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Pour leur 15e édition, les Rendez-vous aux Jardins vous invitent à vivre « le partage au jardin ».

C’est en effet autour du partage des savoirs et des savoir-faire à partager, mais aussi, plus simplement, du 
plaisir et de la découverte, que seront proposés, une nouvelle fois cette année, des cheminements dans nos 
jardins, dans toute la France.

Le jardin est ce lieu privilégié de la rencontre et de la rêverie, mais aussi un espace où cultiver les valeurs de  
protection et de respect de l'environnement et de la biodiversité.

Les  vendredi  2,  samedi  3  et  dimanche  4  juin,  plus  de  2  200  jardins,  publics  et  privés,  historiques  et  
contemporains, ouverts pour près d’un quart d’entre eux à titre exceptionnel, offrent l'occasion de rencontrer  
jardiniers,  paysagistes, propriétaires de jardins, amateurs, pour un échange autour de la richesse et de la 
diversité naturelle infinie de nos jardins.

Le  ministère  de la  culture  et  de  la  communication remercie  chaleureusement  les  partenaires  financiers,  
médias et associatifs, les collectivités territoriales, ainsi que tous les propriétaires de jardins, qui permettent 
aux visiteurs de profiter pleinement de ce rendez-vous annuel.

Ministère de la Culture et de la Communication

Retour au Sommaire
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La 15e édition des Rendez-vous aux Jardins, organisée par le ministère de la Culture et de la Communication,  
aura lieu les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin 2017 avec pour thème «Le partage au jardin». Durant  
ces 3 jours, les propriétaires de plus de 110 parcs et jardins de la région dont 24 nouveaux proposent aux 
visiteurs de faire partager leur passion du jardin.

Parmi les nouveaux jardins, on peut citer, dans l’Aisne, le Jardin de Zaza et Fraisette à Blérancourt, le jardin 
du Brule à Herchies dans l’Oise ou encore le Clos d’Eli à Flesselle et le Jardin solidaire à Amiens dans la  
Somme.

De nombreuses visites guidées, expositions, conférences ou encore ateliers organisés par les propriétaires des 
jardins rythment ce week-end. Ainsi, le Jardin de l’Abbaye de Valloires à Argoule dans la Somme invite les 
visiteurs à une exposition de photographies sur les 30 ans d'existence des Jardins de Valloires. Le jardin de 
Séricourt dans le Pas-de-Calais, organise une exposition temporaire du peintre Domé et le jardin des Ifs à  
Gerberoy dans l’Oise propose de découvrir des œuvres de l'artiste ALIGNA, créateur de fleurs en matériaux 
de récupération.  Le public  pourra  également  assister  à  des  conférences  d’initiation au jardinage et  à  la  
permaculture.  Un circuit  commenté sera organisé au Parc et  roseraie du Domaine de Rambures dans la  
Somme afin de permettre aux visiteurs de découvrir les arbres exceptionnels du parc. 

Parmis les 27 « Jardins  remarquables » des Hauts-de-France le public  pourra découvrir  dans l’Aisne,  le 
Jardin du château à Puisieux et Clanlieu, les jardins de la muette à Largny-sur-automne, le parc et jardin de  
bosmont à Bosmont-sur-Serre ; dans le Nord le jardin du mont des Recollets à Cassel, le Parc arboretum du 
manoir aux loups à Halluin, Mosaic, le jardin des cultures à Houplin Ancoisne ;dans le Pas-de-Calais  le 
jardin du manoir d’Hénocq à Brexent-Enocq, le jardin des lianes à Chériennes, le jardin  du Beau Pays à  
Marck-en-Calaisis ; dans la Somme le jardin des plantes à Amiens,  le jardin floral du château de digeon à 
Morvilliers-Saint-Saturnin, le jardin de la Baie de Somme à Saint-Valery-sur-Somme ; dans l’Oise, le Parc 
Jean Jacques Rousseau à Ermenonville, le jardin du peintre Henri le Sidaner à Gerberoy, le jardin du peintre 
Van Beek à Saint-Paul, le parc du château de Valgenceuse à Senlis.

Certains parcs et jardins sont accessibles gratuitement, d’autres accordent des tarifs réduits pour les jeunes.  
Le vendredi 2 juin est réservé aux scolaires, avec des visites adaptées sur réservation auprès des jardins  
participants.

Créés  en  2003  par  le  ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication,  les  Rendez-vous  aux  jardins, 
contribuent à la politique en faveur des jardins publics ou privés, afin de les promouvoir et de les valoriser  
auprès du grand public.  Cet  événement est  coordonné par la Direction régionale des affaires culturelles  
(DRAC) Hauts-de-France.

Un  dossier  de  presse  et  le  programme  régional  sont  disponibles  sur  le  site  internet  
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France

Retour au Sommaire
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 Présentation du thème 2017 

« L e partage au 
Jardin »



Les jardins sont des lieux privilégiés pour le partage où l’on peut y partager la terre. Entre 1894 et  
1896 on met à disposition des ouvriers des terrains à jardiner pour les aider à se nourrir, prendre l’air et leur 
rendre leurs racines rurales. D’abord gérés par des associations chrétiennes ils sont repris par des industriels  
paternalistes ou de grandes entreprises. Entre les deux guerres on évolue vers des modes de gestion différents 
(associations) pour des publics diversifiés (malades, écoliers, prisonniers, sans emploi, etc.) Quel que soit  
leur lieu (usines, écoles, prisons ou dans des châteaux) ces jardins sont gérés collectivement.

L’eau se partage dans les jardins. Depuis des siècles sa distribution répond à des règles strictes, nous 
renseigne sur les gestes quotidiens et les pratiques sociales des habitants.

Les « jardins partagés » de nos villes modernes sont fondés sur des valeurs communes:  partage, 
convivialité,  respect de l’environnement et de la biodiversité,  solidarité. Le troc, l’échange et le don de 
graines et de végétaux, ainsi que le prêt de matériels entre les habitants y sont largement pratiqués. Cela  
permet de créer du lien social, de la solidarité, des échanges culturels ainsi que des échanges de plantes, de  
savoirs  et  de  savoir-faire.  De plus  en plus  de bailleurs  sociaux mettent  à disposition des  locataires  des  
espaces verts pour qu’ils soient aménagés et entretenus par ces derniers pour que les habitants se rencontrent,  
parlent, tissent des liens, organisent des fêtes...

Au  XXIe siècle  de  nouvelles  expériences  émergent  au  cœur  des  jardins.  L’expérience  des 
« Incroyables comestibles » met en avant une démarche participative citoyenne et solidaire issue d’un élan 
volontaire de don et de partage et vise l’auto-suffisance alimentaire des territoires et la nourriture saine pour 
tous. L’expérience de Detroit aux États-Unis est elle aussi tout à fait remarquable. Ville en faillite à la suite 
de la déprise industrielle, la population restée sur place reconstruit la cité grâce aux jardins et au jardinage.  
Nombre d’espaces publics sont réutilisés pour aménager des jardins nourriciers.

Les jardiniers aiment à échanger des graines, des plantes et des pratiques ancestrales ou régionales.  
On troque ses plants de tomates contre des salades ou des fraises. On échange sur la meilleure façon de  
repiquer les poireaux, d’éclaircir les carottes ou d’éloigner les limaces. Ces échanges permettent de favoriser 
la conservation de semences et de graines et de développer des réseaux d’échanges de savoirs. Les ressources 
phytogénétiques sont ainsi conservées et peuvent être utiles au plus grand nombre. 

Les sociétés d’horticulture créées, pour la plupart, au XIXe siècle étaient à l’origine des lieux où des 
passionnés  échangeaient  des  expériences  et  des  nouvelles  techniques.  Aujourd’hui,  la  Société  nationale 
d’horticulture de France entretient cette activité grâce à « Hortiquid – le savoir au jardin » où un réseau 
d’experts  bénévoles  (professionnels,  enseignants,  scientifiques,  amateurs  éclairés,  etc.)  répondent  aux 
questions de jardinage, reconnaissance des végétaux, santé des plantes, biodiversité…

Les jardins publics sont conçus pour le délassement de la population. Les usagers viennent y exercer  
certaines pratiques sociales, sportives ou culturelles. Ouverts à tous, ils permettent de nombreux échanges.  
Ils sont  aussi fréquemment le terrain d’une pratique ancienne :  le pique-nique.  Manger ensemble dehors 
développe des formes particulières de sociabilité. On partage un coin d’herbe, un peu d’ombre ou de soleil,  
des nourritures terrestres et de la convivialité.

Retour au Sommaire
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Aisne 
Blérancourt –     Les jardins du nouveau monde
Blérancourt   –   Jardin de Zaza et Fraisette        NOUVEAU
Bosmont-sur-Serre – Parc et jardin de Bosmont 
Largny-sur-Automne – Les jardins de la muette
Puisieux-et-Clanlieu – Jardins du Château 
Saint-Gobain – Ermitage des Luzernes et grand logis 

Nord
Bambecque   –   Jardins botaniques du Val d’Yser
C  assel   – La ferme du Mont des Récollets
Halluin – Parc arboretum du manoir aux loups
Haverskerque – Le jardin d’Astrée
Houplin-Ancoisne –Mosaïc, le jardin des cultures
Saint-andré-lez-  Lille   –   Centre horticole Émile Senteurs 

Oise 
Blargies – Potager médicinal de Charlemagne NOUVEAU
Ermenonville – Parc Jean-Jacques Rousseau 
Gerberoy –     Le jardin des ifs     NOUVEAU
Gerberoy   –   Les jardins du peintre Henri Le Sidaner
Herchies – Jardin du brule     NOUVEAU
Saint-Paul   –   Jardin du peintre André Van Beek 
Senlis   –   Parc du château de Valgenceuse

Pas-de-calais 
Aire-sur-la-Lys   –   Jardin de Marike
Bréxent-Énocq   –   Jardin du manoir d’  E  nocq
Chériennes   –   Le jardin des lianes
Marck-   en-calaisis     –   Le jardin du Beau Pays
Polincove   –   Jardin des verts de terre
Séricourt   –   Jardins de Séricourt
Wail   –   Le jardin des Hayures

Somme
Amiens   – Jardin des plantes
Amiens   – Jardin solidaire     NOUVEAU
Argoules   –   Les jardins de Valloires
Flesselles – Le clos d’Eli      NOUVEAU
Morvillers-Saint-Saturnin –     Jardin floral du château de Digeon
Rambures   –   Domaine du Château
Saint-Valery-sur-Somme   –   Les jardins de la Baie de Somme
Suzanne   –   Le jardin de Lilith

Retour au Sommaire
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Programme des Hauts-de-France sur : 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France

Galerie d’image de jardins des Hauts-de-France :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France/Actualites/Galeries-d-images/Ren-
dez-vous-aux-jardins-2017

Programme national complet sur :
http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/

Retour au Sommaire
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Informations pratiques

Inscrit aux monuments historiques
Un monument historique est un immeuble ou un objet mobilier recevant un statut 
juridique particulier destiné à le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique, 
architectural mais aussi technique ou scientifique. Le statut de « monument historique » 
est une reconnaissance par la Nation de la valeur patrimoniale d’un bien. Cette 
protection implique une responsabilité partagée entre les propriétaires et la collectivité 
nationale au regard de sa conservation et de sa transmission aux générations à venir.

Jardin ayant le label « Jardin remarquable »
Le label « jardin remarquable » témoigne de la qualité de certains jardins et des efforts 
faits pour leur présentation et l’accueil du public. Il peut être accordé à des jardins 
protégés ou non au titre des monuments historiques. Mis en place en 2004, ce label 
d’État est accordé pour une durée de 5 ans aux parcs et jardins ouverts au public qui 
présentent un grand intérêt sur le plan de l’histoire, de l’esthétique ou encore de la 
botanique. Cet intérêt doit se doubler d’un entretien exemplaire, respectueux de 
l’environnement, ainsi que d’un accueil attentif du visiteur.

http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France/Actualites/Galeries-d-images/Rendez-vous-aux-jardins-2017
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France/Actualites/Galeries-d-images/Rendez-vous-aux-jardins-2017
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France
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Blérancourt 
Jardin de Z aza et 

Fraisette

L'élément typique de ce jardin est le baraquement de la Première 
Guerre mondiale, situé au centre du jardin aromatique. La cour 
gravillonnée est bordée de massifs de fleurs, d'arbustes variés. 

Ateliers scolaires sur réservation (senteurs et herbes aromatiques 
avec fiches pédagogiques): 
vendredi  09:30-11:30 / 14:00-16:00 avec exposition d'aquarelles, 
livret jeux, fiches de coloriage et jeu du mot mystère.
Visite libre (avec panneaux explicatifs) : 
samedi et dimanche  : 10:00 – 12:00 / 14:00 – 18:00
Visites guidées toutes les heures
Conférence avec le jardinier sur les plantes aromatiques, la 
culture biologique. 
Initiation aux jeux picards.

G ratuit, sur inscription

7 bis place de l'hôtel de ville

Te l : 03 23 39 72 17

Mél : 
tourisme.blerancourt@wanadoo.fr

NOUV E A U 

Blérancourt 
L es jardins du 
nouveau monde

Situés dans les anciens potagers d’un château XVIIe siècle, les « 
Jardins du Nouveau Monde » ont été dessinés par des paysagistes 
américains contemporains et sont plantés d’espèces d’origine 
américaine, déclinant leurs couleurs vives au fil des saisons.

Ateliers scolaires avec création d’œuvres : 
vendredi à 14h et 15h sur réservation
Visite libre : samedi et dimanche de 8h-19h
Visites guidées 11h / 14h30 / 16h 

G ratuit

Musée franco-américain du 
château de Blérancourt 
Place du Général Leclerc

Te l : 03 23 39 14 71

Mél : 
musee.blerancourt@culture.gouv.
fr

Site internet :  
http://www.museefranco
americain.fr 

mailto:tourisme.blerancourt@wanadoo.fr
mailto:musee.blerancourt@culture.gouv.fr
mailto:musee.blerancourt@culture.gouv.fr
http://www.museefranco/
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L argny-sur-automne 
L es jardins de la 

muette

Les Jardins de La Muette sont aménagés le long des vestiges de la 
grande terrasse du XVIe siècle et autour d’une maison qui fut celle 
des Longueval, capitaines des chasses de la Forêt de Villers-
Cotterêts, de François 1er à Henri IV, famille à qui l’on doit la plus 
grande partie des constructions actuelles de La Muette. La Muette 
passa de la fin du XVIe siècle à la Révolution aux Marquis de 
Condren puis à l’Abbé Jacques Conseil, Curé et Maire de Largny 
et oncle d’Alexandre Dumas.

Accueil par les propriétaires et visite libre : 
vendredi, samedi et dimanche 12:00 – 18:00
Découverte de marronniers, tilleuls, d’hydrangéas , des rosiers, de 
pommiers… Découverte du pigeonnier et de l’architecture du lieu. 

3€ (au lieu de 5 €) par personne 

2 rue du château

Mél :
lesjardinsdelamuette@orange
.fr

Site internet :
http://www.jardinsdelamuett
e.com

Bosmont-sur-serre 
Parc et jardin de 

bosmont

Le jardin est composé de fleurs vivaces avec en leur centre des 
volières abritant des oiseaux d'ornements, ainsi que des chèvres et 
ânes, près du jardin potager. Le grand parc arboré (érables, 
platanes) du XIXe siècle, présente une collection d'arbustes 
colorés.

Visite libre réservée aux scolaires : 
vendredi 14:00 - 18:00
Visite libre :  dimanche  : 14:00 - 18:00
Dans un parc arboré de 15 ha comprenant une collection 
d'arbustes et des volières d'animaux d'ornement, les visiteurs sont 
accueillis par des moutons et par des ânes.

5 €

Château de Bosmont

Tel : 03 23 20 57 04

Mél : 
sybildelatourdupin@orange.fr

mailto:lesjardinsdelamuette@orange.fr
mailto:lesjardinsdelamuette@orange.fr
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Autour d'un château du XVIIIe siècle,le parc de 4 hectares et le 
jardin, comprennent un arboretum avec des arbres séculaires 
(cèdre du Liban de 30m de haut et 7m20 de circonférence, érables, 
séquoias, châtaigniers ),un jardin à la française, des collections de 
pivoines, rhododendrons, hydrangéas, topiaires, rosiers et houx.

Visite libre réservée aux scolaires : 
vendredi 13:00 – 19:00 
Visite libre : samedi et dimanche 13:00 – 19:00
Découverte d’un arboretum composé de cèdres, de houx, d'ormes, 
de séquoia, de hêtres, de tilleuls, de tulipiers, de frênes, de prunus, 
d'azalées...

5 € sur inscription

3, rue de l' Église

Tel : 06 89 09 98 99

Mél : 
valerie.bernardeau@yahoo.fr

Puisieux-et-C lanlieu
Jardins du château

Saint-G obain
E rmitage des L uzernes et 

grand logis

L’association historique de Saint-Gobain a redonné vie à l’ancien 
jardin d’agrément du Grand-Logis de la manufacture royale des 
glaces. Cette année, elle propose aussi de découvrir pour la 
première fois l’Ermitage des Luzernes, créé au XVIIIe siècle.

Visite libre : samedi : 11:00 – 16:00 
Randonnée pédestre et VTT : samedi 10h 30, départ Grand- Logis 
de la Manufacture royale des Glaces. 
Repas partagé (sur réservation): 12h30. 

G ratuit -  Inscriptions par courriel

Manufacture royale des Glaces
Place Paul Doumer

Tel : 06 81 43 16 56

Mél : asshiststgobain@free.fr

mailto:valerie.bernardeau@yahoo.fr
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Autour d’une ferme typiquement flamande dont la partie 
centrale date du XVIIème, ces jardins composés de chambres de 
verdure, son verger ou encore son potager vous feront découvrir 
l’univers baroque des peintures de jardins de la Renaissance 
flamande.

Visite libre : samedi et dimanche 10:00 – 18:00
Visite réservée aux scolaires : 
vendredi 10:00 - 18:00

6 € / G ratuit pour les moins de 18 ans

1936 rue de Steenvoorde

Tel :
03 28 40 59 29
06 07 84 77 50 

Mél :
estaminetkasteelhof@orang
e.fr

C assel
Jardins du mont des 

Récollets

Aménagé sur un terrain de 2,6 hectares, le jardin paysager est 
composé de plusieurs parcelles,autour de différents thèmes.On 
peut y observer de nombreuses espèces d'arbres, arbustes, plantes 
herbacées annuelles ou vivaces, indigènes ou 
exotiques,spectaculaires ou inattendues.

Visite guidée : samedi et dimanche 14:00 – 18:00

3€ / 2,5 € (groupes) / G ratuit pour les enfants. Dernière entrée 
à 18h.

Rue du perroquet vert

Tel : 03 28 68 58 57

Mél :  jardinduvaldyser@free.fr

Bambecque
Jardins botaniques du 

Val d’Y ser

mailto:jardinduvaldyser@free.fr
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A 15 minutes au Nord de Lille, au sommet du mont d’Halluin, le 
Manoir aux Loups, dont le nom évoque l’ancienne louveterie qui y 
était implantée, propose de découvrir ses nombreuses espèces de 
conifères rares et de feuillus.

Visite réservée aux scolaires sur réservation: 
vendredi 10:00 - 12:00 14:00 – 16:00 
Visite libre : 
samedi et dimanche 10:00 - 12:00 / 14:00 – 18:00

5 €/ 2,5 € (handicapés) / G ratuit pour les moins de 18 ans.

300, route de Neuville

Tel : 06 82 03 23 20

Mél : 9diane.olivier@free.fr

Site internet :
http://www.parcmanoirauxloups.
fr

Halluin
Parc arboretum du 
manoir aux loups

Niché au cœur de la vallée de la Lys, ce jardin de 2000 m2 est 
un espace naturel simple sans engrais ni pesticide. La faune et la 
flore régionale y côtoient des plantes plus rares. Le jardin s'est 
créé autour d'une fermette flamande et d'un plan d'eau filtré 
naturellement.

Visite commentée : 
samedi 10:00 - 12:00 13:00 - 21:00
dimanche 10:00 - 12:00 13:00 – 18:00

2 € / G ratuit pour les moins de 18 ans. 

274, rue Saint-Vincent

Tel : 03 21 02 13 29

Mél :s.decriem@wanadoo.fr

Site internet :
http://asterman.over-
blog.com/

Haverskerque
L e jardin d’astrée

mailto:9diane.olivier@free.fr
mailto:s.decriem@wanadoo.fr
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Au coeur du Parc de la Deûle, lauréat du Prix National du Paysage 
en 2006 et du Prix du Paysage du Conseil de l'Europe en 2009, se 
niche un jardin extraordinaire... Un jardin en forme d'invitation à 
rêver, et à s'ouvrir sur le monde. A MOSAÏC, dix jardins 
contemporains vous emmènent à la découverte de la diversité des 
habitants de la métropole lilloise.

Visite libre : vendredi et samedi  10:00 - 19:00
         dimanche 10:00 – 20:00

Visite guidée : dimanche 15h30 durée 2h 
Déambulation d'un échassier jardinier : 
dimanche 14:00 – 17:30
Contes orientaux : 
dimanche 15:00, 16:00, 17:00 durée 30 min  

Plein 6€ / réduit 4€ / famille 17€

103, rue Guy Mocquet

Tel : 03 59 00 24 31

Mél : aperez@lillemetropole.fr

Houplin-A ncoisne 
M osaic, le jardin des 

cultures

Situé au carrefour du siège social de l'EPSM de l'agglomération 
lilloise, de l'hôpital de jour "Le regain" et des cliniques de 
psychiatrie et d'addictologie de Lille, le centre horticole est un lieu 
ouvert où chacun peut venir participer à une activité jardinage.

Visite libre : samedi et dimanche 09:00 - 16:30 
Table ronde " Trucs de jardiniers " : samedi 11:00 
Lecture de contes autour d'un arbre centenaire situé au cœur du 
jardin : 
vendredi et dimanche à 10:30 et 14:30 
Partage de soupe et de plante tous les midis
Visite réservée aux scolaires sur réservation : 
vendredi 09:00 - 16:30 

G ratuit

217 rue du général Leclerc

Tel : 03 28 38 51 17

Mél : contact@epsm-al.fr

Saint-A ndré-lez-lille
C entre  Horticole E mile 

Senteurs
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Association d'éducation à l'environnement et au développement 
durable, l'association à l'écoute de la nature dispose de panneaux 
d'information sur de nombreux sujets, comme les plantes et arbres, 
les arbres fruitiers d'autrefois devenus rares et que nous remettons 
en valeur, les plantes médicinales des bords de l'eau.

Visite libre : dimanche 14:00 – 18:00
Exposition constituée de panneaux d'information sur les plantes et 
le potager médicinal de Charlemagne. 
Visite guidée : dimanche 14:30. 
Découverte des divers potagers. 
Atelier pour apprendre à créer chez soi son propre potager 
médicinal avec des plantes sauvages et potagères. 
Atelier de plantations d'aromatiques, chaque visiteur peut repartir 
avec une petite plantation d'aromatique.
Atelier cuisine des plantes sauvages et dégustations. 
Jeux quizz pour enfants sur les plantes qui existaient ou 
n'existaient pas au Haut Moyen-Age.
 
G ratuit

9 rue de redderies

Tel : 06 10 03 74 19

Mél : 
ecoutenature@aliceadsl.fr

NOUVEAU

Blargies
Potager médicinal de 

C harlemagne
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Les soixante hectares du Parc Jean-Jacques Rousseau, 
originellement parc au sud, ne représentent qu’une partie d’un vaste 
ensemble créé par le marquis René-Louis de Girardin. Conçu en 
plein siècle des Lumières, il est inspiré des jardins à l’anglaise et 
annonce par son caractère inédit, l’avènement des jardins paysagers.

Visite libre : dimanche 10:00 - 19:00
Visite guidée (sur inscription, 1h30, prévoir des chaussures de 
marche) : dimanche 15:00 par le responsable des espaces 
paysagers
Initiation au jardinage écologique (sur inscription, 1h15, prévoir 
des gants de jardinage) : 
dimanche 17:00, création d’un élément plessé, constitution d’un 
carré de plantations.
Initiation aux pratiques paysagères (sur inscription,1h)
 
5 € / 3 € / G ratuit pour les moins de 18 ans. 

1 rue rené girardin

Tel : 03 44 10 45 75

Mél : info@parc-rousseau.fr

Site internet :
 http://www.parc-rousseau.fr 

E rmenonville
Parc Jean-jacques 

Rousseau

mailto:info@parc-rousseau.fr
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Jardin vert et graphique toute l'année , ce jardin surprend par son 
architecture symétrique d'ifs géants pluri-centenaires, aux formes 
et volumes curieux et impressionnants. L'if central, un "igloo" 
dans lequel dix personnes peuvent tenir, a reçu le label "Arbre 
remarquable de France" en 2016. Par sa construction en terrasse 
-qui permet de contempler les champs à perte de vue- sa symétrie 
et son emploi de topiaires , c'est un jardin "à la française", 
agrémenté d'une roseraie.

Visite libre et commentée (panneaux, dépliants, articles de presse 
de présentation) : 
samedi et dimanche 10:00 – 18:00
Découverte des œuvres de l'artiste ALIGNA, créateur de fleurs en 
matériaux de récupération.
Texte explicatif sur les ifs (utilisation dans les médicaments contre 
le cancer). Le jardin des ifs donne des pousses taillées à un 
collectif contre le cancer.
Conférences sur l'introduction au jardinage, la taille des rosiers, 
les astuces au jardin et le potager en permaculture.
Herbes aromatiques et fleurs comestibles seront proposées à la 
demande. 
Visite réservée aux scolaires sur réservation : vendredi 10:00 - 
18:00

5 €/ G ratuit pour les moins de 18 ans

3 impasse du Vidamé

Tel : 06 11 85 57 04

Mél :dhigonnet@gmail.com

G erberoy
Jardin des ifs

NOUVEAU
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Dans l'enceinte de l'ancien château féodal, une partie des terrasses a 
été aménagée par le peintre post-impressionniste Henri Le Sidaner 
en un jardin suspendu visible depuis les remparts. Il propose une 
composition de jardins et bosquets sur plusieurs niveaux (jardin 
blanc, jardin sauvage, jardin jaune et bleu, roseraie, atelier d'été du 
peintre).

Visite libre (avec flyers sur l’historique des jardins et le peintre 
Henri Le Sidaner): 
samedi et dimanche 11:00 – 18:00
Visite guidée par les propriétaires: 
samedi et dimanche 14:00 

5 € / G ratuit pour les moins de 18 ans. G ratuit pour les scolaires.

7 rue Henri Le Sidaner

Tel :
03 44 82 30 94
06 59 09 36 77 

Mél :
dominique.lesidaner@yahoo.fr

Site internet :
http://htpp//:www.lesjardinshenril
esidaner.com

G erberoy
Jardin du peintre 
Henri L e Sidaner 

mailto:dominique.lesidaner@yahoo.fr
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Jardin aquatique d’1,5 hectare avec grande collection de 
nénuphars, ponts et cascades, qui met en scène d’imposants 
massifs de dahlias, hortensias et rosiers, vivaces, graminées et 
arbres remarquables , offrant 1001 couleurs pour la peinture...

Visite libre (avec flyers, et découverte de la galerie de tableaux) : 
samedi et dimanche 10:00-12:00 / 14:00 – 19:00

Visite réservée aux scolaires sur réservation : 
vendredi 10:00 - 12:00

7 € / 5 € /gratuit pour les moins de 18 ans

 1 rue des auges

 Tel : 03 44 82 20 18 

 Mél : 
vannbeek@club-internet.fr

 Site internet :    
http://www.andrevanbeek.com  

Saint-Paul
Jardin du peintre Van 

Beek 

Le jardin est doté de cascades créées par le propriétaire, de 
ruisseaux implantés de nénuphars, d'un verger vignoble, et d'un 
potager avec légumes anciens et collection de tomates ainsi que de 
grands massifs de dalhias et d'hortensias, d'un mélange d'arbustes 
et de vivaces , de buis de plus de 300 ans sans oublier les canards 
qui apportent de la vie au jardin. Le visiteur pourra découvrir une 
rose à la teinte orangée créée par le jardinier.

Visite réservée aux scolaires sur réservation : 
vendredi 10:00 – 12:00 / 14:00 - 18:00
Visite libre : 
samedi et dimanche 10:00 - 12:00 / 14:00 – 18:00
Le propriétaire du jardin partagera son expérience de jardinier 
(tailles des vignes, des rosiers…, la culture de la tomate, la culture 
associée et la bio diversité) .

4 €/ 2 € pour les 12-18 ans. / G ratuit pour les moins de 18 ans 
accompagnés d'un adulte. 

7 rue Roger Froissart

Mél : 
jardindubrule@gmail.com 

Herchies
Jardin du brule 

NOUVEAU 

mailto:vannbeek@club-internet.fr
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Labellisé « Jardin remarquable », ce parc attribué à Le Nôtre 
propose de grandes terrasses, miroirs d’eau, buis tricentenaires, 
roseraie, plus de 45 variétés d’arbres référencées (tilleuls, érables, 
frênes, orangers, citronniers). A voir aussi la collection d’outils de 
jardin anciens du musée Saint-Fiacre.

Visite libre : 
samedi 10:00-12:00 / 14:00 – 18:00
dimanche 10:00 - 18:00

Visite réservée aux scolaires sur réservation : 
vendredi 10:00 – 12:00 / 14:00 - 18:00

7€ / 5€ pour handicapés et chômeurs sur justificatif / G ratuit 
pour les moins de 18 ans. 

18 route de Nanteuil

Tel : 03 44 53 02 46 

Mél :
violette.amiaud@wanadoo.fr

Site internet :
http://www.valgenceuse.fr 

Senlis 
Parc du château de 

Valgenceuse 
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Jardin créé en 2003 à l'arrière d'un manoir seigneurial, 
d'inspiration médiévale, avec des plantes potagères, 
condimentaires, aromatiques, médicinales, textiles et tinctoriales.

Visite libre et visite guidée : 
samedi et dimanche 11:00 -18:00  
Visite réservée aux scolaires sur réservation : 
vendredi 10:00 - 17:00

6 €/ G ratuit pour les moins de 18 ans.

7 rue de la creuse

Tel : 03 21 06 08 55 

Mél :
jardinsdhenocq@wanadoo.fr  

Bréxent-E nocq 
L es Jardins du M anoir 

d’Hénocq

Ce jardin inattendu caché entre ville et marais accueille des 
vivaces en couvre-sol, des arbres et arbustes aux floraisons 
échelonnées, associées par palettes de couleur. Des fruitiers sur 
prairie fleurie sont au service de ruches,récemment installées.

Visite commentée (plan) : 
samedi 10:00 - 12:00 14:00 – 17:00
dimanche 10:00 - 12:00 14:00 – 18:00
Échange avec la propriétaire sur le jardin au naturel et des 
recettes de mets à déguster. Le visiteur pourra également 
découvrir un club de broderie artisanale. Participation en 
partenariat avec l'association "Jardins passions".
Visite réservée aux scolaires sur réservation : vendredi 09:00 - 
12:00 / 14:00 - 17:00

3 € / G ratuit pour les moins de 18 ans. 

60 rue du Portugal

Tel : 06 09 52 39 40
        03 21 58 52 01   

Mél : jardindemarike@free.fr  

A ire-sur-la-Lys
Jardin de M arike

mailto:jardinsdhenocq@wanadoo.fr
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Le jardin est structuré à partir d'arbres et d'arbustes qui offrent une 
grande diversité de feuillages. Aux parfums des viburnums et 
autres arbustes à fleurs, succèdent ceux de 450 variétés de roses 
anciennes ou anglaises, que l'on peut apprécier au détour de 
nombreuses petites allées.

Visite libre : 
samedi et dimanche 10:00 – 12:00 / 14:00 – 19:00
Des boutures enracinées de variétés d'hydrangéa seront proposées 
au visiteur.
Visite guidée : 
samedi et dimanche 10:30, 14:30, 16:30
Visite réservée aux scolaires sur réservation (initiation au 
jardinage avec des fiches éducatives) : 
vendredi 14:00 - 19:00

5 € / G ratuit pour les moins de 18 ans. Inscription obligatoire. 

8 rue des capucins

Tel : 03 21 81 68 22 

Mél : guy.lebel@wanadoo.fr

Site internet :
http://jardindeslianes.fr  

C hériennes
L e jardin des lianes

mailto:guy.lebel@wanadoo.fr
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Ce jardin paysager privé, d'un hectare, divisé en vingt parties, se 
compose de nombreuses collections botaniques et de quelques 
animaux. La visite permet de découvrir une serre de plantes 
d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Une serre tropicale avec des 
oiseaux et des papillons en semi-liberté agrémentera la visite cette 
année (avec supplément).

Plan et description en français, anglais, néerlandais et allemand. 
Découverte de peintures ayant pour thème nature et jardin. 
Découverte d’une serre tropicale avec des papillons et des oiseaux 
exotiques.
Visite libre : samedi et dimanche 10:00 - 19:00
Visite guidée : vendredi, samedi et dimanche 15:00
Visite réservée aux scolaires sur réservation : 
vendredi 10:00 - 19:00

7€/ 5€ pour les moins de 18 ans.

3091 avenue F. Mitterand

Tel : 06 27 51 37 03  

Mél : pierre.lavallée@gmail.com  

M arck-en-C alaisis
Jardin botanique du 

Beau Pays

Le jardin des Verts de terre est le jardin de l’association de la Note 
bleue qui permet à des enfants de découvrir les joies du jardinage 
et d’avoir une meilleure connaissance des milieux naturels.

Visite libre : samedi 10:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00
Partage de trucs et astuces, récolte, cuisine et goûter pris en 
commun, visites décalées du jardin .

G ratuit

Rue de la rivière

Tel : 06 95 86 19 58 

Mél : lanotebleue@live.fr 

Polincove 
L e jardin des verts de 

terre
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Niché dans un vallon du ternois, les jardins de Séricourt sont une 
suite d'espaces surprenants et envoûtants où les visiteurs se laissent 
emmener et surprendre au gré de leurs pas. Jardin d'ambiance où la 
diversité des plantes sert la création artistique.

Visite libre :  samedi et dimanche 10:00 - 19:00 
Découverte d’un jardin poétique de 4 ha constitué de 30 jardins et 
d’espaces surprenants.
Exposition temporaire du peintre Domé.
Visite guidée : samedi et dimanche 10:00, 15:00
Visite réservée aux scolaires sur réservation : vendredi 10:00 - 
19:00

9,50 € (adulte).

2 rue du bois

Tel : 03 21 03 64 42  

Mél : 
Igdeg@jardindesericourt.com 

Séricourt
L es jardins de 

Séricourt

Niché à l'orée du bois de Quatrevaux, le jardin des hayures 
emmène le visiteur dans diverses ambiances: jardin japonisant, à 
l'anglaise, géométrique , noir et blanc, potager. Sur environ 3000 
m2, se côtoient de nombreux hydrangéas, arbustes de collection et 
vivaces

Visite libre : 
samedi et dimanche 10:00 – 12:00 / 14:00 – 18:00
Photographies de matériel de jardinage adaptés. 
Partage de recettes de boissons familiales et dégustation. 
Visite guidée : 
samedi 11:00, dimanche 14:00, 15:00, 16:00, 17:00. Partage de 
techniques de jardinage au naturel et de jardinage adapté. 
Découverte de l'hortithérapie, adaptation du jardin à la personne 
vieillissante.

3 €

3 rue de Quatrevaux

Tel : 06 95 86 19 58 

Mél : lanotebleue@live.fr 

W ail
L e jardin des 

Hayures
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Ce jardin dont l'origine remonte au XIIIe siècle est l'un des plus 
anciens de France. Jardin botanique créé au XVIIIe siècle par Dom 
Robbe, prieur du couvent des Feuillants. Jardin régulier, où les 
buis dessinent les plates-bandes, serre Napoléon III, collection de 
plantes remarquables.

Visite libre : samedi et dimanche 08:00 - 20:00
Visite guidée des collections botaniques et de la graineterie : 
samedi 14:30, dimanche 13:00
Visite réservée aux scolaires sur réservation : vendredi 08:00 – 
20:00, visite guidée 10:00 et 14:00

G ratuit

60 rue du jardin des plantes

Tel : 02 22 22 22 50

Mél : 
jardindesplantes@amiens-
metropole.com 

Site internet :
http://www.amiens-tourisme.fr

A miens
L e jardin des Plantes

Le jardin solidaire est un lieu de vie et de lien social situé au 
milieu de jardins familiaux, face au chemin du halage et de l’Ile 
Sainte-Argonne au sein du quartier Saint-Maurice. Au cœur d’une 
zone touristique le jardin, entouré par des cours d’eau, est équipé 
d’un mobilié conçu par les jardiniers amateurs à partir de matériel 
de récupération dans un soucis du respect du développement 
durable.

Visite guidée et visite libre : dimanche 12:00 – 13:00
Le visiteur découvrira au cours d'un circuit en vélo le jardin 
solidaire de Saint-Maurice. Prévoir pique-nique.

G ratuit

7 rue de la malmaison

Tel : 03 22 97 40 40

A miens
Jardin solidaire

NOUVEAU
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Les Jardins de Valloires s'étendent sur plus de 8 hectares. Ils 
comportent 5 jardins d'ambiance, comme le jardin des cinq sens ou 
le jardin de l’Évolution qui mettent en scène une collection variée 
de plus 5000 espèces de plantes au gré des saisons.

Visite libre : samedi et dimanche 10:00 – 19:00
Exposition de photographies sur les 30 ans d'existence des Jardins 
de Valloires.
Visite guidée : samedi et dimanche 11:00

9, 5 € (adulte) / 5, 5 € (enfant)

Abbaye de Valloires

Tel :
06 71 90 70 94 / 03 22 23 71 15

Mél : 
jardins.valloires@baiedesomme.fr 

Site interenet :
http://www.baiedesomme.fr 

A rgoules 
Jardins de l’abbaye de 

Valloires

Jardin d’agrément sur un terrain de 1000m2 composé de 
nombreuses variétés d’arbres, de plante et de fleurs.Des éléments 
décoratifs tels des  miroirs, des passages recouverts de carreaux de 
ciment, ou quelques bibelots anciens égayent la visite. Découverte 
d’une partie potager. Une porte rehaussée d'une belle ferronnerie 
romantique permet d’entrer dans l’orangerie. Une  fresque de 
mosaïque de vaisselle cassée se laisse deviner parmi les branches 
d’un noisetier. Un clapier abrite une petite furète qui montre le 
bout de son museau aux visiteurs.

Visite commentée (panneaux explicatifs) : 
samedi et dimanche 10:00 - 12:00 14:00 – 18:00
Échange avec la jardinière du Clos d’Eli autour de son expérience 
et de son engouement pour l’art au jardin.
Visite réservée aux scolaires sur réservation : 
vendredi 09:00 – 12:00 /  14:00 - 17:00

G ratuit, sur inscription. Fermeture du jardin à 18h. 

59 rue verte 

Tel :
03 22 92 61 56
06 19 24 53 20 

Mél :
elisabeth.grardel@orange.fr

Flesselles
L e clos d'E li

NOUVEAU 
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Parc à l’anglaise, jardin potager à la française, jardins de roses et 
arbres remarquables (séquoias et ginkgo centenaires). Divers 
univers sont proposés sur 2,5 hectares.

Visite libre : samedi et dimanche 08:30 - 20:00
Visite guidée : 
vendredi et samedi 18:00, dimanche 17:00
Visite réservée aux scolaires sur réservation : vendredi 08:30 - 
20:00 

8 € par personne/ G ratuit pour les moins de 18 ans.

Hameau de digeon 7,
Route du coq gaulois

Tel : 03 22 38 07 12 

Mél : 
jardinfloralgoisque@free.fr

Site internet :
http://www.jardin-picardie.com

M orvillers-saint-saturnin
Jardin floral du château de 

digeon

Quinze hectares de parc romantique à l'anglaise, labellisé « Jardin 
remarquable » et protégé au titre des Monuments Historiques , 
entourent la forteresse médiévale de Rambures. Ses allées 
sinueuses permettent la découverte, en plus de l'arboretum, d’un 
verger-conservatoire, d'un jardin de simples, d'une collection de 
fougères et d'une roseraie aux 500 variétés de roses.

Visite libre : 
samedi et dimanche 10:00 - 12:00 / 14:00 – 18:00
Circuit commenté (panneaux explicatifs) afin de connaître les 
arbres exceptionnels du parc. Goûter au jardin (dégustation de 
plantes, verre de cidre).
Ateliers pour les petits et les grands.

6 € (adulte) / 4,5 € (enfant, S'inscrire / réserver

8 rue du château

Tel : 03 22 25 10 93

Site internet :
 http://www.chateaufort-
rambures.com 

Rambures 
Domaine du château 

mailto:jardinfloralgoisque@free.fr


rep

rep

Retour au Sommaire

36 rue Brandt

Tel : 03 22 26 69 37

Mél : herbarium@live.fr

Saint-Valéry-sur-somme
L es jardins de la Baie de 

Somme

Au cœur de la vieille ville, l'association Herbarium vous invite à 
découvrir ces jardins. Au-dessus du rempart, l'herbarium décline les 
plantes pour se nourrir, se soigner, se vêtir depuis celles en usage au 
Moyen-Age à celles qui composent nos médicaments aujourd'hui. 
Depuis l'Herbarium, une rampe végétalisée mène au Fruticetum, un 
jardin de santé et de bien-être.

Visite libre : samedi 10:00 - 12:30 15:00 – 18:00
dimanche 08:00 – 18:00
Une bourse aux plantes aura lieu le dimanche.
Visite guidée sur rendez-vous.
Visite réservée aux scolaires sur réservation :
vendredi 10:00 - 18:00

8 € / 4 € / G ratuit pour les - de 18 ans. 
Dernière entrée à 12h et à 17h30. 

Ce jardin de passionnés s’étend sur 3 000m2. Il est dédié aux 
plantes parfumées, aromatiques et médicinales: rosiers, collection 
de menthes, thyms et sauges, arbustes et plantes odorantes rares. Il 
renferme aussi un potager aux légumes oubliés, des plantes textiles 
et tinctoriales.

Visite réservée aux scolaires sur réservation : vendredi 14:00 - 
18:00
Visite libre : 
samedi et dimanche 10:00 - 12:00 14:00 – 18:00
Exposition de livres sur la permaculture, le potager, les paysages 
et la botanique.
Échange de boutures, de graines et de plantes.

3 € / 2 € / G ratuit pour les moins de 18 ans.

1, rue du Calvaire

Tel : 03 22 76 23 39

Mél : jardindelilith@orange.fr

Suzanne
L e jardin de L ilith 
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Le Ministère de la Culture et de la Communication conduit depuis de nombreuses années une politique en 
faveur des parcs et jardins, mise en œuvre par la Direction de l’architecture et du patrimoine et les Directions 
régionales des affaires culturelles (DRAC) dont le périmètre s’étend depuis la protection et la restauration  
jusqu’à la création.

Jardins, sites et espaces protégés

La protection des parcs et jardins au titre des monuments historiques

Les demandes de protection des jardins sont instruites par les Directions régionales des affaires  
culturelles  (DRAC).  Elles  sont  ensuite  examinées  par  les  Commissions  régionales  du  patrimoine  et  de 
l’architecture (CRPA). Le code du patrimoine, livre VI, titre I et II, mis en œuvre par le ministère de la  
Culture  et  de  la Communication,  prévoit,  pour  les  jardins  comme pour  les  bâtiments,  deux niveaux de 
protection au titre des monuments historiques :

 Le  classement parmi  les  monuments  historiques,  réservé  aux  compositions  estimées  les  plus 
importantes sur le plan historique ou esthétique et les mieux conservées, au niveau de la France.
 L’inscription au  titre  des  monuments  historiques,  qui  concerne  les  ensembles  dont  l'intérêt  est 
reconnu au niveau régional. 

Les CRPA formulent un avis, soit en vue de l’inscription au titre des monuments historiques, qui 
relève du préfet  de région,  soit  en vue du classement.  Dans ce dernier  cas,  le  dossier  est  transmis à la  
direction  générale  des  patrimoines,  et  la  décision  est  prise  par  le  ministre  de  la  Culture  et  de  la  
Communication après avis de la commission nationale des monuments historiques.

La protection au titre des monuments historiques permet le contrôle de l’État sur ces jardins dans le 
but de leur conservation physique et de leur restauration.

D’autres types de protection relèvent du code de l’environnement (livre III, «  Sites naturels », titre 
IV, articles L341 et suivants).

Les sites, espaces protégés
Les espaces protégés couvrent une surface importante du territoire : ils englobent des éléments bâtis 

et paysagers de nature et d’époque différentes.
Aussi, la législation a-t-elle prévu de les préserver et de les mettre en valeur par quatre modes de 

protection différents : abords de monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et sites (loi 1930), 
secteurs sauvegardés et Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), mis en œuvre par 
les directions déconcentrées des ministères chargés d’une part, de la Culture et de la communication,  et  
d’autre part, de l'Environnement, de l’énergie et de la Mer. 
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Mis en place en 2004, le label  « Jardin remarquable » distingue des jardins et des 
parcs, tant anciens que contemporains, particulièrement bien entretenus et ouverts à la 
visite. Aujourd’hui,  353 parcs et jardins, publics ou privés, dans toutes les régions 
de France, bénéficient de ce label de qualité attribué par le ministère de la Culture et 
de la Communication.

Jardins historiques ou contemporains, jardins présentant des collections botaniques 
ou artistiques, parcs publics ou jardins d’artistes, ils sont représentatifs de la grande 
richesse  des  jardins  de  notre  pays.  Ils  présentent  un  intérêt  culturel,  esthétique, 

historique ou botanique et doivent être ouverts au moins 45 jours par an. 

Ce label  est  une reconnaissance pour des parcs ou des jardins d’exception qu’ils  soient  ou non 
protégés  au  titre  des  monuments  historiques.  La  plaque  émaillée  portant  le  logotype  du  label  « Jardin 
remarquable » s’affiche à l’entrée de ces exceptionnels jardins répartis dans toute la France métropolitaine et  
d’outre-mer. D’un point de vue pratique, le label « Jardin remarquable » est attribué pour une durée de 5 ans 
renouvelables. 

Les jardins remarquables en Hauts-de-France

NORD 

Cassel - La ferme du Mont des Récollets
Halluin – Le parc arboretum du Manoir-aux-Loups
Houplin-Ancoisne – Mosaïc, le jardin des Cultures
Roubaix – Le parc de Barbieux

PAS-DE-CALAIS 

Bréxent-Hénocq – Les jardins du manoir d’Hénocq
Chériennes – Le jardin des Lianes
Marck – Le jardin du Beau pays
Séricourt – Les jardins de Séricourt

AISNE 

Bosmont-sur-Serre – Parc et jardin de Bosmont
Largny-sur-Automne – Jardin du château de la 
Muette 
Puisieux-Clanlieu – Jardins du château
Viels-Maisons – Jardin du château 

OISE 

Chantilly – Jardin et parc du château
Chantilly – Potager des Princes
Compiègne – Jardin et parc du château
Fontaine-Chaalis – Roseraie de l’abbaye de Chaalis
Gerberoy – Jardin Henri Le Sidaner
Saint-Paul – Jardin du peintre Van Beek
Senlis – Valgenceuse 
Vez – Jardin du donjon de Vez

SOMME 

Abbeville – Jardin d’Emonville 
Amiens – Jardin des Plantes 
Argoules – Jardins de l’Abbaye de Valloires 
Maizicourt – Jardin du château
Morvillers-St-Saturnin – Jardin du château de 
Digeon 
Rambures – Parc et roseraie du château
St-Valery-sur-Somme – Herbarium des remparts 
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Les enjeux et objectifs de l’association : 

Créée en 2000, l’association des Parcs et Jardins du Nord – Pas-de-Calais regroupe en 2014 quarante-et-un 
parcs et jardins.

Cette association se donne pour objectifs :

 La conservation, l’animation et le développement des Parcs et Jardins du Nord – Pas-de-Calais
 Le développement de la filière « Parcs et  Jardins en Nord – Pas-de-Calais » par l’intermédiaire 
d’une charte qualité obligatoire pour les adhérents
 La promotion des Parcs et Jardins du Nord – Pas-de-Calais
 De permettre et de multiplier les échanges de savoir-faire avec les régions françaises voisines et les  
pays frontaliers : Belgique, Pays-Bas, Grande-Bretagne, notamment.

Les jardins adhérents :

Historiquement, les parcs et jardins adhérents à l’Association sont situés au cœur du département du Pas-de-
Calais,  dans le Ternois,  région verdoyante,  un peu à l’écart des principaux flux touristiques,  où vallées,  
collines et  rivières se rencontrent  et  où s’incrustent  quelques petits  paradis créés par des amoureux des  
arbres, des plantes et des fleurs.

Ce qui caractérise cette filière de création, ce sont autant de passions individuelles qui s’expriment dans des 
styles et dans des caractères diversifiés.

Professionnels ou privés, du plus petit (environ 3 000 m²) au plus grand (5 hectares), les jardins sont avant  
tout, chacun représentatif d’une vision philosophique, esthétique, scientifique ou poétique de la nature et de 
la botanique.
De ce fait, leur intérêt est évidemment multiple : botanique, culturel, historique ou paysager.
Toutefois, c’est l’intérêt botanique qui prime sur le reste.
En  effet,  ce  qui  rapproche  les  premiers  des  derniers,  est  la  possibilité  autant  que  l’envie  d’offrir  une 
promenade « intelligente » au néophyte (balades fleuries) comme à l’amateur averti  à la recherche de la 
bonne idée, de la plante ou de la graine rare voire exceptionnelle.
L’association regroupe aussi des parcs et jardins de demeures, châteaux, maisons et villas bourgeoises.
Une  dernière  chose  et  non  des  moindres,  les  rapproche :  distants  de  quelques  kilomètres,  ils  peuvent 
constituer, à terme de véritables produits touristiques : 

 Circuits pour des autocaristes comme pour une clientèle individuelle d’automobilistes,
 Journées  de  découverte  culturelle  et  pédagogique  pour  des  clientèles  de  jeunes  et  de 
scolaires.

Affiliation et relations de l'association:

Rapprochement avec des organisations ou institutions identifiées sur la thématique jardins : 

 Affiliation au Comité des Parcs et Jardins de France. Cette appartenance permet à l'association d’être 
en relation avec le Ministère de la Culture et de la communication sur les événementiels nationaux.  
Notamment la fête « Rendez-vous aux jardins ».

 Travail en réseau avec les autres associations régionales : commissions de travail sur la charte de 
qualité en liaison avec les institutions publiques du tourisme, protection des jardins, mise en valeur 
des jardins, relation avec les associations de protection des sites et paysages.

 Participation à des prix récompensant les jardins.

A ssociation régionale des 
Parcs et Jardins du Nord – Pas-de-C alais



 Affiliation  à  la  Société  Nationale  d’Horticulture  de  France qui  a  pour  but :  d'encourager  et  de 
promouvoir  l’horticulture ;  d’améliorer  les  connaissances  horticoles  en  concertation  avec  les 
chercheurs, professionnels et amateurs ; de contribuer aux actions de fleurissement ; de participer 
aux actions en faveur de la connaissance, de la promotion et de la protection du patrimoine végétal et 
de la biodiversité.

 Relation avec la DRAC Nord – Pas-de-Calais     : L’association est le référent « Jardins » pour le Nord 
– Pas-de-Calais auprès de cette institution. Cette collaboration a permis de mettre en place la fête 
« Rendez-vous aux jardins » depuis 2003 ainsi que le label « Jardin remarquable ».

 Participation au Groupe de travail pour le label «     Jardin remarquable     »

Au total, 8 jardins de l’association ont obtenu le label :

– En 2004 : Les jardins de Séricourt à Séricourt (Pas-de-calais) et le parc arboretum du Manoir-aux-Loups à 
Halluin (Nord)
– En 2006 : La ferme du mont des Récollets à Cassel (Nord), le jardin de Sylvie Fontaine à Maroilles (Nord) et 
le jardin des Lianes à Chériennes (Pas-de-calais)
– En 2010 : Le parc Barbieux à Roubaix (Nord) 
– En 2015 : Mosaïc, le jardin des Cultures Houplin-Ancoisne (Nord) et le jardin du beau pays à Marck (Pas-
de-calais)
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Créée en 1994 , cette association regroupe les jardins ouverts au public de la région Picardie, et fédère les  
associations départementales des parcs et jardins de l’Aisne et de l’Oise.

Elle s’est fixée des buts précis :
 La sauvegarde du patrimoine « jardin »
 L’ouverture au public des parcs et jardins de qualité
 Le développement du tourisme dans ces jardins
 La rencontre entre amateurs de jardins

L’association  des  parcs  et  jardins  de  Picardie  est  forte  de  75  parcs  et  jardins  ouverts  au  public,  tous 
sélectionnés sur leur qualité : 17 dans l’Aisne, 27 dans l’Oise, 23 dans la Somme et 8 autour de la Picardie.  
Parmi ces parcs ou jardins, 17 ont reçu le label Jardin Remarquable et 31 ont signé la Charte de Qualité de 
l’APJP. Les parcs et  jardins de Picardie,  ce sont  de nombreux styles :  arboretums,  collections,  jardins à 
l’italienne, jardins à thème, jardins botaniques, jardins contemporains, jardins d’herbes médicinales, jardins 
de topiaires, jardins fleuris, jardins maraîchers, jardins médiévaux, parcs à l’anglaise, parc à la française,  
parcs classiques, parcs historiques, parcs paysagers, parcs romantiques et potagers fleuris.
L’association assure les relations avec l’ensemble des pouvoirs publics, avec le concours desquels elle met en 
place des programmes de sauvegarde, de communication et de mise
en valeur du patrimoine des parcs et jardins. L’association soutient par ailleurs les métiers du paysage et du 
jardin en attribuant des prix chaque année, pour récompenser et encourager des étudiants diplômés dans 
l’accomplissement et l’enrichissement de leurs carrières au service des parcs et des jardins, et pour inciter les  
adhérents,  propriétaires  privés  et  publics,  à  recourir  aux  services  de  professionnels  qualifiés  dans  leurs 
projets d’aménagement, de création ou de restauration. Si vous êtes passionné, amateur ou tout simplement 
curieux,
vous pouvez également devenir  Amis de l’APJP pour soutenir  les actions de l’association,  partager  des  
expériences et progresser collectivement dans la connaissance et la pratique de l’art des jardins .
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Voilà maintenant 9 ans que l’association Jardins Passions Nord Pas de Calais existe. A ce jour, elle compte 
18 jardins adhérents privés et publics, amateurs et professionnels, unis par la volonté de partager la passion 
des plantes et du jardin et leur choix d’un jardinage au naturel respectueux de l’environnement. Pour tous, la  
volonté est de partager, transmettre ses idées et ses savoirs dans les différents domaines du jardin et cela avec  
un profond respect de notre belle nature environnante.

Une charte  de l’association engage chacun à  remplir  ces deux objectifs  majeurs :  transmettre la 
passion et le respect de la nature. Chaque jardin est unique, il est le fruit d’années de travail de la part de  
jardiniers désireux d’embellir et de créer des paysages originaux et inattendus. Chaque jardin a ses propres  
périodes d’ouvertures et ses propres conditions de visite. Néanmoins, tous les jardins ouvrent leurs portes  
deux week-ends communs chaque année.

Le respect de la diversité sous toutes ses formes est le maître mot de l’association.

Charte de l'association JARDINS PASSIONS du Nord-Pas-de-Calais 
Les jardins adhérents à l’association ont pour vocation d’offrir à leurs visiteurs une promenade pédagogique 
permettant de découvrir la diversité des plantes, l’aménagement du jardin, les méthodes de jardinage…
Ils sont des lieux d’échange, de partage de connaissances, de savoir faire…
Les jardins adhérents cherchent à favoriser la biodiversité  en offrant des gîtes naturels et une nourriture 
diversifiés pour les petits mammifères, oiseaux et insectes…
Les  adhérents  ont  en  commun  la  pratique  d’un  jardinage  au  naturel,  le  plus  respectueux  possible  de  
l’environnement. Ils s’engagent à pratiquer un jardinage le plus écologique possible, à faire éventuellement 
leurs propres expériences dans ce domaine et au-delà à partager leurs connaissances.

Ces engagements peuvent être de :
 Préserver la ressource en eau : limiter les apports en eau et privilégier l’eau de pluie.
 S’adapter aux contraintes naturelles du jardin : choisir des plantes adaptées au sol, climat, exposition.
 Respecter  la  faune  et  l’équilibre  naturel  du  jardin :  éviter  les  engrais  chimiques,  privilégier  les 

amendements organiques.
 Privilégier les remèdes naturels préventifs aux remèdes curatifs.
 Favoriser la venue des prédateurs naturels de certains insectes ravageurs en ayant des pratiques de  

culture appropriées : association de plantes, tailles douces…
 Éviter tout produit « agro-toxique » et utiliser des produits agréés en agriculture biologique.
 Valoriser la matière organique produite par le jardin en l’utilisant au mieux sur place : tontes de  

gazons utilisées en paillage, compostage, feuilles mortes laissées en place ou en paillage dans les  
massifs.
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Contact

Laurent BARROIS
Chargé de communication

Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France
Hôtel Scrive

1-3, rue du Lombard
CS 80016

59 041 Lille CEDEX 

Tél. : 03 28 36 62 35
Courriel : laurent.barrois@culture.gouv.fr

Site internet :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France

Contribution

Raphaëlle GUILLAUME
Stagiaire - service communication

Master 1 Gestion des sites du patrimoine
Université Lille 3 Charles de Gaulle

Domaine Universitaire du Pont de Bois, 59650 Villeneuve-d'Ascq 
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