Label Jardin Remarquable
Première participation

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

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

Jardin d’émotions
Jardin paysager privé, parc de sculptures

Jardins des Soussilanges

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

Jardin paysager privé – Label Jardin Remarquable

Ce jardin naturel est organisé 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.Créés en 2003, sur un demi
hectare, les jardins des Soussilanges se dévoilent au
rythme de chacun.
Animations : visites guidées
Tarifs : 5 € adultes / gratuit -de 6 ans.
Les Soussilanges,
Le Bourg 71110 Céron
Tél : 07 63 67 11 59
www.lesjardinsdessoussilanges.com/

Jardin du château de Bussy Rabutin
Jardin public à la française – Label Jardin Remarquable

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
restaurat ion 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

Parc du château de Courterolles
Jardin privé – Label Jardin Remarquable

Le jardin comporte un potager avec un verger et un parc
paysager d’environ 8 hectares.Le parc s’ordonne autour
d’une prairie, encadrée par des bois et longée sur un
côté par la rivière, le Serein. Des bosquets ont été créés
tout autour, présentant plus de 3000 espèces : arbres, arbustes, vivaces, bulbes...
Animations : visites guidées
Tarifs : 8€ adultes / 4€ -de 12 ans.
1 Grande rue 89420 Courterolles
Tél : 06 07 27 02 80
www.chateaudecourterolles.com/

Jardin de la maison Marais
et le potager de la Semence
Jardin potager

La création de ce nouveau jardin potager biologique récent a commencé par le “bassin” dont l’accès se fait par
d’anciennes marches circulaires en pierre. Entre le jardin et le potager, une courte balade permet de rejoindre
l’un ou l’autre et propose de franchir la passerelle sur
la Semence, petite rivière affluente de l’Arconce pour
visiter quatre autres jardins à Saint Julien-de-Civry, La
Clayette et Saint Igny-de-Vers...
Visite libre
Tarif : 5€ au profit de l’association “Jardins et Santé”.
Gratuit pour les -12 ans.
1 rue Marais - 71120 Charolles
http://www.jardins-sante.org/
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Bretagne

Jardins du domaine Ar Duen
Jardin privé du XVIIIe siècle

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

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

Jardin de Plouneour-Menez

Jardins du château de la Ballue

Jardin public – Première participation

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

Jardins Mac Mahon
Jardin privé, ouverture exceptionnelle

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 connaître 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

Jardin exotique & botanique de Roscoff
Label Jardin Remarquable

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

Un jardin à Landrevarzec
Jardin privé de création récente

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
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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

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

CentreVal de Loire

Espace naturel de l’abbaye de Noirlac
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

Parc et jardins du château de Jussy
Jardin privé historique de paysagiste – Label Jardin Remarquable

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-parc
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-chateau-de-jussy

Parc du domaine de la Rivière 		
Jardin privé

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, jardins et parc.
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

Arboretum des Grandes Bruyères

Jardins et arboretum du domaine
de Poulaines

Jardin privé – Label Jardin Remarquable

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

Jardin privé de création récente
Label Jardin Remarquable

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

Jardins du prieuré d’Orsan 		
Jardin privé – Label Jardin Remarquable

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
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Grand Est

Jardins du musée Unterlinden
Jardin privé d’inspiration médiévale –
Première participation

Une rencontre alliant découverte des représentations
de la nature et des jardins du musée. Le musée abrite
deux jardins (potager, verger, jardins familiaux, jardin
de simples...). Le jardin du cloître permet de prendre le
temps de la contemplation et d’observer des essences de
plantes empruntes de poésie. Côté pommarium, le verger composé de pommiers, de poiriers et de mirabelliers
invite au voyage et à la gourmandise. Espaces d’évasion
et de repos dans le parcours du musée, ces deux îlots de
nature en plein cœur de la ville créent un temps de respiration et de rêverie.
Entrée : 4,50 € incluant la visite du musée
68000 Colmar
Tél : 03 89 20 22 79
www.musee-unterlinden.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, création de fleurs en papier et partir à
la découverte des roses, coquelicots et jachère fleurie qui
agrémentent les jardins du musée.
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 de Champagne

Jardin de Silière

Parc public inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO – Label Jardin Remarquable

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

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
www.reims.fr/cadre-de-vie-envrironnement/parcs-
jardins-et-promenades/les-grands-espaces

Créé en 1661, ce jardin régulier 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

Jardins du château du Pailly
Jardin public – Monument Historique

Jardin des Belles Comestibles

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, luimême 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

Jardin botanique

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.
36 rue Sainte-Catherine - Nancy
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Hauts-deFrance
Demain au jardin
Jardin botanique, jardin laboratoire

Guadeloupe
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

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.

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

Jardins de Séricourt
Jardin contemporain privé de paysagiste, collection de
roses du Japon – 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

Jardins de la commanderie de Neuilly
Jardin privé de création récente

Jardin botanique de Deshaies
Jardin de paysagiste contemporain – Label Jardin
Remarquable

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.
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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
www.visitbeauvais.fr/fr/decouvrir/parcs-et-jardins/
item/826-jardins-de-l-ancienne-commanderie-a-
neuilly-sous-clermont

Île-deFrance

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

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

Jardin des Ifs à Gerberoy
Jardin privé – Label Jardin Remarquable

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

Conservatoire botanique national
de Bailleul

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 privé

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

Parc André Malraux

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 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
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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

Jardin de la Rencontre au parc
de Becheville
Première participation

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
https://lesmureaux.info/les-jardins-de-la-rencontre/

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

A l’occasion du 4e Festival “Jardins du monde en mouvement”, création de jardins éphémères par de jeunes
paysagistes.
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
www.ciup.fr/l-oblique

Parc Boussard
Parc public – Label Jardin Remarquable

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’organisent 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

Jardin Ecole des “murs à pêche”
et musée Horticole de Montreuil
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
https://jardin-ecole.com/newsitejardin-ecole/activites/
musee-horticole-des-murs-a-peches/

Parc de Bagatelle 			
Jardin public, parc paysager, roseraie
Label Jardin Remarquable

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-de-bagatelle-1808

Martinique
Jardin de Trénelle Citron
Jardin public – jardin vivrier

Invitation à utiliser ses 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/
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Jardin de la Santé

Parc et jardins du Roi de Nérac

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

NouvelleAquitaine

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 régulier, 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 Nérac

Parc et jardins de Mas Maury à Rempnat
Label Jardin Remarquable

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 privé de création récente – Label Jardin Remarquable

Parc François-Mitterrand
Jardin public contemporain

Ce site à vocation horticole s’inscrit dans un projet architectural mené en collaboration avec l’architecte des bâti
ments 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

Jardin de Pline l’Ancien - Cassinomagus
à Chassenon
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
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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…).
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’ÉESI 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

Normandie

Jardin du Mesnil
Jardin de collection privé – Label Jardin Remarquable

Le Bois de Morville
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 sauvage 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
Tarif : 8€ / Gratuit -12 ans
76119 Varengeville-sur-mer
Contact : vallondemorville@gmail.com

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 multiplications 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 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

Occitanie

Jardin botanique de Vauville
Jardin privé de collection – Label Jardin Remarquable

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
www.jardin-vauville.fr/

Jardin du château Guillaume
le Conquérant
Jardin d’inspiration médiévale

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

Jardins du château Renaissance
de Bournazel
Jardin privé de création récente
Label Jardin Remarquable

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
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Jardin potager “La Grenouillère”

Verger-conservatoire de la Figue

Jardin privé de création récente – Première participation

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

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

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

Pays de la
Loire

Jardin médiéval du fort Saint-André

Parc Oriental de Maulévrier

Jardin privé – première participation

Jardin public – Label Jardin Remarquable

Au pied des remparts, découvrez ce jardin d’inspiration
médiévale aménagé en 2017, composé de carrés entourés de plessis plantés de compositions de plantes aromatiques, tinctoriales, médicinales, magiques et potagères.
Entrée libre et grauite
Rue Montée du Fort - 30400 Villeneuve-Lès-Avignon
Tél : 04 90 26 08 72
www.fort-saint-andre.fr

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

Jardin gallo-romain du musée Amphoralis

Hortus Conclusus du prieuré de Vaubouin

Jardin public

Jardin privé de création récente – Prix Fondation
Signature 2020 – Label Jardin Remarquable

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

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-de-vauboin
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Les Jardins de William Christie

Parc et jardins du manoir de Favry

Jardin privé de création récente – Label Jardin
Remarquable

Jardin privé de création récente – Label Jardin
Remarquable

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

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. A 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
www.manoirdefavry.com/

Parc du château du Martreil

Jardins de la maison de Georges
Clemenceau

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,
plaqueminier 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
https://le-martreil.fr/

Jardin de la maison de l’Environnement
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 7 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.angers.fr/vivre-a-angers/la-nature-a-angers/
la-maison-de-l-environnement/index.html

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 colorés. Dans son jardin, Georges Clemenceau
sent, écoute, touche et regarde. Un homme en parfaite
communion avec la nature.
Animations : visites guidées
Réservation obligatoire.
Tél : 02 51 33 40 32
Tarifs jardin seul : 3 € / maison et jardins : 8€
85520 St-Vincent-sur-Jard

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
www.facebook.com/chevaleriedesace
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ProvenceAlpes-Côted’Azur

Jardin botanique de La Citadelle
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 du Real
Jardins du palais des Papes

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
www.jardindureal.fr

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 botanique L’Hardy-Denonain

Jardin du pavillon de Galon

Jardin privé de collection – Label jardin remarquable

Jardin contemporain – Label Jardin Remarquable

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/

Arboretum Marcel Kroenlein
Jardin de paysagiste – Label jardin remarquable

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

La Réunion

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
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Jardin botanique de Saint-Leu
Label Jardin Remarquable

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

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

Initiée en 2018 par le ministère de
la Culture, cette manifestation est
l’occasion de visiter une multitude
de jardins, privés et publics, de tous
les styles, de toutes les époques
dans toute l’Europe.

Allemagne
Andorre
Belgique
Croatie
Espagne
Estonie
Hongrie
Italie
Lituanie
Luxembourg
Monaco
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République tchèque
Slovaquie
Slovénie
Roumanie
Suisse

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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SÉLECTION EN EUROPE

Allemagne Andorre
Parc du château de Dyck

Jardins de Juberri

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-Reifferscheidt-Dyck. 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

Ces jardins contemporains offrant un paysage panoramique conservent la végétation et l’aspect boisé typique
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

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

Belgique

Parc de sculptures Waldfrieden

Classés au Patrimoine majeur de Wallonie et labellisés
Jardin Remarquable

La Belgique utilise depuis cette année la labellisation
“Jardin Remarquable”.

Les jardins XVIIIe siècle du château
d’Annevoie

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 de châtaigner, 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

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

19

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.
A 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

Parc du château de Beloeil
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, labellisé «Jardin remarquable» 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.

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
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, labellisés «Jardin remaquable», 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/fr/jardins

Les jardins du lac de Bambois
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

Espagne
Labyrinthe d’Horta
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, maîtrisée, symétrique et
ponctuée de statues, d’un jardin romantique composé de
grands arbres et de massifs de fleurs.
Entrée : 2,25 € (gratuit mercredi et dimanche).
Passeig dels Castanyers, 1, 08035 Barcelona
www.bcn.cat/parcsijardins

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
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Hongrie

Italie

Arboretum de Szarvas

Jardin de la Villa Médicis à Rome

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

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

Parc du château de Karolyi
Ce parc paysager 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
Sud-Ouest a été ajoutée seulement au XXe siècle. Pins,
tilleuls, chênes et châtaigniers emplissent le passage 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

Lituanie
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 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-dvaro-sodyba-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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Monaco
Jardin japonais de Monaco

Luxembourg
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.
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 structure les bords du ruisseau. Le chêne, le charme et le hêtre sont les essences
végétales naturelles les plus représentées.
www.colpart.lu/collection-mayrisch

Parc du château de Meysembourg
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 sont aujourd’hui inscrits à l’inventaire des monuments nationaux.
www.ssmn.public.lu/fr/patrimoine/paysager/parcs/
meysembourg.html

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.
https://jardinsluxembourg.lu/submission/jardins-de-labbaye-dechternach/

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-jardin-japonais-demonaco

Pologne
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 poissons 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
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République
Tchèque
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 verdure, 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

Slovaquie
Arboretum à Liptovský Hrádok
Cet 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

Le parc de Markušovce

Suisse
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.
A 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

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 alpines 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

Jardin régulier 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
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INDEX EUROPE

Jardins inscrits au 20.03.2021
* Jardins décrits dans la pré-sélection

Allemagne

Lituanie

Parc de Schloss Dyck*
Jardin des plantes aromatiques de Saargau
Jardins du château de Schwetzingen
Englisher Garden de Munich
Britzer Garten*
Jardin du Monastère de Michaelstein
Parc de sculptures Walfrieden*

Parc de Palanga
Parc du manoir Uzutrakis*
Parc de Rietavas*

Luxembourg
Roseraie de Munsbach*
Château de Meysembourg*
Le jardin de Colpach*
Jardins de l’abbaye d’Echternach*

Andore
Jardins de Juberri*

Monaco

Belgique

Jardin japonais de Monaco*

Parc du château d’Attre
Parc d’Enghien
Jardins de l’abbaye de Villiers-la-Ville*
Parc du château de Modave
Parc du château de de Seneffe*
Arboretum Robert Lenoir de Rendeux
Jardin de Gasbeek
Parc de Beloeil*
Domaine régional Solvay*
Parc du Château de Jehay*
Jardins du château d’Annevoie*
Jardins du lac de Bambois*

Pologne
Hortus spectabilis*
Parc d’Arcadia
Jardins de l’Université de Varsovie*

République tchèque
Parc Wallenstein à Prague
Jardin Vrurtba à Prague
Jardin du Château de Troja*

Slovaquie

Espagne

Jardin du sanatorium de Koch
Jardin Prüger-Wallner
Parc de Tomasov
Jardin du château de Bratislava
Arboretum à Liptovský Hrádok*
Le parc de Markusovce*

Labirinte d’Horta à Barcelone*
Jardin Marimurtra à Blanès*

Slovénie

Croatie
Arboretum de Trestno
Arboretum Opeka

Arboretum Volji, Potok

Estonie
Jardin botanique de l’université de Tartu

Suisse

Hongrie

Jardins du château de Vuillerens*
Jardin botanique Flore Alpes*

Parc du château Karolyi*
Arboretum de Szarvas*
Parc de Dèg
Jardin botanique de l’université de Pècs

Italie
Jardin de la villa Médicis à Rome*
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ANNEXES

Rendezvous
aux
jardins
4 – 6 juin
2021

La transmission
des savoirs
rendezvousauxjardins.fr
#RdvJardins

Actes des journées d’étude 2020 et 2021
sur le thème de la transmission des
savoirs :
Téléchargez les actes

Liste des jardins labellisés “Jardin
Remarquable”
Accédez à la liste

Liste des jardins protégés au titre des
monuments historiques :
Plus d’infos sur le site du ministère

Réseaux sociaux :

Illustration : Lou Rihn

https://www.facebook.com/RDVJardins/
https://www.instagram.com/rendezvousauxjardins/
https://twitter.com/Rdv_Jardins
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