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Le Ministère de la Culture et de la Communication présente

www.rendezvousauxjardins.fr #RDVJ2016

Dossier de presse



■ ■ ■ Cette année, près de 350 jardins (verger ou grand parc, petit jardin de maison de ville, 
jardin ouvrier, potager, jardin d’agrément ou de collection) seront ouverts au public à l’échelle 
de la toute nouvelle région, avec comme thème annuel associé « Les couleurs du jardin ». 
Des visites libres ou guidées, des conférences, des expositions, des lectures et de nom-
breuses autres animations y seront proposées pendant ces trois jours.

Départements 24, 33, 40, 47, 64

Sur 126 jardins ouverts, 10 d’entre eux participeront 
pour la première fois, 14 de manière exceptionnelle, 
et 66 gratuitement.

■En Dordogne (24), les villes et campagnes vous inci-
teront à la promenade. La mairie de Périgueux propo-
sera un parcours sur le thème du rêve d’un jardin à l’autre 
à travers la ville. La balade se terminera par un goûter 
champêtre. Rêveries encore au Domaine départemen-
tal de Campagne, où la soirée du samedi s’achèvera en 
beauté par une balade contée aux flambeaux et en musi-
que autour du château. Enfin, pour un retour sur terre en 
douceur, le parc Voulgre de Mussidan vous invite à la 
visite du parc paysager contemporain et de son jardin 
régulier. Les botanistes ayant recensé les espèces vous 
feront découvrir la quarantaine d’essences végétales.

■En Gironde (33), l’heure sera à la découverte de nom-
breux ateliers. À Bordeaux, le Parc Rivière proposera 
un atelier graffiti pour les enfants à partir de 10 ans, sur 
le thème « La nature en peinture ». Et pour les plus grands, 
l’artiste bordelais JC Sekinger vous initiera à l’aquarelle. 
À Saint-Magne-de-Castillon, les gourmands seront 
accueillis dans les parcs et jardins du Domaine Franc, 
où ils pourront découvrir des plantes sauvages comesti-
bles et déguster les vins bios du domaine. Enfin, profitez 
de ce week-end pour vous mettre au vert à Cadillac, où 
le Parc municipal comportera une bourse aux graines et 
aux plantes, un stand d’information sur le compostage et 
un concours d’épouvantails.

■Dans les Landes (40),  deux sites seront ouverts 
pour la première fois au public. Le parc municipal d’Aire-
sur-l’Adour, caractérisé par ses cèdres remarquables du 
Liban, proposera une visite présentant l’histoire du parc 
et sa gestion, tout en abordant les notions de couleurs 
aux jardins. Le Jardin de Lalande, à Saint-Martin-de-
Seignanx, jardin privé d’inspiration japonaise, exposera 
plus de 800 variétés de plantes. Les visiteurs pourront y 
déambuler à leur guise ou y suivre des visites commen-
tées. À Dax, le Parc du Sarrat (labellisé Jardin 
Remarquable et inscrit au titre des Monuments Historiques), 
organisera des animations pour toute la famille, avec des 

Bordeaux - Parc Rivière, maison du jardinier et de la nature 
© Ville de Bordeaux

Périgueux - Parcours d’un jardin à l’autre, arènes © Rémi Philippon

Campagne - Domaine départemental de Campagne © Conseil départemental
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visites guidées, des circuits à thème pour les enfants et 
la présentation d’un potager biologique.

■En Lot-et-Garonne (47), le jardin du cloître de 
l’église Notre-Dame, à Marmande, d’inspiration 
Renaissance (labellisé Jardin Remarquable) proposera 
des visites. La soirée du samedi, s’achèvera par un concert 
« Carte blanche au conservatoire » par le Conservatoire 
de Musique et de Danse Maurice Ravel de Marmande. À 
Saint-Etienne-de-Fougères le Jardin de Belair présen-
tera une exposition, les « Artistes aux jardins », et une 
démonstration de savoir-faire par des potiers, sculpteurs 
et peintres dans cette ancienne propriété agricole plan-
tée d’arbres anciens. Enfin, le premier jardin partagé de 
Villeneuve-sur-Lot, Pause jardin, proposera des ate-
liers d’animation sur le thème du jardin écologique. 

■Dans les Pyrénées-Atlantiques (64), à Pau, Jean-
Christophe Joachim, responsable du patrimoine arboré 
de la ville et Agnès Ducat, paysagiste au Caue 64, expli-
queront l’histoire de la création et la gestion des végétaux 
du Parc Lawrence. Dans Le Jardin des Poètes et des 
Anges à Gestas, les visiteurs pourront se promener dans 
ce jardin d’artiste et contempler une exposition de pein-
tures, de livres et de cartes postales. Une chasse au tré-
sor sera organisée pour les plus jeunes et une scène 
ouverte clôturera la journée du samedi dans une ambiance 
Blues. La Roseraie de Saint-Vincent, quant à elle, pro-
posera de découvrir la rose sous toutes ses formes, cou-
leurs et innombrables variétés.

Contact presse pour ces départements
■ Joëlle Deyres 05 57 95 01 84
   joelle.deyres@culture.gouv.fr

   DRAC ALPC- site de Bordeaux -
   54 rue Magendie, CS 41229 - 
   33074 Bordeaux Cedex

Saint-Vincent - La Roseraie © J. Barbary

Marmande - Jardin du cloître Notre-Dame © Ville de Marmande

Saint-Martin-de-Seignanx - Jardin de Lalande © RIX
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Départements 19, 23, 87

Sur 60 jardins ouverts, 2 d’entre eux participeront 
pour la première fois, 3 de manière exceptionnelle, et 
33 gratuitement.

■En Corrèze (19) : deux nouveaux lieux ouvriront 
leurs portes ce week-end là. Le Jardin médiéval du 
Centre de découverte du Moyen Âge à Égletons 
offrira un voyage au cœur d’un monde de couleurs, de 
senteurs et de légendes. Se voulant didactique, il per-
mettra également de découvrir les plantes potagères 
et aromatiques, les arbres fruitiers, les plantes médici-
nales ou exotiques, les plantes tinctoriales, les céréa-
les, la vigne... L’Arboretum « Al Gaulhia » sur la 
commune d’Espartignac, site d’une grande diversité 
botanique, présentera, entre autres, plus de 600 varié-
tés d’arbres et d’arbustes (dont certains classés arbre 
remarquable de France), 70 espèces de bambous… 
N’hésitez pas à venir déambuler dans le parc de 
Meyrignac à Saint-Ybard (créé vers 1880 par un ancê-
tre de Simone de Beauvoir et ouvert exceptionnelle-
ment) pour y admirer cascades artificielles, rivière 
anglaise, cèdres ou wellingtonias, hêtres pourpres, 
arbres nains du Japon, saules pleureurs, magnolias ou 
araucarias...

■Dans la Creuse (23) : Le jardin potager du pares-
seux, à Ahun, sera exceptionnellement ouvert pour 
une promenade au milieu des légumes cultivés en bacs 
surélevés.
Entre Berry et Limousin sur la commune de Crozant,  
un vallon autrefois sauvage, aujourd’hui apprivoisé et 
sculpté par par Philippe et Nell Wanty, abrite l’arbore-
tum de la Sédelle, où plus de 400 espèces végétales 
révèlent un camaïeu de couleurs en perpétuel mouve-
ment. Le jardin de Val Maubrune, à La Brionne, (label-
lisé jardin remarquable), est, quant à lui, un «paysage 
jardiné» au relief très accentué, où jouent l’ombre et la 
lumière dans un climat de douceur et de sauvagerie en 
partie conservée. 

■En Haute-Vienne (87) : Un peu d’art contempo-
rain, avec « le collectif Art nOmad » invité, comme 
l’an passé, par la Ville d’Art et d’Histoire de Limoges 
pour animer le jardin de l’Évêché sur le thème des 
couleurs (en collaboration du musée des Beaux-Arts) 
et offrir des propositions artistiques s’adressant à tous. 
Un soupçon d’insolite, de surprenant et d’apaisant, 
trois qualificatifs qui résument bien le jardin du Pré 
en Bulle à Jabreilles-les-Bordes, créé à partir de 
2005. Chaque objet, chaque œuvre d’art, chaque mas-
sif y sera au service du promeneur, pour l’intriguer, le 
surprendre et l’inciter à aller plus loin… 

Limoges - Jardin de l’Evêché © Ville de Limoges

La Brionne - Jardin de Val Maubrune © Propriétaire

Crozant - Arboretum de la Sédelle © Propriétaire

Egletons - Jardin médiéval © Centre de découverte du Moyen-Age
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Enfin, le parc paysager du château de la Cosse, à 
Veyrac, (dessiné par le Comte de Choulot vers  le  
milieu du 19e siècle, et ouvert exceptionnellement), 
permettra d’admirer une rivière anglaise avec un pont 
en douglas, des rhododendrons hauts de 4 mètres, des 
azalées, des cyprès chauves, des cèdres, des fruitiers, 
des vivaces ou des rosiers anciens...

Contact presse pour ces départements
■ Josiane Pradoux 05 55 45 66 07
   josiane.pradoux@culture.gouv.fr

   DRAC ALPC- site Limoges -
   6, rue Haute-Comédie  
   87000 Limoges

Jabreilles-Les-Bordes - Jardin du Pré en Bulle © Propriétaire
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Départements 16, 17, 79, 86

Sur 160 jardins ouverts, 19 d’entre eux participeront 
pour la première fois, 48 de manière exceptionnelle, 
et 102 gratuitement.

■En Charente (16), de nombreux jardins seront associés 
à des circuits. Ainsi, au Jardin « z’en santé » de l’école 
de Merpins s’inscrivant dans le « circuit des jardins péda-
gogiques partagés », ce sont les enfants qui proposeront 
une visite ludique aux visiteurs. Le « circuit des jardins 
de Cognac et de Châteaubernard » regroupera, quant 
à lui, 5 jardins très différents les uns des autres. Les visi-
teurs pourront, dans ce cadre, assister à une visite gui-
dée du jardin public de l’Hôtel de Ville de Cognac, en 
partenariat avec le label Ville d’Art et d’Histoire. À 
Touvérac, le jardin « Interdit de piétiner les rêves » 
ouvrira pour la première fois en proposant une prome-
nade artistique et artisanale dans un ensemble où la 
nature trouve sa place et où la création et les mises en 
scène sont également présentes.

■En Charente-Maritime (17), à Saint-Denis d’Oléron, 
le Jardin du phare de Chassiron (labellisé  Jardin 
Remarquable) proposera des animations en lien avec 
le thème des couleurs. À Rochefort, au Potager du 
Roy, jardin pédagogique de la Ville, une visite prome-
nade « Les plantes voyagent, lecture, découverte et 
dégustation » se fera en compagnie de Maryse Vila-
Cornellas, guide-conférencière et de Catherine Sarezza, 
comédienne. Des animations seront proposées par Lydia 
Gouteux, peintre-plasticienne, afin de créer en famille des 
cartes aux couleurs inspirées du jardin. Enfin, à La 
Rochelle, à la médiathèque de Villeneuve-les-Salines, 
une idée originale à cultiver et à développer : la graino-
thèque ! Ce concept, créé à l’origine par une lectrice, per-
met non seulement des échanges de graines mais aussi 
des échanges entre jardiniers. 

■Dans les Deux-Sèvres (79) le Jardin du logis de la 
Bonnière au Beugnon fera une présentation du jardinage 
en biodynamie. Ici le potager, cultivé sous couvert et sans 
retournement du sol, se mêle harmonieusement aux jar-
dins de fleurs avec plusieurs ambiances, autour de deux 
mares et de leurs plantes aquatiques. À Celle-sur-Belle, 
le jardin à la française de l’Abbaye Royale a inspiré les 
élèves du Pays Mellois, qui ont travaillé avec le Pays d’Art 
et d’Histoire. Leurs créations seront présentées, en miroir 
avec les jardins du 17e siècle. À La Coudre, le jardin de 
Cistus (dernier jardin de la région labellisé Jardin 
Remarquable) offrira une visite colorée dans un dédale 
d’ambiances différentes et harmonieuses.

Saint-Denis-d’Oléron - Jardin de Chassiron © Dominique Abit

Rochefort - Le Potager du Roi © Gaëlle Gris

Cognac - Jardin de l’Hôtel de Ville © DRAC Stéphanie Bérusseau
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Contact presse pour ces départements
■ Stéphanie Bérusseau 05 49 36 21 52
   stephanie.berusseau@culture.gouv.fr

   DRAC ALPC- site Poitiers -
   102 Grand’Rue - BP 553 - 
   86020 Poitiers Cedex

Journet, - Jardin de Maviaux © DRAC - Stéphanie Béruseau

Chéneché- Jardin du moulin, pommier remarquable © Delphine Tretsch

La Coudre- Jardin de Cistus © DRAC - Stéphanie Bérusseau

■Dans la Vienne (86), le Jardin de Maviaux à Journet 
rouvrira ses portes après quelques années d’absence. 
Belle occasion de découvrir ce jardin, où les couleurs 
seront sans conteste au rendez-vous, avec une centaine 
de rosiers et de très nombreuses vivaces présentés dans 
un décor champêtre. À Cheneché, le jardin du Moulin, 
organisé en différents espaces, vous découvrirez un 
pommier planté en 1925 (classé Arbre Remarquable de 
France), trônant majestueusement au milieu du vieux 
verger. Différentes animations y seront proposées. À 
Poitiers, les visiteurs pourront se laisser guider au fil du 
Clain et découvrir de nombreux jardins publics et privés 
aux tonalités différentes.
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Pour information 
■ Le programme régional complet sur la région Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes est en 
ligne, au format .pdf, sur le site de la Direction régionale des affaires culturelles :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes/
Manifestations-nationales/Rendez-vous-aux-Jardins-2016

■ Un programme papier, édité à 30 000 exemplaires, sera disponible auprès de certains offices 
de tourisme, des sites participant à la manifestation et des trois sites de la Direction régionale 
des affaires culturelles.
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