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Cette année 352 jardins (grand parc, petit jardin de maison de ville, jardin ouvrier, jardin partagé, potager, verger, jardin
d'agrément ou de collection) seront ouverts au public en Nouvelle-Aquitaine, avec comme thème annuel associé  « Le
partage au jardin ».  Des visites libres ou guidées, des conférences, des expositions, des lectures, des ateliers et de
nombreuses autres animations y seront proposées pendant ces trois jours.



RENDEZ VOUS AUX JARDINS 2017 – NOUVELLE-AQUITAINE

Jardins partagés, jardins participatifs, jardins ouvriers

Placée sous le signe du partage, l’édition 2017 des Rendez-vous aux Jardins rend hommage à la tradition des jardins
partagés au fil  des siècles :  du jardin ouvrier hier au jardin participatif  aujourd’hui,  quelques exemples en Nouvelle-
Aquitaine. 

 Charente : Châteaubernard, Les jardins familiaux du Breuil 
Vingt familles bénéficient d’une parcelle et d’équipements collectifs pour produire fleurs et légumes avec une
démarche de culture biologique.

 Charente-Maritime : Jonzac, Jardin Partagé
Jardin clos en centre ville abritant un potager où jardiniers amateurs se retrouvent chaque semaine dans un
esprit convivial.

 Corrèze : Arsac, Le jardin d’Arsac
Jardin architecturé créé en 1986, labellisé Jardin remarquable, accueille en chambre d’hôtes et en visite le public
dans ses treize scènes paysagères.

 Creuse : Bénévent-l'Abbaye, le jardin en terrasses de Bénévent 
Jardin associatif au pied de l'église présentant les plantes médicinales suivant le capitulaire de Charlemagne, des
plantes à couleurs et un mini potager récréatif et ludique. 

  Dordogne : Périgueux, Jardins partagés, jardins ouvriers 
Itinérance d'un jardin à l'autre grâce au partenariat du service Ville d'Art et d'Histoire, du CAUE 24, du Club de
prévention Le Chemin autour de la promotion de la permaculture avec les jeunes des quartiers prioritaires de la
politique de la Ville, de l'Agglomération Grand Périgueux et de Grand Périgueux Habitat.

  Gironde : Cadillac, Jardins partagés
Créés en 2016 par  l’association de l’Oeuille,  les jardins partagés  sont  un lieu de rencontres pour ceux qui
souhaitent jardiner ensemble et échanger des savoir-faire.

  Landes : Saint-Laurent-de Gosse, La Petite Escalère
Situé sur les bords de l’Adour, ce jardin privé fait se rencontrer et créer ensemble artistes, élèves et publics
éloignés de la culture autour de l’art et du paysage.

  Lot-et-Garonne : Saint-Jean-de-Duras, Simply nature 
Rencontre avec ceux qui ont osé se mettre au vert dans ce jardin aménagé en permaculture.

  Pyrénées-Atlantiques : Assat, Conservatoire des Légumes anciens du Béarn
Jardin verger conservatoirecréé en 2014 dans le but de préserver la biodiversité, former de futurs maraîchers et
informer le public.

  Deux-Sèvres : Niort, Les Jardins solidaires pour tous 
Les jardins solidaires proposent à toutes et tous des jardins collectifs où sont cultivés légumes et fruits, lien social
et vivre ensemble.

  Vienne : Châtellerault, Jardins ouvriers Ozanam
Sur le site de Piffoux, constitué de 90 parcelles d’environ 300 mètres carrés, les familles aujourd’hui ont pris la
relève des ouvriers d’hier, gardant l’esprit de partage et de convivialité.

  Haute -Vienne : Limoges, Jardin partagé des Coutures 
La Cité des Coutures réalisée entre 1925 et 1932 par l’architecte Roger Gonthier,  est réhabilitée depuis les
années 2000 et ses jardins partagés depuis 2016.



CHARENTE
En Charente, 38 jardins ouvrent leurs portes

Quelques chiffres

1 première participation
8 ouvertures exceptionnelles
22 jardins ouverts gratuitement
32 jardins privés et 6 jardins publics
3 jardins protégés au titre des Monuments Historiques
4 jardins labellisés Jardin Remarquable

Quelques exemples d'animations

À Angoulême, dans le Jardin de la Maison Alsacienne (Régie Cinéma Nouvelle-Aquitaine), des courts métrages sur la
thématique du partage seront projetés dans la salle de casting : Monsieur l’Abbé (2010), L’Amérique de la femme (2015)
de Blandine Lenoir…

À Barret, dans le Jardin de chez Chiron, l'Association Scènes en Chantier avec la Compagnie Le Passage proposera,
dans le cadre Du Jardin à la Scène 2017, sa dernière création, Le Roi, le Rat et le Fou du Roi de Matéi Visniec.

À  Rioux-Martin,  le  propriétaire  vous  parlera  avec  passion  de  ses  expériences  autour  de  la  permaculture  et  de
l'électroculture dans son Jardin de la Lézardière.

À Saint-Fraigne, les Jardins éphémères renaissent chaque année au printemps à l'occasion du festival des jardins, où
artistes, paysagistes ou amateurs s'approprient et interprètent l'espace autour d'un thème. Les animateurs ont décidé
cette année de travailler autour de Voyageons et jardinons aux quatre coins du monde. Exposition, animations, ateliers et
de nombreuses autres animations seront au rendez-vous.

Réalité augmentée pour une visite originale des Jardins Européens à Salles-de-Villefagnan.

Maison Alsacienne © Poitou-Charentes 
Cinéma Jardin de Chez Chiron © Michel Fortin

Jardins Européens © Propriétaire Les jardins éphémères © Mairie de Saint-Fraigne



CHARENTE-MARITIME
En Charente-Maritime, 61 jardins ouvrent leurs portes

Quelques chiffres

17 premières participations
20 ouvertures exceptionnelles
43 jardins ouverts gratuitement
34 jardins privés et 27 jardins publics
3 jardins protégés au titre des Monuments Historiques
6 jardins labellisés Jardin Remarquable

Quelques exemples d'animations

Les enfants  de l'école  Maternelle  de  Celles  présenteront  ce formidable  outil  pédagogique qu'est  le  Jardin de Vie,
labellisé jardin remarquable. Pas de secret pour les petits écoliers qui reconnaissent parfaitement les insectes, oiseaux et
plantes qu'offre ce lieu magique ! 

Dans le  Jardin de la Couture à  Saint-Jean-d'Angle,  le visiteur sera initié aux secrets de la photographie avec les
photographes amateurs du Club Photo Stelia qui feront partager leur vision du jardin et leurs connaissances en matière
de prise de vue. Les propriétaires, véritables passionnés, répondront à toutes les questions concernant les actions mises
en place dans leur jardin pour respecter l'environnement. À quelques centaines de mètres, on pourra découvrir le  Jardin
médiéval du château de Saint-Jean d'Angle.

Drôles de rendez-vous au Jardin potager du Roy à Rochefort, où les équipes de la médiathèque proposeront la lecture
d'une histoire suivie d'un atelier et d'un voyage musical à l'île de France avec  Paul et Virginie,  en compagnie de la
violoncelliste Karine Delage et de la guide-conférencière Maryse Vila-Cornellas.

En  Charente-Maritime,  le  visiteur  passionné pourra se concocter  des circuits  en visitant  plusieurs jardins
proches les uns des autres. Ainsi, certaines villes proposent des itinéraires avec des animations pour de belles
découvertes : 7 jardins à Jonzac, 2 à Matha, 5 à Rochefort, 3 à la Rochelle, 4 à Royan, 9 à Saintes.

Potager du Roy à Rochefort © Ville de
Rochefort

Jardin de Vie à Celles © Christophe
Drouinaud

Royan - Spectacle Le poids de la légèreté
© Cie Le Corps Sage



CORRÈZE
En Corrèze, 17 jardins ouvrent leurs portes

Quelques chiffres

4 ouvertures exceptionnelles
9 jardins ouverts gratuitement
14 jardins privés et 3 jardins publics
1 jardin protégé au titre des Monuments Historiques
4 jardins labellisés Jardin Remarquable

Quelques exemples d'animations

Les  méthodes  de  création  et  d'entretien  d'un  jardin  seront  évoquées  par  les  propriétaires  du  Jardin  des  Bois à
Latronche.

Dans l'Arboretum du château de Neuvic d'Ussel (labellisé jardin remarquable) à Neuvic, le visiteur pourra s'initier au
slackline (pratique sportive s’apparentant au funambulisme).

Concours de dessin et de coloriage des plus belles plantes et fleurs, bourse aux plantes et échanges sur les plantations
seront organisés au Jardin médiéval d'Égletons. 

À Varetz, dans les Jardins de Colette, une découverte gourmande, au fil de laquelle les participants dégusteront des
spécialités  sucrées  originales  et  emblématiques  des  régions  où  vécut  l'écrivain  (miel  de  sapin,  gavottes,  anis  de
Flavigny...). Une visite unique pour partager la gourmandise de Colette et son amour de la nature.

                Certaines administrations donnent à découvrir leur jardin.

Ainsi à Tulle, le public pourra admirer une cinquantaine d'essences arborées dans le Parc de la Préfecture.

Le Jardin des Bois à Latronche © Lionel Vincent Parc de la Préfecture à Tulle © Préfecture de la Corrèze

Arboretum du château de Neuvic d'Ussel ©Propriétaire



CREUSE
En Creuse, 14 jardins ouvrent leurs portes

Quelques chiffres

1 première participation
5 jardins ouverts gratuitement
10 jardins privés
4 jardins publics
2 jardins labellisés Jardin Remarquable

Quelques exemples d'animations

À Ahun, le  Jardin du Paresseux propose une promenade au milieu de bacs surélevés. On y chemine doucement, y
compris en fauteuil roulant, en observant les légumes et leurs mariages et s’interrogeant sur la présence de la laine de
mouton !

La notion de partage sera abordée au travers de la constitution de la collection d'aubépines aux Jardins en marche à
Saint-Dizier-Leyrenne. 

Le propriétaire du  Jardin La Garde à  Domeyrot proposera une visite de sa fonderie d'art. Ses sculptures et mobiles
ponctuent la visite du jardin. 

Au jardin Ferdinand-Villard, en partenariat avec l'exposition Les graines et leurs voyages, Laurent Chabrol, responsable
de l'antenne de Limoges du Conservatoire botanique national du Massif Central, présentera les collections botaniques du
musée de Guéret. Cette présentation sera suivie d'une découverte en plein air de la flore exotique du jardin public. Une
médiatrice du musée aidera les participants à créer leur propre carnet d'exploration. 

Le jardin de Val Maubrune, labellisé jardin remarquable, à La Brionne est un paysage jardiné au relief très accentué. Le
concepteur sera présent pour répondre à toutes les questions sur la composition de ce jardin créé pour créer la surprise
et susciter l'émotion.

Le jardin de Val Maubrune © Thibault- Lemeignan

Jardin La Garde © A. Van Drunen

Le jardin du Paresseux © Propriétaire



DORDOGNE
En Dordogne, 40 jardins ouvrent leurs portes

Quelques chiffres

5 premières participations
6 ouvertures exceptionnelles
15 jardins ouverts gratuitement
33 jardins privés et 7 jardins publics
6 jardins protégés au titre des Monuments Historiques
14 jardins labellisés Jardin Remarquable

Quelques exemples d'animations

Les scolaires pourront s'initier au bouturage de buis lors d'un atelier et découvrir la mallette pédagogique  Les jardins
sous Louis XIV, le jardin paysager dans les jardins du château de Hautefort.

À Saint-André-d'Allas, juchés à près de 300 mètres d’altitude, les Jardins de Haute-Terre offrent une vue à 360°sur la 
vallée de la Dordogne, les châteaux, les églises romanes et les manoirs environnants. Ces jardins figurent les Puys et les
Monts d’Auvergne,  les Monts Pyrénéens. La propriétaire en fera une visite guidée.

À  Saint-Vincent-Jalmoutiers, le  parc des Doublorigènes ouvrira ses portes pour la première fois avec des visites
théâtralisées.

Les habitants du village de Badefols-d'Ans ainsi que les élèves de l'école primaire Jean de Conty, initieront au land art
au fil d’une promenade au son de la poésie de Victor Hugo dans les différents jardins de la commune.

Jardins de Haute-terre © Propriétaire

Jardins du château de Hautefort © Fondation du château de Hautefort



GIRONDE
En Gironde, 38 jardins ouvrent leurs portes

Quelques chiffres

7 premières participations
2 ouvertures exceptionnelles
21 jardins ouverts gratuitement
27 jardins privés et 11 jardins publics
9 jardins protégés au titre des Monuments Historiques
6 jardins labellisés Jardin Remarquable

Quelques exemples d'animations

À Podensac, la municipalité fête les 100 ans du domaine Chavat ! Jardin protégé et labellisé jardin remarquable. Afin de
célébrer dignement ce centenaire, la ville organise, sur l'année 2017 plusieurs manifestations dont les Rendez-vous aux
jardins font partie. Au programme des conférences sur la construction du domaine, sur le château d’eau dessiné par Le
Corbusier et des visites du parc.

Au  Domaine de Malagar à  Saint-Maixant,  rendez-vous chorégraphique, poétique et musical avec les élèves et les
professeurs du Pôle d'Enseignement Supérieur de Musique et de Danse de Bordeaux Aquitaine – PESMD, pour une
déambulation printanière sur le thème du partage : dépaysement poétique garanti pour petits et grands.

Partage au rendez-vous dans le Jardin des Vignes de Château Nairac à Barsac avec un jeune arbre offert en échange
de plantes, graines, arbres ou recettes.

À Saint-André-de-Cubzac, le Domaine de la Vernerie accueille les visiteurs dans un parc paysager avec une exposition
de peintures.

À Bordeaux,4  jardins à  découvrir :  contemporain  avec le  jardin  botanique,  protégé  au  titre  des  Monuments
Historiques avec le jardin public, labellisé Jardin remarquable avec le parc Bordelais ou le parc Rivière, parc boisé
d'une ancienne propriété,  siège  aujourd’hui  de la  Maison du Jardinier  et  de la  Nature  en  ville  et  offrant  de
nombreuses animations. Chacun y trouvera son bonheur et pourra choisir en fonction de ses appétences.

Domaine de la Vernerie © Marie-Josiane Corre Parc Rivière à Bordeaux © Ville de Bordeaux



LANDES
Dans les Landes, 14 jardins ouvrent leurs portes

Quelques chiffres

1 première participation
3 ouvertures exceptionnelles
9 jardins ouverts gratuitement
11 jardins privés et 3 jardins publics
1 jardin protégé au titre des Monuments Historiques
1 jardin labellisé Jardin Remarquable

Quelques exemples d'animations

À Saint-Laurent-de-Gosse dans le jardin de sculptures  La Petite Escalère, ouvrant ses portes pour la première fois,
Christine Rollard, aranéologue au Musée National d'Histoire Naturelle dévoilera l'univers des araignées, accompagnée
par Fanny Millard de l'association EXTRA qui animera des ateliers pour petits et grands.

Sans oublier les particuliers tels  Jacqueline et Michel qui accompagneront  le public à  Saint-Paul-en-Born dans la
découverte de leur jardin d'inspiration anglaise.

À Parentis-en-Born, dans le Jardin Apilandes, l’art floral japonais sera à l’honneur.

Dans les  jardins de l'écomusée de Marquèze, en collaboration avec le  lycée agricole  de  Sabres,  les Jardins de
Nonères et le Conseil départemental des Landes, échange de graines et de plantes et sensibilisation aux pesticides. Des
ateliers  pour les plus jeunes seront  organisés.  Grâce aux plantes cultivées dans les jardins de Marquèze, le public
découvrira une palette insoupçonnée de couleurs naturelles et de teintures végétales.

La Petite Escalère - Bourdelle Grand Adam 1885 © Carolina Penafiel Jardin Apilandes © Propriétaire

Sabres - Jardins des Simples © B.Zebra Le jardin de Jacqueline et Michel © Propriétaire



LOT-ET-GARONNE
En Lot-et-Garonne, 18 jardins ouvrent leurs portes

Quelques chiffres

3 premières participations
3 ouvertures exceptionnelles
9 jardins ouverts gratuitement
15 jardins privés et 3 jardins publics
1 jardin protégé au titre des Monuments Historiques
4 jardins labellisés Jardin Remarquable

Quelques exemples d'animations

À Marmande, deux jardins seront proposés à la visite. Le jardin à thèmes de Beauchamp où l'eau accompagne une
grande variété botanique, et le jardin régulier du cloître de l'église Notre-Dame où une visite est proposée autour de
l'art topiaire.

À Bouglon, dans le Jardin de Montfleuri, il sera possible de réserver un repas constitué avec les légumes cultivés sur
place.

À Layrac, il sera possible de déambuler entre des sculptures disséminées dans le Parc du château de Lagravade.

À Nérac dans le Parc de la Garenne et les Jardins du Roi du Domaine Royal, on pourra télécharger sur smartphone
le vidéo-guide 3000 pas vers les Jardins du Roi, et suivre le parcours autonome ludique en famille à partir de 7 ans.

Jardin du cloître de l'église Notre-Dame © Commune de
Marmande

Jardin Montfleuri © Dominique Barron

Château de Lagravade - Parc de sculptures de David Vanorbeek ©
David Vanorbeek

Statue de Fleurette © Château de Nérac



PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Dans les Pyrénées-Atlantiques, 25 jardins ouvrent leurs portes

Quelques chiffres

1 première participation
5 ouvertures exceptionnelles
14 jardins ouverts gratuitement
16 jardins privés et 9 jardins publics
5 jardins protégés au titre des Monuments Historiques
3 jardins labellisés Jardin Remarquable

Quelques exemples d'animations

Dans les jardins de la Villa Arnaga à Cambo-les-Bains, visite guidée à deux voix avec la paysagiste du CAUE 64 et le
jardinier en chef des jardins d'Arnaga et présentation de l'exposition Portraits de Jardins du photographe Luc Médrinal.

À  Hendaye,  les  jardins familiaux Hendayais situés sur la parcelle de la  Cie Des vents et marées  proposent de
nombreuses animations autour du thème du partage.

Plusieurs jardins à visiter à  Bayonne, du  Centre horticole municipal présentant 15 000 plantes vivaces et 60 000
plantes annuelles, au  Jardin botanique qui a obtenu en 2016 le label d'Ecovert, ou encore les  Jardin Cassin et le

Jardin Bonnat qui s'opposent et se complètent par leur composition. Ces deux jardins ont obtenu le label EVE.
De nombreuses animations attendent les visiteurs dans ces différents lieux.

Deux jardins attrayants à Pau : le Domaine national du château et les jardins de la Ville de Pau.

Jardin Cassin © Ville de Bayonne Jardins d’Arnaga - Le Coin des poètes © Villa Arnaga

Jardins familiaux Hendayais © Compagnie
des vents et marées Les jardins renaissance © Château de

Pau, photo JF Lairez

Jardin Jouhanto - La palmeraie © Ville de Pau - Cécile
Devos et Charlotte Labarthe



DEUX-SÈVRES
Dans les Deux-Sèvres, 30 jardins ouvrent leurs portes

Quelques chiffres

2 premières participations
7 ouvertures exceptionnelles
17 jardins ouverts gratuitement
20 jardins privés et 10 jardins publics
3 jardins protégés au titre des Monuments Historiques
4 jardins labellisés Jardin Remarquable

Quelques exemples d'animations

À la Forge Fleurie à Bouillé-Saint-Paul, déclinaison du partage où le visiteur sera sollicité pour continuer un élément
déjà commencé par un autre visiteur et l'installera dans le jardin et ainsi de suite tout le week-end. 

Les  jardins de Fresne Chabot à  Nueil-les-Aubiers ouvriront exceptionnellement offrant tour à tour, l'opportunité de
découvrir un parc à l'anglaise, un petit bois, des pacages à moutons et un jardin à la française.

À Niort, les jardins solidaires pour tous proposeront de nombreuses animations et un atelier pour découvrir les plantes
sauvages et leurs bienfaits.

               Certaines administrations ouvrent leurs jardins au public.

À Niort, le visiteur pourra déambuler dans le Parc de la Préfecture des Deux-Sèvres, espace boisé 
remarquable dominé par la silhouette du Donjon de Niort.

Possibilité pour le public de visiter des jardins proches les uns des autres avec 2 jardins à Bressuire, 5 à Niort, 2
à Nueil-les-Aubiers et 2 à Vasles. 

Le Fresne Chabot © DRAC, SB
Arboretum de la Croix Verte © Geneviève Sauvé

Jardins solidaires pour tous à Niort © Association Vent d'Ouest



VIENNE
Dans la Vienne, 35 jardins ouvrent leurs portes

Quelques chiffres

6 premières participations
10 ouvertures exceptionnelles
22 jardins ouverts gratuitement
26 jardins privés et 9 jardins publics
4 jardins protégés au titre des Monuments Historiques
3 jardins labellisés Jardin Remarquable

Quelques exemples d'animations

Dans les jardins de l'abbaye de l'Étoile à Archigny, animation « Partageons le jardin de l'Abbaye » où enfants, écoles
et différents partenaires de la commune prêtent leur concours à l'association Itinéraire Bis pour un spectacle vivant et
convivial autour du jardin des simples, de la roseraie et du verger : land art, musique, arts du cirque au sol et en aérien,
conte  et  visite  du  patrimoine.  Pas  très  loin,  toujours  sur  la  commune  d'Archiny,  la  Ferme Acadienne propose  la
reconstitution d'un jardin potager au temps des Acadiens et ouvre ses portes pour la première fois.

Première ouverture pour le Jardin de Paul à Genouillé où les propriétaires expliqueront de nombreuses astuces pour
respecter l'environnement et adopter le recyclage aussi bien des végétaux que des matériaux.

Également une première participation pour les  Héliotropes en Scévolles à  Verrue où les propriétaires fourniront de
nombreux conseils sur les plantes mises en place et l'aménagement des parterres.

À Poitiers, le visiteur aura l'embarras du choix avec 7 jardins :  Le P'tit jardin du local, jardin associatif où le
partage sera de mise, le Jardin au bord du Clain pour découvrir les bords de rivière, le Jardin de la Topine
proche de la falaise ou le  Parc de Tison où une visite guidée organisée par la Ville de Poitiers permettra de
découvrir le projet d'aménagement des berges du Clain. Le Service des Espaces Verts de la Ville de Poitiers se
mobilise dans les trois grands parcs de la ville organisant de nombreuses animations :
le Jardin des Plantes, le Parc de Blossac et le Parc Floral de la Roseraie.

Le jardin de Paul

Poitiers - Projet d'Aménagement du parc de Tison © Agence In Situ



HAUTE-VIENNE
En Haute-Vienne, 23 jardins ouvrent leurs portes

Quelques chiffres

3 premières participations
2 ouvertures exceptionnelles
13 jardins ouverts gratuitement
17 jardins privés et 6 jardins publics
0 jardin protégé au titre des Monuments Historiques
2 jardins labellisés Jardin Remarquable

Quelques exemples d'animations

À Vicq-sur-Breuilh, depuis 2014, le Musée Cécile Sabourdy s'épanouit tranquillement dans le paysage régional. Les
Jardins de ce musée d'Art Naïf et Brut reflètent une ruralité Limousine vivante et palpable. Ils explorent chaque année un
thème nouveau autour du potager pédagogique, avec des spectacles et des rencontres. Echanges de graines, de plantes
et partage d'un savoir-faire simple et traditionnel seront de la partie.

À Aixe-sur-Vienne, les propriétaires accueilleront les amateurs de jardin pour une découverte des  jardins du château
de Losmonerie et une présentation des projets en cours.

Moment zen dans le Jardin du Pré en Bulle à Jabreilles-les-Bordes avec une initiation à la sophrologie et au taï-chi-
chuan.

À  Limoges, 4 lieux participent à la manifestation. Deux nouveaux jardins : le  jardin partagé des Coutures grâce à
l'association ALIS, le parc Victor Thuillat où une balade à deux voix animée par un guide-conférencier et une animatrice
de la Direction des Espaces verts. Une brocante au jardin aura lieu dans le jardin privé Des Tonnelles et des Roses.
Dans le Jardin de l’Évêché, des plantations à base de « récup » seront mises en place par le Service des Espaces Verts
pendant que le service de la Ville d'Art et d'Histoire présentera le jardin aux scolaires avec diverses animations.

Jardin des Simples du Musée Cécile Sabourdy © Musée Cécile
Sabourdy

Jardin de l'Évêché © Ville de Limoges

Parc Victor Thuillat - Vue aérienne sur le parc Thuillat © Ville de Limoges 



Informations pratiques

Les  Rendez-vous  aux  jardins  sont  organisés  par  le  ministère  de  la  Culture  et  mises  en  œuvre  par  les  Directions
régionales des affaires culturelles (Drac),  grâce à la mobilisation du réseau des Pays et Villes d’art  et d’histoire, de
nombreuses collectivités territoriales, d’associations et de propriétaires privés de jardins.

En collaboration avec le  Centre  des monuments nationaux,  le  Comité  des parcs et  jardins de France,  la  Demeure
Historique et les Vieilles Maisons Françaises, en partenariat financier de l’Union nationale des entreprises du paysage.

Autoroute info 107.7, Vinci Autoroute 107.7, Sanef 107.7, Rustica et France 5 sont les partenaires médias de cette 15 e

édition.

Programme des Rendez-vous aux Jardins en Nouvelle-Aquitaine

Le programme des Rendez-vous aux Jardins en Nouvelle-Aquitaine est en ligne sur le site de la Drac Nouvelle-Aquitaine.

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Nouvelle-Aquitaine/Manifestations-nationales/Rendez-vous-aux-
Jardins

Un programme papier, édité à 30 000 exemplaires, est disponible auprès de certains offices de tourisme, des sites 
participant à la manifestation et des trois sites de la Drac Nouvelle-Aquitaine.

Programme national des Rendez-vous aux Jardins

http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/

Jardins remarquables

54 jardins labellisés Jardin remarquable en Nouvelle-Aquitaine.

La carte des jardins labellisés Jardin remarquable est en ligne sur le site Internet du ministère de la Culture

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-demarches/Carte-des-jardins-remarquables#/lists/50838 

Pour aller plus loin sur la thématique des jardins
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-
remarquables/Presentation/Focus/Parcs-et-jardins

Contacts Presse
Drac Nouvelle-Aquitaine
Odile Nublat : 05 57 95 12 56 ou 06 12 69 06 44
odile.nublat@culture.gouv.fr

Stéphanie Bérusseau : 05 49 36 21 52 ou 06 15 66 13 07
stephanie.berusseau@culture.gouv.fr 
–--------------
Préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine, Préfecture de la Gironde 
Agathe Nougué : 06 73 64 76 44

Bureau de la Communication Interministérielle : 05 56 90 60 18, pref-communication@gironde.gouv.fr
 Twitter @PrefAquitaine33 – Facebook @PrefetNouvelleAquitaine33
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