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Chaque premier week-end de juin, depuis quinze ans, le ministère de la Culture donne 
« rendez-vous aux jardins » à tous les français. Le patrimoine qui fait notre fierté, qui fait  
la richesse de notre culture, n’est pas seulement le patrimoine bâti : ce sont aussi les parcs, 
les jardins, les sites naturels qui dessinent notre pays.

Cette année, pour la première fois, nous faisons de cette grande fête un événement 
européen. L’année 2018 ayant été consacrée année européenne du patrimoine culturel, 
l’Allemagne, la Slovaquie, la Hongrie, la Croatie, l’estonie, l’irlande, la Lituanie, les Pays-Bas,  
la Pologne, la Slovénie, l’italie, Monaco, ainsi que plusieurs régions transfrontalières dont  
la Wallonie (Belgique) et le canton de Vaud (Suisse), ont choisi de s’associer à la france  
pour organiser des Rendez-vous aux jardins. 

A travers toute l’europe, des parcs, des espaces verts historiques et contemporains seront 
donc ouverts les 1er, 2 et 3 juin prochains. Une occasion unique pour les publics de découvrir 
ou redécouvrir l’art des jardins européens : jardins « à l’italienne », « à la française »,  
« à l’anglaise », ou « hispano-mauresque » … Une occasion unique de traverser certains parcs 
et jardins fermés le reste de l’année, et qui ouvriront à titre exceptionnel pour l’occasion.  
Une occasion unique de découvrir sous un nouveau visage d’autres jardins, ouverts toute 
l’année, mais qui proposeront des animations et des activités spéciales le temps de ce week-
end : visites guidées, concerts, spectacles, expositions, conférences, visites nocturnes… 

en france, plus de deux mille cinq cent jardins ouvriront leurs portes sur l’ensemble  
du territoire métropolitain et en outre-mer. 

La journée du vendredi 1er juin sera dédiée aux publics scolaires : j’invite toutes les écoles  
à se mobiliser pour participer aux ateliers. 

Je souhaite à cette première édition européenne des Rendez-vous aux jardins un grand 
succès.

françoise nyssen, ministre de la culture
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emblématique de l’action du ministère de la Culture en 
faveur de la connaissance, la protection, la conservation, 
l’entretien, la restauration, la création de jardins et la 
transmission des savoir-faire, les Rendez-vous aux jardins 
fédèrent les nombreuses initiatives mises en place par 
les Directions régionales des affaires culturelles, les 
collectivités territoriales, les associations et les particuliers. 
en 2017, 1.8 millions de visiteurs ont découvert près de  
2 300 parcs et jardins sur l’ensemble du territoire, dont  
400 ouverts à titre exceptionnel et 200 pour la première fois.

en région auvergne-rhône-alpes, plus de 149 parcs 
et jardins proposeront, les vendredi 1er, samedi 2 
et dimanche 3 juin 2018 de nombreuses animations 
conçues pour tous les publics : les scolaires, les jeunes 
publics et surtout les familles. plus de 272 animations 
rythmeront ces 3 jours : visites guidées ou libres, 
ateliers, démonstrations de savoir-faire, circuits 
insolites et parcours ludiques, spectacles, expositions, 
conférences, journée à partager en famille, ouvertures 
nocturnes et bien d’autres réjouissances permettront 
de (re)découvrir les jardins, historiques, contemporains, 
privés et publics.

Chaque année, ces rendez-vous invitent le public le plus 
large possible à visiter les parcs et jardins et à l’informer 
sur les actions mises en œuvre pour protéger, entretenir, 
restaurer, créer des jardins, former des jardiniers, des 
jardiniers d’art, des paysagistes.

Les rendez-vous aux jardins s’inscrivent en 2018, dans 
le cadre de l’année européenne du patrimoine culturel 
et se dérouleront également en allemagne, croatie, 
estonie, hongrie, irlande, Lituanie, pays-bas, slovaquie 
ainsi que dans plusieurs régions transfrontalières dont 
la Wallonie (belgique) et le canton de vaud (suisse).  
De nombreuses animations en lien avec le thème seront 
proposées aussi bien aux néophytes qu’aux initiés. Certaines 
seront mises en place dès le vendredi à l’intention des 
scolaires avec une journée spécialement dédiée. 

Les jardins ont toujours été au cœur du patrimoine partagé 
par les européens. Depuis la Renaissance, les traités d’art 
des jardins, les plans, les modèles de parterres, les gravures 
et autres images circulent dans toute l’europe. Les traités 
sont traduits dans le nombreuses langues et réédités 
fréquemment.

Ce nouveau contexte européen offrira l’opportunité de 
décliner l’art des jardins sous différentes approches  
comme par exemple : la création de jardins à l’italienne,  
à la française ou encore à l’anglaise, la circulation des 
plantes ornementales sur l’ensemble du continent ou  
encore les échanges de savoir-faire.

Le premier week-end de juin est 
une occasion donnée au public 
de (re)découvrir les parcs et les 

jardins publics ou privés, autour de 
la thématique de l’année « L’Europe 
des jardins ». Le thème des Rendez-
vous aux jardins retenu cette année, 
résonne particulièrement en cette 

année 2018 proclamée « Année 
européenne du patrimoine culturel » 

par le Parlement européen  
et le Conseil de l’Europe.
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Une journée dédiée  
aux scolaires
Ateliers pédagogiques, ateliers créatifs, jeux éducatifs, 
expérimentations, permettront de mieux comprendre 
les différents modèles de jardins européens. Repiquage, 
bouturage, rempotage, autant de savoir-faire que les 
jardiniers auront plaisir à partager avec les enfants : au parc 
de napoléon iii à Vichy (03), au village à Labeaume (07), au 
jardin des Senteurs à Montélimar (26), au parc du Domaine 
de Vizille (38), à la roseraie de Saint-Galmier (42), au jardin 
du pré Santy à Lyon (69), au jardin botanique de l’espace 
Pierres folles à Saint-Jean-des-Vignes (69) et au jardin de 
Brison-Saint-innocent (73).

Sorties en famille et 
animations jeune public
Lieux d’initiation à l’horticulture et aux problématiques 
environnementales et écologiques, les jardins s’ouvrent, se 
parcourent et transmettent pour le plus grand plaisir des 
petits et grands : au château de Voltaire à ferney-Voltaire 
(01), au jardin du château de Saint-Géran (03), à la roseraie 
de Berty à Largentière (07), au jardin de Saint-Martin à 
Ruynes-en-Margeride (15), au jardin de la gare des Ramières 
à Allex (26), aux parcs et jardins du château de Jarcieu (38), 
au jardin botanique de l’abbaye de Pébrac (43), aux jardins 
du château d’Hauterive (63) et au château des Allues à Saint-
Pierre d’Albigny (73). 

Premières participations, 
ouvertures exceptionnelles
Pour la première fois, les propriétaires, jardiniers, 
paysagistes et guides partageront avec les visiteurs leurs 
promenades préférées afin de leur révéler les secrets de 
l’art des jardins : au jardin éphémère à Bourg-en-Bresse (01), 
au site des Palhàs de Molompize (15), à la Villa de Licinius à 
Clonas-sur-Varèze (38), au jardin du poète à Apprieu (38),  
au jardin mutualisé des Moyens du Bord et de triangle  
à St-etienne (42), au jardin en pots Buffoni à Bonson (42), 
aux Serres des Monteil (43), à La Paisible à  
Chambon-sur-Lignon (43).

Sites et  
animations multiples
entre ateliers inventifs, partages de savoir-faire, visites 
instructives, contes ludiques et animations, ces participants 
illustrent parfaitement la richesse et la diversité horticole 
de notre région : au jardin du Bardon à Davezieux (07), au 
jardin du musée dauphinois à Grenoble (38), au jardin de 
l’écocentre du Lyonnais (69) et au parc du Clos Pichat au 
Bois-d’oingt (69).

À la grande variété des animations spécialement 
conçues pour ces « rendez-vous » répondent la 
diversité végétale et la dimension culturelle, conviviale 
et solidaire des parcs et jardins participants : 
historiques, contemporains, de collection, partagés, 
familiaux et collectifs, labellisés remarquables, 
monuments historiques, créés par des paysagistes, des 
artistes, des particuliers ou des collectifs en milieu 
urbain…

Organisation
organisés à l’initiative du ministère 
de la culture, les « Rendez-vous aux 
jardins » sont coordonnés par la Direction 
régionale des affaires culturelles (DRAC) en 
Auvergne-Rhône-Alpes.

en collaboration avec le comité des 
parcs et jardins, les vieilles maisons 
françaises, la demeure historique, le 
centre des monuments nationaux ainsi 
que de très nombreuses collectivités 
territoriales.

Le succès de cette manifestation repose 
sur l’investissement des propriétaires 
des parcs et jardins publics et privés, des 
associations, des équipes de jardiniers, des 
services des villes et pays d’art d’histoire, 
des médiateurs culturels.

Le programme est établi à partir  
des données communiquées  
par les participants au ministère de 
la Culture. il est susceptible de subir 
des modifications de dernière minute 
notamment en cas de mauvais temps.

Panorama  
Auvergne-Rhône-Alpes
296 jardins protégés
30 jardins remarquables

Rendez-vous  
aux jardins 2018
Chiffres au 10/04/2018

149 parcs et jardins ouverts
18 premières ouvertures
15 ouvertures exceptionnelles

11 dans l’Ain
8 dans l’Allier
13 en Ardèche
3 dans le Cantal
18 dans la Drôme
26 en isère
10 dans la Loire
5 dans la Haute-Loire
14 dans le Puy-de-Dôme
6 dans le Rhône  
16 dans la Métropole de Lyon
9 en Savoie
10 en Haute-Savoie
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  Animation thématique 2018  
sur « L’europe des jardins »

 Label Jardin remarquable

  Ville et Pays d’art et d’histoire

 Maisons des illustres

 Monument historique

 Musées de france

 Patrimoine du XXe siècle

 Accès handicapé

 Accès handicapé partiel

 Jeune publicProgramme

6RetoUR SoMMAiRe
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Aujourd’hui encore botanistes et herbiers participent à 
des réseaux européens et mondiaux. Les plantes aussi 
circulent. Le XiXe siècle est considéré comme l’âge d’or 
de l’horticulture en europe, de nombreux établissements 
horticoles fleurissent et prospèrent. Les catalogues de 
plantes sont multilingues pour répondre à un goût accru 
pour les végétaux.

Ce nouveau contexte européen offrira l’opportunité de 
décliner l’art des jardins sous différentes approches comme 
par exemple : la création de jardins de la Renaissance, à la 
française ou encore à l’anglaise, la circulation des plantes 
ornementales sur l’ensemble du continent ou encore  
les échanges de savoir-faire.

De nombreuses animations en lien avec le thème seront 
proposées à tous les publics, néophytes ou initiés. Certaines 
seront mises en place dès le vendredi à l’intention des 
scolaires avec une journée spécialement dédiée. 

Les jardins ont toujours été au cœur du patrimoine partagé 
par les européens. Depuis la Renaissance, les traités d’art 
des jardins, les plans, les modèles de parterres, les gravures 
et autres images circulent dans toute l’europe. Les traités 
sont traduits dans le nombreuses langues et réédités 
fréquemment.

Au XViiie siècle, comme les architectes ou les peintres,  
les créateurs de jardins et les jardiniers exécutaient leur  
« Grand tour ». ils voyageaient d’Angleterre en Grèce,  
voire jusqu’en turquie, en passant par la france, la Belgique, 
les Pays-Bas, l’Allemagne, l’italie. Visiter les monuments 
antiques ou baroques et les jardins des grandes demeures 
royales ou princières leur permettaient d’échanger savoir  
et savoir-faire. Les botanistes conduisent des missions  
dans le monde entier et échangent leur matériel végétal  
et leurs observations.

Les Rendez-vous aux jardins 
s’inscrivent dans le cadre de l’Année 
européenne du patrimoine culturel 

2018 et se dérouleront pour  
la première fois en Allemagne,  

en Hongrie et en Slovaquie.
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Le jardin délirant
(15) Cantal
Lieu-dit Parensol
15240 Bassignac
tél. 04 71 67 32 50
www.quenouilleverte.fr

Jardin de land art où se mêlent plantes et installations 
artistiques réalisées à partir de tissus recyclés selon 
l’inspiration de Michèle Dallon, land artiste et propriétaire du 
lieu.

Visite libre.
•  Horaires : ven, sam, dim 10h à 20h. 

tarif : 2€

Visite commentée.
•  Horaires : sam, dim 10h à 20h. 

tarif : 5€
https://https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-
guidee-du-jardin-delirant

Jardin du Colombier
(03) Allier
8, route de taxat
03140 taxat-Senat
tél. 04 70 56 63 17
www.jardinducolombier.free.fr

entourant l’église de Saint-André, ce jardin d’agrément, 
établi autour d’une ancienne ferme bourbonnaise et de son 
colombier, a été créé en 2000 sur un terrain de 1,7 ha.

Visite commentée pour découvrir une collection de rosiers, 
de pivoines et de vivaces.
•  Horaires : sam, dim 15h à 18h. Durée : 3h. 

tarif : 5€, gratuit pour les moins de 16 ans.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-
guidee_32642

parc botanique
(01) Ain
727, chemin de la teyssonnière
01310 Buellas
tél. 04 74 24 26 41
www.parcdelateyssonniere.fr

  

Parc paysager à l’anglaise (privé) de 15 ha créé au XiXe siècle. 
Pelouses et bosquets de conifères ou d’arbres à feuillage 
caduc, alternent avec des pièces d’eau. Au détour d’un 
sentier, on découvre un pavillon de musique néo-classique, 
un jardin zen, une serpentine avec sa passerelle romantique, 
des sculptures et des perspectives...

Visite libre.
•  Horaires : sam, dim 14h à 19h. 

tarif : 6.5€, 3€ pour les moins de 10 ans.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-
decouverte-du-parc-botanique-de-la-teyssonniere

 
Animation thématique 2018  
sur « L’europe des jardins »

 
Accès handicapé partiel

L’Europe  
des jardins

©
 L

e 
ja

rd
in

 d
él

ira
nt

©
 P

ar
c 

bo
ta

ni
qu

e 
de

 B
ue

lla
s



9RETOUR SOMMAIRE

Visite guidée de la maison natale d’Hector Berlioz par Steve 
Vachet.
•  Horaires : dim 14h30 à 15h30 (nombre de places limité).
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-
gratuite-de-la-maison-musee_873

Visite guidée et rencontre avec Pierre normand, chargé 
de la mise en valeur du jardin du musée, autour du thème 
« L’europe des jardins ».
•  Horaires : dim 15h30 à 18h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/rencontre-
avec-pierre-normand_688

Jardin du musée  
Hector-Berlioz
(38) Isère
69, rue de la République
38260 La Côte-Saint-André
tél. 04 74 20 24 88
www.musee-hector-berlioz.fr

        

OUvERtURE ExCEPtIOnnELLE

Jardin de la maison natale d’Hector Berlioz, propriété 
publique. Le jardin de 400 m2 a été recréé en 2003 dans 
l’esprit du XiXe siècle.

Concert « imaz’elia ». Bouquet de fleurs cueillies aux quatre 
coins du monde, l’album « Safran d’or » diffuse ses parfums 
d’ailleurs.
•  Horaires : sam 17h. Durée : 1h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/imaz-elia_30

Maison des têtes
(26) Drôme
57, Grande rue
26000 Valence
tél. 04 75 79 20 86
www.valenceromansagglo.fr/fr/des-services-au-quotidien/
culture/patrimoine/pays-d-art-et-d-histoire.html

  

Hôtel particulier du XVie siècle présentant une belle 
architecture Renaissance. La maison abrite aujourd’hui le 
Service Patrimoine Pays d’art et d’histoire de Valence Romans 
agglomération.

Circuit « Au fil de l’eau, entre Valence et Waoundé » dans les 
rues de Valence, autour de différents lieux emblématiques 
liés à l’eau. Une guide conférencière et une volontaire 
sénégalaise en service civique proposent un regard croisé 
entre la france et le Sénégal sur la ressource de l’eau et ses 
usages.
•  Horaires : dim 10h à 11h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/au-fil-de-l-eau-
entre-valence-et-waounde

 
Animation thématique 2018  
sur « L’europe des jardins »

 
Ville et Pays d’art et d’histoire

 
Maisons des illustres

 
Monument historique

 
Musées de france

L’Europe  
des jardins
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parc du château 
de Chavaniac-Lafayette
(43) Haute-Loire
Le bourg 43230 Chavaniac-Lafayette
tél. 04 71 77 50 32
www.chateau-lafayette.com

        

Situé au sud de l’Auvergne, le château est la demeure 
natale du général marquis de Lafayette. Ses fondations 
datent du XiVe siècle. Le parc, qui s’étend sur 3 ha, est de 
conception récente (début du XXe siècle), et a bénéficié de 
l’impulsion de John Moffat, administrateur du mémorial 
Lafayette, association américaine propriétaire du site de 
1916 à 2009 (aujourd’hui devenu propriété du département). 
Le parc a conservé de nombreux aménagements qui le 
caractérisaient au cours du XXe siècle : le jardin, les jardins 
aquatiques, l’arboretum et la roseraie. on peut aussi admirer 
le chêne de Lafayette et l’arbre de lune, ainsi que des 
sapins de Vancouver, des cyprès de l’atlas, des ginkgos, des 
metasequoias, des hêtres pourpres, des cyprès de Lawson... 

Visite libre
•  Horaires : ven 10h à 12h et 14h à 18h
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-
decouverte-du-parc-et-des-jardins-du-chateau-de-chavaniac-lafayette

Journée au parc du château avec visite, ateliers, animation et 
expositions organisés par l’association Jardins fruités.
•  Horaires : sam 14h à 18h, dim 9h30 à 18h. 

tarif : 4.5€ la journée, 6€ pour le weekend, gratuit pour les 
moins de 18 ans.

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/fete-des-
plantes-au-chateau-de-chavaniac-lafayette

Visite commentée « Ces plantes qui vous veulent du bien », 
pour découvrir 10 plantes essentielles pour soigner les 
petits bobos du quotidien, les vôtres mais aussi ceux de vos 
animaux.
•  Horaires : ven 14h30 à 16h. 

Sur inscription : 04 77 55 78 00
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/ces-plantes-
qui-vous-veulent-du-bien

Visite commentée du jardin bio par la maraîchère municipale.
•  Horaires : dim 15h à 16h. 

Sur inscription : 04 77 55 78 00
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/decouverte-du-
jardin-bio-d-andrezieux-boutheon

Concours d’attelage « loisirs » organisé par la ville 
d’Andrézieux-Bouthéon.
•  Horaires : dim 14h à 17h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/concours-d-
attelage_528

parc du château  
de Bouthéon
(42) Loire
4, rue Mathieu de Bourbon
42160 Andrézieux-Bouthéon
tél. 04 77 55 78 00
www.chateau-boutheon.com

Parc public animalier et botanique de 12 ha. Jardin à la 
française, roseraie, potager et vergers créés en 2006.

Visite libre du parc animalier et botanique.
•  Horaires : ven, sam, dim 14h à 17h. 

tarif : 2.9€, gratuit le dimanche, gratuit pour les moins de 
18 ans.

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-libre-du-
parc-animalier-et-botanique-du-chateau-de-boutheon_239

 
Animation thématique 2018  
sur « L’europe des jardins »

 
Label Jardin remarquable

 
Maisons des illustres

 
Monument historique

L’Europe  
des jardins
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Lecture : mise à disposition de livres et revues sur les jardins, 
les plantes, le jardinage afin de les consulter sur place.
•  Horaires : sam, dim 10h à 18h30.
https://https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/
bibliotheque-salon-de-the

exposition de photos et peintures sur le thème de l’europe 
des jardins.
•  Horaires : sam, dim 10h à 18h30.
https://https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/
exposition-sur-le-theme-des-jardins

Jardin du petit perron
(69) Métropole de Lyon
89, rue Voltaire
69310 Pierre-Bénite
tél. 06 62 37 10 80

    

Le jardin du Petit Perron, témoignage des « maisons des 
champs » lyonnaises du XVie siècle, était un jardin de rapport 
et d’agrément à la Renaissance. Projet de restauration en 
cours.

Visite commentée.
•  Horaires : sam, dim 10h, 14h et 16h30. Durée : 1h. 

Sur inscription : petit.perron@laposte.net
https://https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-
decouverte-du-jardin-du-petit-perron

Ateliers jeux, pêche à la ligne et rempotages pour enfants.
•  Horaires : sam, dim 10h à 16h.
https://https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/
ateliers-jeune-public_507

portabéraud  
ou « la folie Mercier » 
(63) Puy-de-Dôme
63500 Mozac
tél. 06 11 60 67 05
www.chateaudeportaberaud.com

  

Malgré les outrages du temps, les jardins sont encore les 
témoins vivants de « l’esprit des lieux » sous le siècle des 
Lumières. ils font l’objet de divers embellissements : travaux 
de restitution de l’allée de charmilles, élagage du bosquet 
de Mercure, remplacement d’arbres manquants, reprise des 
murs d’enceinte.... Parterres fleuris et bosquets de tilleuls, 
buis séculaires et charmilles, statues en terre cuite et vases 
d’Anduze, portails en fer forgé et pots à feu aux décors 
symboliques de fleurs, fruits et feuilles de chênes ponctuent 
la mise en scène.

Visite avec les propriétaires.
« Venise, capitale européenne des arts... » : exposition de 
tableaux de costumés de Venise et de tableaux des jardins 
secrets et mystérieux de la belle Sérénissime. Atelier 
d’initiation à la tempéra à l’oeuf.
•  Horaires : sam, dim 14h à 18h30. 

tarif : 4€. 1€ pour les plus de 10 ans.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/exposition-
venise-capitale-europeenne-des-arts-dans-les-jardins-de-portaberaud

 
Animation thématique 2018  
sur « L’europe des jardins »

 
Monument historique

L’Europe  
des jardins
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La Médicée – Jardin du 
château de Saint-Marcel
(74) Haute-Savoie
225, Allée du Château
74150 Marigny-Saint-Marcel
tél. 06 89 30 47 46
www.lamedicee.com

ensemble privé composé d’un jardin du XViie siècle en 
terrasses, aménagé en jardin d’agrément et potager avec vue 
sur le massif des Bauges et de la Chartreuse, et d’un parc du 
XiXe siècle conçu selon un projet du paysagiste Luizet. 

Visite commentée avec animations, conférences, 
illuminations, repas et spectacles.
•  Horaires : ven 9h à 16h, sam 10h à 23h, dim 10h à 23h. 

Sur inscription : 06 07 10 37 16, contact@lamedicee.com, 
www.lamedicee.com

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/europe-s-
invite-aux-jardins-du-chateau-de-saint-marcel

Sentier botanique 
des orchidées
(73) Savoie
Crévibert
73340 Aillon-le-Jeune
tél. 04 79 54 60 72
www.lesaillons.com

40 espèces d’orchidées sauvages poussent naturellement 
à proximité de ce sentier où la diversité des biotopes est 
favorable à leur développement. A découvrir, les plus belles 
orchidées d’europe : Sabot de Vénus, ophrys Mouche, ophrys 
Bourdon... Le sentier permet de découvrir d’autres variétés 
de plantes alpines comme la Gentiane jaune.

Visite commentée du sentier botanique.
•  Horaires : ven 13h30 à 17h30. Durée : 1h. 

Chaussures de montagne obligatoires.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-du-
sentier-botanique-des-orchidees-sauvages

 
Animation thématique 2018  
sur « L’europe des jardins »

L’Europe  
des jardins
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Ateliers pédagogiques, ateliers créatifs, jeux éducatifs, expérimentations, permettront  
de mieux comprendre les différents modèles de jardins européens (jardin médiéval, jardin 
à la française, jardin à l’anglaise). Ainsi les jardiniers de la Roseraie de Saint-Galmier (42), 
le jardin botanique de l’espace Pierres folles (69) ou encore le jardin des Senteurs (26) 
éveilleront les enfants à la découverte historique et culturelle de leur jardin. 

Repiquage, bouturage, rempotage, autant de savoir-faire que les jardiniers auront plaisir 
à partager avec les enfants. Rendez-vous notamment dans les ateliers pédagogiques des 
jardins du parc napoléon iii (03) avec découverte des essences remarquables du parc et 
plantation des carrés de présentation par la Direction des espaces verts de la ville de Vichy. 
Mais aussi, animation au parc du Domaine de Vizille (38) pour sensibiliser les enfants à  
la nature, à l’observation, à l’art floral et à la géographie qui s’inscrit dans la compréhension 
du monde qui les entoure.

Autant d’activités qui animent les jardins d’Auvergne Rhône-Alpes et invitent au partage  
d’un moment d’évasion pédagogique et récréatif pour le plaisir de tous.

L’art du jardin à travers l’Europe n’aura 
plus de secrets pour les jeunes visiteurs.
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Jardin des senteurs
(26) Drôme
Montée Saint-Martin
26200 Montélimar
tél. 04 75 01 00 20
www.montelimar-tourisme.com

Jardin public de 1 000 m2 créé en 2007 par Christophe 
Debono, et composé de trois terrasses et placettes. Pierre 
calcaire, espèces méditerranéennes (thym, romarin, lavande, 
oliviers, figuiers et orangers).

Animation pour scolaires : découverte pédagogique des 
aromates et fleurs présents dans le jardin des senteurs.
•  Horaires : ven 9h à 11h30 et 14h à 15h30. 

Sur inscription : 04 75 01 50 45
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/decouverte-du-
jardin-des-senteurs

Le Village
(07) Ardèche
07120 Labeaume
tél. 04 75 39 64 23
www.mairiedelabeaume.fr

Pour les scolaires :
Atelier de rempotage, par l’école primaire privée Saint-
Joseph-à-Ruoms : présentation des plantes à empoter, 
contenants, outils et matériaux utilisés et explications sur 
l’utilité du rempotage et ses techniques. Chaque participant 
exécute son rempotage, repart avec son pot et les conseils 
d’entretien.
•  Horaires : ven 10h à 11h30
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/rempotage-
participation-de-l-ecole-primaire-privee-st-joseph-a-ruoms

Conception d’un herbier, avec la participation de l’école 
primaire privée Saint-Joseph-à-Ruoms : balade botanique et 
cueillette de rameaux, constitution d’un herbier.
•  Horaires : ven 14h30 à 16h. 

Prévoir cahier et sacs en papier.

Sur inscription : 04 75 39 64 23
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/conception-d-
un-herbier-participation-de-l-ecole-primaire-privee-st-joseph-a-ruoms

 
Accès handicapé partiel

Une journée  
dédiée  

aux scolaires
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parc napoléon iii
(03) Allier
Avenue des etats-Unis
03200 Vichy
tél. 04 70 30 17 17
www.ville-vichy.fr

Le parc napoléon iii, créé en 1864, est le prolongement 
d’un long croissant arboré en bordure de rivière. Ce parc, 
d’une signature picturale « campagnarde » et d’inspiration 
« anglaise », se définit par la succession de ces séquences 
paysagères et par la simplicité du dessin de conception.

Animation pour scolaires « Découverte des essences 
remarquables » et discussion pluri-thématiques au cours 
d’une promenade où seront abordés les principes de 
conceptions paysagères et les modes de gestion du parc. 
Départ de la visite à proximité des bassins situés au nord du 
parc.
•  Horaires : ven 10h à 11h30 et 14h à 15h30.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-des-
parcs-d-allier

Atelier organisé par la Direction des espaces verts de la 
ville de Vichy pour participer à la plantation des massifs 
de présentation du parc napoléon iii. Ceux-ci seront fleuris 
cette année sur le thème de l’europe. RDV à l’entrée du Parc 
napoléon iii.
•  Horaires : sam 10h à 12h. 

Sur inscription : 04 70 30 17 87 
espaces-verts@ville-vichy.fr

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/parc-napoleon-
iii-plantation-des-carres-de-presentation
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Atelier de plantation et bricolage manuel de petits insectes 
avec les écoliers de la commune.
•  Horaires : ven 8h à 16h. 

Sur inscription : 04 77 54 05 06 (réservé aux écoles de la 
commune).

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/animations-
pour-scolaires_903

Balade musicale romantique et parfumée dans les allées 
illuminées de la roseraie.
•  Horaires : sam 21h à minuit.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/spectacle-
musical-nocturne

Marche aller-retour du sentier de la rose, de Saint-Galmier à 
Chamboeuf.
•  Horaires : dim 9h à 13h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/marche-du-
sentier-de-la-rose-saint-galmier_chamboeuf_saint-galmier

La roseraie  
de Saint-Galmier
(42) Loire
L’étang des rivières
42330 Saint-Galmier
tél. 04 77 54 05 06
www.saint-galmier.fr

Roseraie municipale de 7 000 m2 abritant plus de  
300 variétés de rosiers anciens et modernes, plantes vivaces, 
graminées et collection de viburnum.

Visite commentée (RDV sous le préau d’entrée de la roseraie).
•  Horaires : dim 14h45 à 18h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/balade-
commentee_34

parc du domaine de Vizille
(38) Isère
Place du château
38220 Vizille
tél. 04 76 68 07 35
www.domaine-vizille.fr

      

Aux portes de Grenoble et du massif de l’oisans, sur la route 
napoléon, le domaine de Vizille réunit sur un même site un 
patrimoine culturel prestigieux et un cadre naturel propice à 
la détente. Le parc paysager offre une multitude d’ambiances, 
aux créations florales originales. Le parc champêtre est un 
espace privilégié de rencontre avec la nature et la faune 
sauvage (réserve animalière de cervidés).

Animation pour scolaires « Un jardin, un pays, un drapeau ». 
Autour d’une carte géante, les enfants trouvent des indices 
pour replacer chaque jardin dans son pays. ils créent un 
bouquet de fleurs en s’inspirant des couleurs d’un drapeau.
•  Horaires : ven 9h à 11h et 14h à 15h. Durée : 1h. 

Sur inscription : 04 76 68 07 35
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/la-valise-a-
fleurs

Visite libre « Un jardin, un pays, un drapeau » pour découvrir 
les jardins européens et réviser la géographie avec les 
compositions florales et la carte géante réalisées par des 
élèves de primaire.
•  Horaires : sam, dim 9h à 20h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/un-jardin-un-
pays-un-drapeau

 
Label Jardin remarquable

 
Monument historique

 
Musées de france

Une journée  
dédiée  

aux scolaires
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Jardin  
à Brison-Saint-innocent
(73) Savoie
29, chemin de la faucille
73100 Brison-Saint-innocent
tél. 04 79 54 30 87

Ce jardin de 2 500 m2, respectueux de la biodiversité,  
offre une vue imprenable sur le lac du Bourget et sur  
les montagnes environnantes, la chaîne des Belledonnes. 
À la fois sauvage et élégant, il est habité par des arbres 
majestueux, rythmé de petits chemins et d’installations 
artistiques naturelles.

Atelier créatif pour les scolaires.
•  Horaires : ven 10h à 16h. 

Sur inscription : 04 79 54 30 87, rosemode58@gmail.com 
Pique-nique possible.

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/atelier-creatif-
pour-les-scolaires

Atelier de land’art avec des artistes et visite libre du jardin.
•  Horaires : sam, dim 10h à 17h30..
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/exploration-
au-jardin

Sur inscription : 04 79 54 30 87

Jardin botanique  
de l’Espace pierres folles
(69) Rhône
116, chemin du Pinay
69380 Saint-Jean-des-Vignes
tél. 04 78 43 69 20
www.espace-pierres-folles.com

Le jardin accueille 500 espèces de la flore beaujolaise et de 
la vallée du Rhône, réparties sur 2 ha d’une propriété privée, 
dans une ancienne carrière repaysagée avec jardins de 
rocailles et aromatiques. 

Atelier pour les scolaires « Créations végétales : papier, 
impressions végétales ».
•  Horaires : ven 10h à 12h30 et 14h à 16h30. Durée : 1h30. 

tarif : 2€ par élève. 
Sur inscription : 04 78 43 69 20, 
contact@espace-pierres-folles.com

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/atelier-
creation-vegetales-papier-impressions-vegetales

Atelier « Créations végétales : papier, impressions 
végétales ».
•  Horaires : sam 14h à 17h. Durée : 1h30. 

tarif : 2€ 
nombre de places limité.  
Sur inscription : 04 78 43 69 20, 
contact@espace-pierres-folles.com

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/atelier-
creations-vegetales-papier-impressions-vegetales

Visite commentée du jardin. RDV à 14h30 devant le musée.
•  Horaires : sam, dim 14h30 à 16h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visigue-guidee-
du-jardin

 
Accès handicapé partiel

Jardin partagé  
du pré Santy
(69) Rhône
6-24, rue Stéphane Coignet
69008 Lyon
tél. 06 30 29 71 10
www.eurequalyon8.fr

Jardin collectif et pédagogique des habitants de Langlet-
Santy créé en 2008 et étendu en 2012 sur une parcelle de 
550 m2. Dans ce jardin ornemental, potager, aromatiques et 
fruitiers sont entretenus en collaboration.

Visite du jardin pour les scolaires, en partenariat avec l’école 
Jean Giono, repas partagé le midi.
•  Horaires : ven 12h à 17h. 

Sur inscription : 06 30 29 71 10,  
kilian-hemart@eurequalyon8.fr

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/journee-
pedagogique-au-jardin-pre-santy

Visite libre en compagnie des jardiniers et habitants du 
quartier.
•  Horaires : sam 14h à 17h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/decouverte-du-
jardin-partage-et-pedagogique-du-pre-santy

Une journée  
dédiée  

aux scolaires
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Que ce soit pour les jeunes publics et leur famille, il y aura des animations pour tous les 
goûts. Au fil d’ateliers ludiques, de balades, de contes, de concerts et d’activités riches 
et variées, les jardins d’Auvergne-Rhône-Alpes permettent en quelques heures ou en une 
journée de partager ces jardins qui ne manqueront pas d’émerveiller les plus jeunes. 

Arboretum, conservatoires et jardins botaniques seront nombreux à accueillir des groupes 
d’enfants. Des animations par la ligue de protection des oiseaux et des ateliers artistiques 
seront proposés pour les familles par le château de Voltaire (01). 

Comment construire un « hôtel à insectes » ? Le jardin de St-Martin (15) proposera un atelier 
savoir-faire en compagnie d’Yves Rouzaire, jardinier de l’Écomusée de Margeride.

Lieux d’initiation à l’horticulture et  
aux problématiques environnementales 

et écologiques, les jardins s’ouvrent,  
se parcourent et transmettent pour  

le plus grand plaisir des petits et grands.
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Le jardin du château  
de Saint-Géran
(03) Allier
03340 Saint-Gérand-de-Vaux
tél. 04 70 45 11 42
www.chateaudesaintgeran.fr

      

Premier jardin à la française d’Auvergne, daté de 1610, 
créé par Claude Mollet sur 432 ha, réaménagé en jardin 
romantique anglais planté d’arbres exotiques centenaires.

Promenade « Le sentier des contes bourbonnais » avec 
pauses contées de 10 à 15 mn dans les 6 espaces dédiés du 
jardin.
•  Horaires : sam, dim 14h à 18h. 

tarif : 8€, 5€ pour les moins de 12 ans, gratuit pour les moins 
de 4 ans.

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/le-sentier-des-
contes-bourbonnais

Présentation d’un potager en permaculture, par l’association 
des Jardins de Voltaire dont la mission est d’aider les 
personnes en situation de handicap à trouver une activité 
professionnelle adaptée. 
•  Horaires : sam, dim 10h30 à 13h et 14h30 à 17h. 

tarif : gratuit après s’être acquitté de l’entrée du domaine.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/presentation-
du-potager-en-permaculture

Atelier artistique pour tous sur le thème de la nature et 
des jardins (peinture, dessin, modelage...), proposé par Le 
Mouvement Artistique du Pays de Gex.
•  Horaires : sam, dim 10h30 à 13h et 14h30 à 17h. 

tarif : gratuit après s’être acquitté de l’entrée du domaine.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/ateliers-
artistiques-enfants-adultes_756

Atelier « Apiculture : mode d’emploi ! », proposé par 
l’association des Apiculteurs de l’Arrondissement de Gex.
•  Horaires : sam, dim 10h30 à 13h et 14h30 à 17h. 

tarif : gratuit après s’être acquitté de l’entrée du domaine.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/apiculture-
mode-d-emploi_919

observation et animations autour des oiseaux des parcs et 
jardins (observation, jeux...), par la Ligue de Protection des 
oiseaux.
•  Horaires : dim 10h à 18h. 

tarif : gratuit après s’être acquitté de l’entrée du domaine.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/observation-et-
animations-par-la-ligue-de-protection-des-oiseaux

Château de Voltaire
(01) Ain
Allée du Château
01210 ferney-Voltaire
tél. 04 50 40 53 21
voltaire.monuments-nationaux.fr

         

À ferney, aux portes du parc naturel régional du Haut-Jura 
à l’ouest, et de Genève au Sud, à deux pas de la frontière 
suisse, découvrez le domaine où Voltaire passa les vingt 
dernières années de sa vie. Le château de Voltaire fut 
construit par l’écrivain de 1758 à 1766. Dans le parc de 7 ha 
offrant un panorama exceptionnel sur le Mont-Blanc par 
beau temps, un détour s’impose sous la charmille où Voltaire 
aimait à se promener. Une restauration complète du bâtiment 
est actuellement en cours.

Visite libre du parc du château.
•  Horaires : ven, sam, dim 10h à 18h. 

tarif : 8€, gratuit pour les moins de 25 ans.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-du-parc-
du-chateau-de-voltaire

 
Maisons des illustres

 
Monument historique

 
Accès handicapé partiel

 
Jeune public
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jeune public
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Jardin de la gare  
des ramières
(26) Drôme
Route de Grâne
26400 Allex
tél. 04 75 41 tél. 04 41
www.lagaredesramieres.com

Jardin de 4 200 m2 créé en 2007 et géré par la communauté 
de communes. il est composé d’un verger conservatoire, 
d’une prairie à papillons, d’une mare pédagogique et d’un 
conservatoire de plantes messicoles. 100 variétés de plantes 
rhônalpines agrémentent ce jardin sauvage de la maison de 
la réserve naturelle des Ramières.

Visite commentée « Jardiner la nature », par les animateurs 
et jardiniers, pour découvrir la flore sauvage et s’initier aux 
techniques culturales spécifiques : utilisation de la grelinette, 
compost, désherbage manuel sélectif.
•  Horaires : sam, dim 14h à 18h. Durée : 1h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/jardiner-la-
nature

 ...

Le jardin de Saint-Martin
(15) Cantal
Ancienne tour
15320 Ruynes-en-Margeride
tél. 04 71 23 43 32
ecomusee-margeride.org

Au pied de la tour médiévale de Ruynes, la Margeride abrite 
un jardin. La première enceinte est un parcours ludique et 
pédagogique, une invitation à découvrir les différents milieux 
du massif. Dans la cour intérieure, vous pourrez sentir 
et toucher les plantes aromatiques et potagères que l’on 
cultivait pour se nourrir et se soigner.

Visite commentée et atelier manuel en présence d’Yves 
Rouzaire, jardinier de l’écomusée de Margeride, pour 
apprendre à construire un hôtel à insectes et tout découvrir 
au sujet de ces petites bêtes utiles au jardin.
•  Horaires : dim 14h30 à 17h30. 

Sur inscription : 04 71 23 43 32,  
ecomusee-margeride@wanadoo.fr (places limitées).

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/tous-sous-le-
meme-toit

roseraie de Berty
(07) Ardèche
07110 Largentière
tél. 04 75 88 30 56
www.roseraie-de-berty.com

Créé en 1984 par eléonore Cruse, ce jardin de 7 000 m2 met 
en scène plus de 700 variétés anciennes de roses dans une 
vallée reculée autour d’une bâtisse du XViie siècle.  
ne subissant aucun traitement, cette roseraie unit culture et 
nature le long d’une petite rivière.

Visite libre. Possibilité de pique-niquer.
•  Horaires : ven, sam, dim 10h30 à 18h30. 

tarif : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-d-une-
collection-de-roses-anciennes-en-pleine-nature
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Visite libre aidée d’un dépliant-guide pour découvrir l’histoire 
et la philosophie des lieux, la nouvelle signalétique, l’hôtel à 
insectes, des orchidées sauvages…
•  Horaires : dim 14h à 18h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/passez-au-vert-
et-au-naturel_372

exposition « tout sur le compostage ».
•  Horaires : dim 14h à 18h
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/tout-sur-le-
compostage_348

Circuit « Détectives en herbes ». Jeu de piste végétal à vivre 
en famille pour découvrir autrement les jardins.
•  Horaires : dim 14h à 18h. Durée : 30 mn.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/detectives-en-
herbes_377

Visite commentée « Voyage sensoriel » par un guide 
conférencier.  Ponctuée d’anecdotes et de légendes, cette 
visite s’adresse à toute la famille pour toucher, sentir et 
même goûter fleurs ou feuilles dans cet espace protégé, en 
culture biologique. 
•  Horaires : dim 15h à 17h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/voyage-
sensoriel_830

tarif : 5€, gratuit pour tout enfant accompagné d’un adulte 
payant.

parc et jardins  
du château de Jarcieu
(38) Isère
151, route de Saint-Sulpice
38270 Jarcieu
tél. 04 74 79 86 27
www.chateau-de-jarcieu.com

Parc privé d’1 ha créé au XViie siècle. Mélange composite et 
expérimental qui invite à la découverte de l’art des jardins du 
Moyen Âge au XiXe siècle.

Animation pour scolaires « Découvertes et créations au 
jardin » : visite guidée sensorielle du parc en gestion 
écologique et atelier de création d’un herbier des 5 sens.
•  Horaires : ven 8h à 18h. 

tarif préférentiel 
Sur inscription : 04 74 79 86 27, 
marie-catherine@chateau-de-jarcieu.com

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/decouvertes-
et-creations-au-jardin_422

...

Visite commentée « À la découverte des mares », par le 
conservateur de la réserve naturelle nationale des Ramières.
•  Horaires : Dim 10h à 12h. 

Sur inscription avant le le 2 juin à 17h : 04 75 41 tél. 04 41, 
info@lagaredesramieres.com 
Chaussures de marche, appareil photo.

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidees-
a-la-decouverte-des-mares

Atelier « La vie dans les mares », animé par des spécialistes, 
pour découvrir la richesse des mares : libellules, plantes 
aquatiques et petites bêtes de l’eau dans le cadre d’une 
campagne d’inventaire participatif sur les mares et les 
libellules.
•  Horaires : dim 14h à 18h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/atelier-mare
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Les jardins du château 
d’Hauterive
(63) Puy-de-Dôme
Avenue ernest d’Hauterive
63500 issoire
tél. 04 73 89 22 77
www.potagers-de-france.com/hauterive.html

      

Ces jardins des XViie et XViiie siècles, de composition 
classique, surplombent la ville d’issoire et offrent de jolis 
points de vue sur la région. Le domaine comporte un grand 
jardin potager en terrasse, entouré de buis et de plates-
bandes fleuries de vivaces, bordé par 7 ha de bosquets 
abritant chambre et cabinet de verdure, mail, ha-ha, 
quinconce et charmilles. Visite également de la glacière, de la 
cave vigneronne, du four à pain et du pressoir.

Rallye-découverte « Secrets de charmilles » dans les jardins.
ne pas oublier d’apporter un stylo-bille !
•  Horaires : dim13h à 19h. Durée : 1h30. 

tarif : 5€, gratuit pour les moins de 18 ans.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/secrets-de-

charmilles-rallye-decouverte-dans-les-jardins-d-hauterive

Le jardin botanique  
de l’abbaye de pébrac
(43) Haute-Loire
Le bourg
43300 Pébrac
tél. 04 71 74 04 55
lesamisdepebrac.fr

niché sur les flancs d’une colline anciennement couverte 
de vignobles, le village de Pébrac héberge l’une des trois 
principales abbayes de Haute-Loire. il regroupe une église 
abbatiale, des bâtiments conventuels, un jardin botanique, 
une chapelle et un ancien lavoir.

Atelier pour enfants « initiation aux plantes des jardins de 
moines en europe ». Durée : 1h.

Visite libre.
•  Horaires : ven 9h à 13h et 14h à 19h, sam 9h30 à 19h,  

dim 9h30 à 19h30.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/atelier-pour-
les-enfants-le-jardin-des-moines-europeens

 
Animation thématique 2018  
sur « L’europe des jardins »
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exposition « Plants de montagne du jardin de l’Arclusaz ».
•  Horaires : ven, sam, dim 10h à 18h. 

Sur inscription : 06 75 38 61 56, 
info@chateaudesallues.com

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/plants-de-
montagne-du-jardin-de-l-arclusaz

Visite commentée « Les plantes aromatiques d’europe ».
•  Horaires : ven, sam, dim 13h30, 15h30. Durée : 1h30. 

Sur inscription : 06 75 38 61 56, 
info@chateaudesallues.com 
Groupe limité à 10 personnes.

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-
par-nos-soins-sur-le-theme-des-aromatiques-d-europe-au-chateau-des-allues

Parcours commenté sur le thème des plantes comestibles 
d’europe.
•  Horaires : ven, sam, dim 10h à 18h.Pour les visites guidées en 

groupe, merci de prendre rendez vous. 
Sur inscription : 06 75 38 61 56, 
info@chateaudesallues.com

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/parcours-sur-
le-theme-des-plantes-comestibles-d-europe

Animation pour jeune public « Création d’une grande fresque 
d’inspiration végétale ».
•  Horaires : ven, sam, dim 10h à 18h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/grande-
fresque-d-inspiration-vegetale-sur-film-tendu-pour-les-enfants-sur-le-theme-
des-aromatiques-d-europe

exposition de sculptures de pierre de Jean-Pierre Collier. 
Atelier de sculpture sur pierre le dimanche.
•  Horaires : ven, sam, dim 10h à 18h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/exposition-de-
sculptures-de-pierre-de-jean-pierre-collier-au-chateau-des-allues

exposition des oeuvres d’oriSio Sand, créées in situ à partir 
des éléments et végétaux récoltés sur place.
•  Horaires : ven, sam, dim 10h à 18h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/orisio-sand-
installera-et-animera-jardins-et-potager-de-ses-creations-land-art-et-laques-
sur-aluminium

Château des Allues
(73) Savoie
335, rue Audibert
73250 Saint-Pierre d’Albigny
tél. 06 75 38 61 56
www.chateaudesallues.com

     

Domaine autour d’une ancienne maison forte du XVe siècle, 
face à la chaîne de Belledonne, dans le parc des Bauges, 
cultivé « zéro phyto, zéro pesticides ». Le jardin potager en 
88 carrés aux jardins sauvages permet de découvrir plus de 
200 variétés : aromatiques, légumes rares, fleurs comestibles, 
officinales...

exposition des sculptures de marbre de Michel Cartier 
ponctuant le parcours des plantes comestibles d’europe.
•  Horaires : ven, sam, dim 10h à 18h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/michel-cartier-
installera-des-sculptures-de-marbre
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entre ateliers inventifs au jardin collectif de thurins (69), partages de savoir-faire, visites 
instructives au site des Palhas de Molompize (15), contes ludiques et animations,  
ces nouveaux participants illustrent parfaitement la richesse et la diversité horticole  
de notre région.

Pour la première fois, les propriétaires, jardiniers, paysagistes et guides partageront avec  
les visiteurs leurs promenades préférées afin de leur révéler les secrets de l’art des jardins.

Source de rêveries et de découvertes, la promenade dans ces jardins est une invitation à la 
flânerie et à la déambulation, au rythme des allées ombragées ou découvertes, des massifs 
et des bosquets, et des arbres qui, en même temps qu’ils dessinent un paysage,  
nous éveillent au plaisir de la marche.

Le jardin, ce terreau fertile au renouveau ! 
De nouveaux lieux botaniques participent 

pour la première fois et proposent  
de belles aventures sous les branches 

d’un sous-bois, près des fleurs d’un 
massif, dans des feuillages buissonneux 

ou dans un jardin conçu  
selon les principes du Feng Shui  

au jardin Le Farou (73).
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Villa de Licinius
(38) Isère
Rue de bourbourey
38550 Clonas-sur-Varèze
tél. 04 74 84 91 44
www.clonas.fr

PREMIèRE PARtICIPAtIOn
Jardin romain.

Visite de la villa et du jardin romain, bourse aux plantes entre 
particuliers et ateliers botaniques pour les enfants.
•  Horaires : sam, dim 14h30 à 18h30. 

Bourse aux plantes sur inscription : 04 74 84 91 44, 
janus-clonas@laposte.net

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/musee_400

Les palhas de Molompize
(15) Cantal
Place du général de Gaulle
15500 Molompize
tél. 04 71 23 07 76
contact@hautesterrestourisme.fr
www.hautesterrestourisme.fr

OUvERtURE ExCEPtIOnnELLE

Le site des Palhàs de Molompize présente le système de 
cultures en terrasses avec murs en pierres sèches, existant 
en pays d’Alagnon. Aujourd’hui, deux viticulteurs et un 
herboriste occupent le site et proposent leurs produits.  
Un sentier permet la découverte et la compréhension du site 
classé espace naturel sensible du Cantal.

Visite commentée du site par une guide conférencière 
pour découvrir l’art des murs en pierres sèches et 
leur fonctionnement, ainsi que les types de cultures 
correspondants. RDV à 14h30 devant la Mairie de Molompize.
•  Horaires : sam 14h30 à 17h. 

Parking sur place. Chaussures de marche nécessaires.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/tous-sous-le-

meme-toit

Circuit-découverte  
des espaces verts  
de Bourg-en-Bresse
(01) Ain
Départ du Jardin éphémère
Place de la comédie
01000 Bourg-en-Bresse
tél. 04 74 42 46 40

  

Circuit : Jardin éphémère, parc de la Charité, square des 
Quinconces, parc de la Visitation.

Circuit-découverte des espaces verts de Bourg-en-Bresse. À 
travers une balade urbaine commentée, découvrez l’influence 
des grands styles de jardins européens sur les espaces verts 
et les coulisses des décors réalisés par les jardiniers de la 
ville, avec cette année le thème de l’europe avec la bande 
dessinée Belge.

•  Horaires : ven 18h à 19h30. 
Sur inscription : 04 74 42 46 40, 
gononn@bourgenbresse.fr 
(limité à 25 personnes).

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/partez-a-la-
decouverte-des-espaces-verts-de-bourg-en-bresse

 
Animation thématique 2018  
sur « L’europe des jardins »
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Visite du jardin pour des élèves de l’école des frères Chappes.
•  Horaires : ven 14h30 à 17h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visita-
soggiorno-del-giardino-con-scolari-della-scuola-dei-fratelli-chappes

Lecture de textes écrits en atelier sur la thématique de 
l’arbre en ville, suivie d’un repas dans les jardins.
•  Horaires : ven 18h à 19h30. 

tarif : libre participation.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/lecture-autour-
de-l-arbre

Atelier « Plantes d’europe et d’ailleurs » : balade dans le 
jardin où chacun pourra nommer les plantes qu’il croise avec 
leur nom vulgaire, donner l’origine de la plante et ainsi faire 
partager son savoir.
•  Horaires : sam 15h30 à 17h. 

Sur inscription : 06 37 07 14 19  (limité à 10 personnes).
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/partage-de-
savoirs-plantes-europpeennes-et-d-ailleurs

Rencontre avec le théâtre du désordre des esprits et les 
comédiens occasionnels du spectacle « irac à jamais » suivi 
d’un après-midi festif avec des lectures, des chants et des 
danses improvisées.
•  Horaires : dim 12h30 à 16h30. 

tarif : libre participation.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/rencontre-
avec-le-theatre-du-desordre-des-esprits

Jardin mutualisé  
des Moyens du Bord  
et de TriAnGLE
(42) Loire
55, rue Jean-françois Révollier
42000 Saint-etienne
tél. 06 37 07 14 19
lmdb42.wordpress.com

  PREMIèRE PARtICIPAtIOn

Sur le territoire de Bel Air 2, parmi les 3 180 parcelles du 
parc des jardins ouvriers de Saint-Étienne, l’association Les 
Moyens du Bord cultive, depuis 2008, un jardin potager. Au fil 
des ans, le lieu est devenu de plus en plus convivial et s’est 
agrandi à 3 parcelles. Les adhérents y organisent une saison 
culturelle, invitant des artistes de toutes disciplines. Depuis 
2015, Les Moyens du Bord ont ouvert le jardin à d’autres 
associations, et ont ainsi mutualisé cet outil pédagogique.

Le jardin du poète
(38) Isère
10, rue du Devez - le Rivier
38140 Apprieu
tél. 06 77 10 82 17

OUvERtURE ExCEPtIOnnELLE

Protégés par de hauts murs de pierre, fleurs, plantes 
aromatiques et arbres fruitiers libèrent leur énergie sauvage. 
Ponctuellement, des artistes se retrouvent au jardin pour 
donner en partage leur force créatrice.

Visite commentée « Rencontres artistiques au jardin »  
et animations diverses.
•  Horaires : dim 10h. 

tarif : 6€
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/rencontres-
artistiques-au-jardin

 
Animation thématique 2018  
sur « L’europe des jardins »
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La paisible
(43) Haute-Loire
11, chemin de Chantoiseau
43400 Le Chambon-sur-Lignon
tél. 04 71 65 91 04

M. Vogel, amateur passionné de botanique, dévoile aux 
visiteurs son jardin privé consacré aux plantes de terre de 
bruyère ainsi que son jardin d’hiver dédié aux orchidées 
exotiques.

Visite libre.
•  Horaires : sam, dim 10h à 12h et 14h à 17h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-d-un-
jardin-prive_620

Serres des Monteil
(43) Haute-Loire
Rue des serres
43700 Le Monteil

Visite commentée par un guide conférencier pour découvrir 
l’histoire des espaces verts de la ville ainsi que les serres 
abritant quelques 80 000 plants qui fleurissent les 
950 parterres et jardinières de la ville et de l’agglomération.
•  Horaires : sam 14h à 15h30. 

tarif : 5€, gratuit pour les moins de 18 ans. 
Sur inscription : www.hoteldieu.info  
(30 personnes maximum).

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-
des-serres-du-monteil

Jardin en pots Buffoni
(42) Loire
9, rue Molière
42160 Bonson
tél. 04 77 55 15 53

PREMIèRE PARtICIPAtIOn

Jardin créé en 1976, comportant un mini-arboretum et 
plusieurs collections d’espèces botaniques de différentes 
provenances.

Visite commentée avec présentation des différentes espèces 
acclimatées à Bonson.
•  Horaires : ven, sam, dim 14h30 à 17h. 

tarif : 1€, gratuit pour les enfants accompagnés. 
Sur inscription : 04 77 55 15 53, mtd.buffoni@gmail.com 
(Groupes limités à 5 adultes)

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-du-
jardin-botanique-en-pots_628
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Jardin Amaranthe
(69) Rhône
1, place Mazagran
69007 Lyon

OUvERtURE ExCEPtIOnnELLE
Jardin urbain partagé du 7e arrondissement de Lyon.

Visite libre du jardin géré par l’association Brin d’Guill. 
Possibilité de partager un repas tiré du sac pour le déjeuner.
•  Horaires : sam 10h à 16h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-
decouverte-du-jardin-d-amaranthe

Jardin collectif de Thurins
(69) Rhône
2, place Dugas
69510 thurins
tél. 04 78 56 27 11
www.naturama.fr

PREMIèRE PARtICIPAtIOn
Parcelle pédagogique (pour les enfants des écoles) créée en 
2018 dans le jardin collectif des habitants de thurins.

Visite commentée du jardin pédagogique et écologique 
par les élèves de l’école Les chemins de Saint-Jacques et 
ateliers : reconnaissance des fruits et des légumes, plantation 
de semis, réalisation d’un nichoir à insectes, memory fruits/
légumes, concours d’épouvantail, boites à toucher des 
graines.
•  Horaires : ven 8h30 à 16h30, sam 9h à 17h  

(visite toutes les heures). 
Sur inscription : 04 78 56 27 11

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/les-enfants-de-
l-ecole-les-chemins-de-st-jacques-et-naturama-organise-une-visite-commentee-
de-leur-jardin-pedagogique-et-ecologique

Safranière des volcans
(63) Puy-de-Dôme
Coheix
63230 Mazaye
tél. 06 80 73 63 83
www.safrandesvolcans.com

  PREMIèRE PARtICIPAtIOn

La visite commentée de cette plantation de safran permet de 
découvrir l’histoire de la culture du safran en france et dans 
le monde et d’en savoir plus sur la culture, les utilisations et 
les propriétés du safran.

Visite commentée par Michel Baur, producteur récoltant et 
président de l’Union française des Professionnels du Safran. 
Dégustation de produits safranés, remise de bulbes à cultiver. 
•  Horaires : 9h à 12h et 14h à 17h. Durée : 1h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-de-la-
safraniere-des-volcans

 
Animation thématique 2018  
sur « L’europe des jardins »
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Jardin Le farou
(73) Savoie
Route du sous Mollard
73160 Vimines
tél. 06 12 32 44 79
www.jardinnatureletfengshui.com

OUvERtURE ExCEPtIOnnELLE

Jardin privé de 2 800 m2 conçu selon les principes du feng 
Shui. La promenade permet de découvrir un bassin, des 
calades, un nid tressé ainsi que de nombreuses plantes 
(arbres, arbustes et vivaces). 

Visite commentée.
•  Horaires : sam 10h à 12h e 13h30 à 17h. Durée 1h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-
commentee-du-jardin-le-farou

Cour d’honneur du 
Château prieuré
(73) Savoie
73370 Le Bourget-du-Lac
tél. 06 87 23 80 25
www.amisduprieure.org

PREMIèRE PARtICIPAtIOn

Visite des jardins et ateliers : création d’une jardinière 
destinée aux enfants invités à s’exprimer, rempotage de 
plantes.
•  Horaires : dim 10h à 18h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/journee-nationale-des-jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/journee-
nationale-des-jardins

La cressonière de Vaise
(69) Rhône
48, avenue Sidoine Apollinaire
69009 Lyon
tél. 04 72 10 30 30
www.lyon.fr

OUvERtURE ExCEPtIOnnELLE
Cet ancien parc d’une maison bourgeoise (XiXe, début  
XXe siècle), ensuite devenu cressonnière, est aujourd’hui une 
zone humide à la richesse floristique et faunistique unique à 
Lyon.

Visite commentée.
•  Horaires : sam 10h à 12h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/il-letto-di-
crescione-d-acqua-di-vaise

 
Accès handicapé
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Le jardin vivrier  
d’Alpes-Contrôles
(74) Haute-Savoie
3 bis, impasse des prairies
74940 Annecy-le-Vieux
tél. 06 37 09 58 78

OUvERtURE ExCEPtIOnnELLE

Jardin du siège de l’entreprise Alpes-Contrôles, créé en 
2016 et grand de 1 000 m2, situé à 600 m d’altitude, sur les 
hauteurs du lac d’Annecy. il s’agit d’un jardin de collection et 
d’essais sur les plantes comestibles, axé sur des principes liés 
à la permaculture.

Visite commentée.
•  Horaires : ven 9h à 11h, 12h à 14h et 15h à 17h, sam 11h à 13h 

et 15h à 17h. 
Sur inscription : mmarchesi@alpes-controles.fr

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-
du-jardin-vivrier-d-alpes-controles

Amrita permaculture
(74) Haute-Savoie
167B, impasse des regains
Les Grands Champs 
74550 orcier
tél. 04 50 17 24 54
www.amritapermaculture.fr

PREMIèRE PARtICIPAtIOn

Jardin-forêt en permaculture sur une parcelle d’environ 
667m2 avec plus de 300 variétés de comestibles, aromatiques, 
épices et médicinales, offrant 80% des besoins en fruits et 
légumes des habitants du lieu tout au long de l’année.

Visite commentée pour découvrir les principes de la 
permaculture.
•  Horaires : sam 10h à 12h. 

tarif : 15€. Visite limitée à 12 personnes. 
Sur inscription : 04 50 17 24 54,  
amritapermaculture@orange.fr

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/la-visita-il-
soggiorno-pedagogica-di-una-piccola-foresta-del-giardino-in-permaculture-con-
il-suo-lei-il-suo-la-maggior-parte-che-300
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Danse aérienne au cœur des jardins du musée Dauphinois (38), coin lecture de nouvelles 
dédiées au jardinage dans les jardins du Bardon (07), inventaire de la faune du jardin de 
l’écocentre du Lyonnais (69), de multiples activités à partager pour le plaisir de la découverte 
de ces jardins européens.

Les jardins et parcs sont propices  
aux rêves, et comme en atteste  

la sélection suivante, l’imagination n’est 
pas en reste en Auvergne-Rhône-Alpes !  

Et si on expérimentait le jardin  
sous une autre vision ?
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Danse aérienne et musique « feuillage, performance 
arborée ». Un arbre, une danseuse et deux musiciens se 
rencontrent pour une performance dansée dans un espace 
arboré. 
•  Horaires : sam 17h et 19h. Durée : 1h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/feuillage-
performance-arboree-danse-aerienne-et-musique

Visite commentée des jardins par le jardinier et la chargée 
de la médiation pour découvrir les choix architecturaux des 
jardins, la sélection de plantes, la gestion de l’eau. 
•  Horaires : dim 11h à 13h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/decou-verte-
les-jardins-de-sainte-marie-d-en-haut

Les jardins  
du musée dauphinois
(38) Isère
30, rue Maurice Gignoux
38031 Grenoble Cedex 01
tél. 04 57 58 89 01
www.musee-dauphinois.fr

      

À Sainte-Marie-d’en-Haut, les jardins du cloître, organisés en 
quatre carrés de pelouses soulignés par des traits de buis, 
sont représentatifs des jardins conventuels. Les terrasses qui 
s’étendent à l’est du couvent, à l’origine cultivées en vignes, 
potagers et vergers, s’organisent à partir du XViiie siècle en 
jardins d’agrément. en contrebas des terrasses du musée 
dauphinois, sous le séchoir, le jardin des cairns, cultivé par 
les soeurs de la Visitation au XViie siècle, est aujourd’hui un 
terrain d’expérimentation, un support pédagogique, où les 
pratiques du jardinage sont repensées sur la base des lois et 
des principes naturels.

Les jardins du Bardon
(07) Ardèche
956, rue de Pourrat
07430 Davezieux
tél. 06 76 70 39 62

Ce jardin linéaire est organisé autour de plusieurs thèmes : 
pergolas et rosiers, collections de fougères, jardin 
d’inspiration asiatique, jardin de graminées, un savant 
mélange de végétaux.

Visite et ateliers (rempotage, bouturage et art floral) pour les 
scolaires.
•  Horaires : ven 9h à 18h. 

Sur inscription : 06 74 97 88 34, 06 76 70 39 62, 
marcellegamon@yahoo.fr

Visite libre à l’aide d’un plan. Visite guidée toutes les heures.
exposition d’artisanat (poteries, vanneries, sculptures).
Coin lecture de nouvelles dédiées au jardin et écrites par 
Marcelle Gamon, l’épouse du propriétaire.
•  Horaires : sam, dim 9h30 à 18h. 

tarif : 3€, 2€ pour les groupes de plus de 15 personnes. tarif 
spécial pour les scolaires. 
Sur inscription : 06 74 97 88 34, 06 76 70 39 62, 
marcellegamon@yahoo.fr

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/rendez-vous-
aux-jardins_847
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parc du clos pichat
(69) Rhône
48, rue du 11 novembre 1918
69620 Le Bois-d’oingt
tél. 04 74 71 60 51

  

Parc paysager de 2 ha conçu au XiXe siècle autour d’une 
maison bourgeoise en pierres dorées.

Visite libre du parc avec circuit géologique et découvertes 
botaniques.
•  Horaires : sam, dim 14h30 à 18h30.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-libre-du-
parc-du-clos-pichat-avec-circuit-geologique-et-decouvertes-botaniques

Jeu d’enquête « Madame la Pyrale attaque ».
•  Horaires : sam, dim 14h30 à 17h30.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/jeu-enquete-
madame-la-pyrale-attaque

exposition « Jardins d’europe : richesse et diversité » et 
animations (lecture, signature de publications), proposées 
par la médiathèque de Val d’oingt au parc du Clos Pichat.
•  Horaires : sam, dim 15h à 18h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/jardins-d-
europe-richesse-et-diversite

Jardin de l’Écocentre  
du Lyonnais
(69) Rhône
60, chemin du Jacquemet
69890 La tour-de-Salvagny
tél. 04 72 57 92 78
www.arthropologia.org

Sur les 2,5 ha de terres agricoles, ARtHRoPoLoGiA a mis en 
place des jardins de la biodiversité pour inciter des pratiques 
en faveur des insectes et de leurs relations avec les plantes.

Participation à l’inventaire de la faune du jardin de 
l’écocentre du Lyonnais.
•  Horaires : sam 9h à 12h. 

Sur inscription : 04 72 57 92 78
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/inventaire-de-
la-faune-du-jardin-de-l-ecocentre-du-lyonnais

 
Animation thématique 2018  
sur « L’europe des jardins »

 
Jeune public

Sites  
et  

animations  
multiples

©
 M

ar
ie

-f
ra

nc
e 

Ro
ch

ar
d

©
 A

Rt
HR

oP
oL

oG
iA



33RETOUR SOMMAIRE

Jardin des fontaines 
pétrifiantes
(38) Isère
184, impasse des tufières
38840 La Sône
tél. 04 76 64 43 42
www.visites-nature-vercors.com

  

Jardin privé, paysager et de collection de 7 000 m2, créé  
en 1994 dans un décor somptueux de tufières, cascades  
et bassins, plantes des 5 continents.

Visite guidée par une jardinière.
•  Horaires : sam 11h50, 16h15, dim 11h45, 16h15. Durée : 30 mn. 

tarif : 9.2€, 8.1€ pour les 15-18 ans, 5.4€ pour les 4-14 ans, 
gratuit pour les moins de 4 ans.  
Visite limitée à 6 personnes minimum  
et 50 personnes maximum.

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-

commentee-accompagnee-d-une-jardiniere

Les jardins secrets
(74) Haute-Savoie
1561 route de Lagnat
74150 Vaulx
tél. 04 50 60 53 18
www.jardins-secrets.com

ouverts au public depuis 1994, ces jardins privés sont l’œuvre 
d’une vie. Là, ont pris forme les idées, les désirs, les souvenirs 
d’enfance et de voyages d’un couple de passionnés. Sur plus 
de 7 000 m2 s’étend une mosaïque de jardins, salons, patios, 
allées, galeries aux inspirations variées et raffinées. Chaque 
espace possède son identité et son originalité, composant 
ainsi un puzzle unique et audacieux. nicole et Alain ont 
intégré dans leurs jardins différentes matières originales, 
en les détournant de leur fonction habituelle : bois, galets, 
mortier de chaux, cuivre, eau, fleurs et plantes.

Visite libre des espaces intérieurs et extérieurs à l’aide de 
panneaux d’interprétation, d’un fléchage et de photos.
•  Horaires : ven 14h à 17h, sam et dim 13h30 à 17h30. 

tarif : 8.5€, 7€ pour les personnes à mobilité réduite/
chômeurs/étudiants, 4€ pour les enfants de 4 à 12 ans.

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-des-
jardins-secrets
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domaine  
Melchior-philibert
(69) Rhône
275, rue de l’église
69390 Charly
tél. 04 72 30 01 61
www.mairie-charly.fr

Propriété publique de 8 ha. entouré de murs, le parc de 
la maison des champs de Melchior Philibert (XViie siècle) 
présente des vestiges du jardin à la française datant de 1698, 
ainsi qu’un jardin d’agrément.

Visite libre.
https://https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/une-
promenade-bucolique-au-sein-d-un-parc-paysager-de-9-hectares

Visite commentée du vestibule aux peintures « entre cour  
et jardins ».
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/a-la-
decouverte-du-vestibule-aux-peintures-entre-cour-et-jardins

•  Horaires : dim 10h à 18h.

Le parc du château  
de parentignat
(63) Puy-de-Dôme
63500 Parentignat
tél. 04 73 89 51 10
www.parentignat.com

face au village d’Usson, au pied de la terrasse fleurie de 
roses anciennes et bordée d’agrumes dans leurs vases 
d’Anduze, sillonnent ruisseaux et canaux dans les pelouses 
d’un romantique parc à l’anglaise où l’on respire un parfum 
de toscane.

Visite libre des jardins.
•  Horaires : sam, dim 10h à 18h
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/rendez-vous-
aux-jardins-au-chateau-de-parentignat
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Arboretum  
et Château de Balaine
(03) Allier
03460 Villeneuve-sur-Allier
tél. 04 70 43 30 07
www.arboretum-balaine.com

        

Parc paysagé à l’anglaise de 20 ha, crée par Aglae Adanson, 
fille du célèbre botaniste Michel Adanson. 3 500 espèces et 
variétés de végétaux plantés à partir de 1804 entourent un 
château typiquement bourbonnais, en briques bichromies, 
reconstruit vers 1850, sur les bases d’un château du XVie 
siècle. 

Visite libre du plus ancien parc botanique et floral privé de 
france qui associe l’architecture des jardins à l’anglaise du 
XiXe siècle aux collections d’essences exotiques. 
•  Horaires : ven, sam, dim 9h à 19h. 

tarif : 10€, 5€ pour les 8-12 ans, gratuit pour les moins  
de 8 ans.

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-de-l-
arboretum-de-balaine

Conférence « La symbolique florale dans la peinture flamande 
du XVe siècle », par Pierre-Gilles Girault, conservateur en chef, 
dans le cadre de l’exposition « Primitifs flamands. trésors  
de Marguerite d’Autriche », présentée au monastère royal  
de Brou.
•  Horaires : ven 18h à 19h30. 

Sur inscription : 04 74 22 83 83
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/la-symbolique-

florale-dans-la-peinture-flamande

Visite commentée pour découvrir les secrets historiques  
et botaniques des jardins médiévaux.
•  Horaires : sam 15h à 16h. Durée : 1h. 

Sur inscription : 04 74 22 83 83
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/events/les-jardins-
de-brou

Monastère royal de Brou
(01) Ain
63 boulevard de Brou
01000 Bourg-en-Bresse
tél. 04 74 22 83 83
www.monastere-de-brou.fr/

        

environnant les bâtiments du monastère, le jardin actuel 
succède au jardin que les moines augustins avaient 
conçu dès le XVie siècle. Aménagé dans les années 1950, il 
s’organise aujourd’hui en plusieurs espaces au traitement 
très différent. Composition à la française aux abords de 
l’église : ifs en topiaires, carrés de buis plantés de fleurs, de 
plantes tinctoriales et aromatiques. Sur l’arrière, une vaste 
prairie permet une vue dégagée sur le chevet. À l’intérieur 
des cloîtres, les carrés de pelouse au dessin épuré sont une 
invitation à la méditation.

 
Animation thématique 2018  
sur « L’europe des jardins »

 
Label Jardin remarquable
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Jardin
espace organisé, généralement clos, indépendant ou 
associé à un édifice, comportant des végétaux d’utilité ou 
d’agrément cultivés en pleine terre ou hors sol. Créé à partir 
d’une modification plus ou moins profonde du site naturel, le 
jardin, qui répond à des fonctions d’utilité ou d’agrément, se 
caractérise par son tracé, son relief, sa couverture végétale 
et son traitement de l’eau. L’architecture et la sculpture, 
fréquemment associés à sa décoration, y jouent parfois un 
rôle considérable.

Parc
Grand jardin, présentant un important couvert. en principe, 
le parc est ceint d’une clôture (parc fermé) ; au cas 
contraire, il peut être appelé parc ouvert. il se distingue 
aussi du jardin par l’absence de fleurs ; privé ou public, le 
parc répond à diverses fonctions d’utilité ou d’agrément 
(parc d’agrément, parc de chasse, garenne). Le parc agricole 
est un parc associant agrément et utilité, à la manière de 
ceux des grands domaines d’Angleterre.

Jardin régulier
Jardin comportant un ou plusieurs axes de composition et 
de symétrie ainsi que des parties constituantes traitées 
en surface ou en volume selon des formes géométriques 
simples. Le jardin à la française (jardin classique à la 
française, jardin français, est un jardin régulier composé 
de couverts et de découverts, issu d’une composition 
géométrique et spatiale dans laquelle les effets de la 
perspective jouent un rôle important). Le terme est souvent 
utilisé, abusivement, pour désigner un jardin régulier 
quelconque.

Jardin irrégulier
Jardin de tracé irrégulier dont les parties sont traitées de 
façon à produire des effets naturels. Le jardin pittoresque 
est un jardin irrégulier composé d’une suite de scènes 
issues de la peinture de paysage ou qui fait appel à des 
modèles littéraires. Les références à des lieux ou à des 
événements historiques y sont très fréquentes. Le jardin 
anglo-chinois (jardin chinois, jardin anglais) est un jardin 
pittoresque composé de scènes issues de paysages naturels 
ou symboliques dans lesquelles les fabriques et les rochers 
jouent un rôle important et où les innovations techniques et 
botaniques ont été expérimentées.

Jardin botanique
Jardin d’intérêt scientifique, généralement public, 
présentant une couverture végétale composée en principe 
d’espèces indigènes ou étrangères, destinées à l’étude et à 
la collection, à la diffusion des espèces et à l’échange des 
graines, plants, boutures ou greffons. 
L’école de botanique présente un échantillon représentatif 
des familles et des genres organisés selon un système de 
classification botanique. Les végétaux y sont étiquetés. Les 
espèces sont cultivées en pleine terre dans des planches 
de botanique ou dans des serres froides, chaudes ou 
tempérées. Le jardin de collection présente une collection 
de végétaux établie par genre, groupe de genres ou espèce 
sans nécessaire vocation scientifique ou esthétique.  Le 
jardin ethnobotanique présente des collections de plantes 
utilisées par l’homme. L’arboretum est un parc botanique 
spécialisé dans la présentation et l’étude des végétaux 
ligneux et le fruticetum dans celles des arbustes. Le jardin 
exotique est un jardin ou une partie de jardin botanique 
consacrée à la culture, généralement hors-sol, à la 
présentation et à l’étude des végétaux exotiques.

sources
Jardin vocabulaire
typologique et technique,
Marie-Hélène Bénetière,
editions du patrimoine,  
Paris, 2000
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Jardin japonais
Jardin irrégulier et accidenté, de faible étendue, comportant 
des points d’eau, des rochers choisis pour leur forme 
décorative, des fabriques (pavillon de thé, thori pont), du 
mobilier orientalisant (lanterne japonaise) et des végétaux 
évoquant l’extrême-orient comme certains érables, des 
arbres nanifiés, ou des bonsaïs. Dans le jardin, la circulation 
se pratique dans un seul sens, sur de petits sentiers ou 
grâce à des pas au tracé irrégulier.

Jardin partagé
Un jardin partagé est un jardin conçu, construit et cultivé 
collectivement par les habitants d’un quartier, d’un village 
ou d’une communauté. Un jardin partagé ne se décrète pas, 
il prend tout son sens parce qu’il répond aux attentes et aux 
besoins des habitants d’un lieu. (à vérifier avec le Passe-
Jardins)

Parc paysager
Parc d’agrément, de tracé irrégulier, traité de manière à 
produire les effets d’un paysage naturel.

Jardin alpin
Jardin d’agrément ou partie d’un jardin destiné à la 
collection de plantes alpines ou alpestres.

Jardin à l’Italienne
(Jardin italien) Jardin caractérisé par une suite de terrasses 
étagées. on appelle jardin à l’italienne (jardin italien), un 
jardin régulier aménagé sur un terrain en pente à l’aide de 
terrasses dans lequel l’architecture joue un rôle important.

Fabrique de jardin
Petite construction aménagée pour le promeneur, intégrée 
à la composition d’un jardin et présentant un caractère 
ornemental. toutes les formes architecturales peuvent être 
mises en œuvre comme fabriques par exemple le pavillon, la 
rotonde, la tholos, etc.

Ethnobotanique
Étude des relations existantes entre les populations et 
leur environnement dont les plantes qu’elles utilisent. 
L’ethnobotanique est une branche de l’ethnobiologie.

sources
Jardin vocabulaire
typologique et technique,
Marie-Hélène Bénetière,
editions du patrimoine,  
Paris, 2000

vocabulaire  
du jardin
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La protection  
des parcs et jardins au 
titre des monuments 
historiques
Les parcs et jardins ayant un intérêt historique, artistique 
ou architectural, peuvent bénéficier de la protection au 
titre des monuments historiques, en application du Code 
du patrimoine. Les demandes de protection sont instruites 
par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) 
et examinées par la commission régionale du patrimoine 
et de l’architecture (CRPA). Par ailleurs, des procédures 
complémentaires de protection par ensemble comme  
les Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR), contribuent  
à la préservation de ces espaces paysagers.  
en Auvergne-Rhône-Alpes, 296 parcs et jardins sont protégés 
au titre des monuments historiques.

La restauration et 
l’entretien des jardins 
protégés au titre des 
monuments historiques
Parallèlement aux travaux d’entretien et de restauration 
engagés sur sites, l’élaboration de « plans de gestion 
jardin » est fortement préconisée pour envisager la 
remise en état et l’entretien des parcs et jardins dans des 
perspectives à moyen et long terme, avec un souci de 
développement durable. Les services patrimoniaux de la 
DRAC sont à même d’orienter vers les professionnels et 
experts compétents, notamment pour l’élaboration des 
projets de restauration.

Le ministère de la Culture conduit 
depuis de nombreuses années 

une politique en faveur des parcs 
et jardins, mise en œuvre par la 

Direction générale des patrimoines 
et les Directions régionales 

des affaires culturelles et dont 
le périmètre s’étend depuis la 
protection et la restauration  

jusqu’à la valorisation.
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Le label « Jardin 
remarquable »

Le label « Jardin remarquable » mis en place en 2004 
distingue des jardins et parcs anciens ou contemporains et 
ouverts au public. 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. Ce label est 
attribué pour une durée de 5 ans renouvelable.  
en Auvergne-Rhône-Alpes, 30 jardins sont labellisés  
« Jardin remarquable ».

La protection des parcs et 
jardins au titre des sites

Les parcs et jardins peuvent également être une 
composante importante d’un paysage remarquable et 
prétendre à une protection au titre des sites sous tutelle 
du ministère de l’Écologie, du Développement durable, des 
transports et du Logement. Le service instructeur est alors 
la Direction régionale de l’environnement de l’aménagement 
et du logement (DReAL). Les deux protections sont 
complémentaires et il arrive parfois qu’elles se superposent 
en partie.

valorisation  
des espaces protégés
Les unités territoriales de l’architecture et du patrimoine 
(UDAP) contrôlent et veillent à la préservation des espaces 
protégés, contribuent à leur mise en valeur en participant 
à l’instruction des projets d’aménagement ou de travaux 
situés aux abords d’un monument historique, en site 
protégé, ou dans les sites patrimoniaux remarquables (SPR) 
(qui regroupent, depuis la nouvelle loi relative à la liberté de 
la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP)  de 2016, 
les anciens secteurs sauvegardés, les zones de protection du 
patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et les  
aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine 
(AVAP).

valorisation  
des parcs et jardins
•  Manifestation annuelle « Rendez-vous aux jardins » 

coordonnée par la Direction régionale des affaires 
culturelles.

•  Projets d’éducation artistique et culturelle menés tout  
au long de l’année en lien avec des classes et des jardins.

Politique  
en faveur  
des parcs  
et jardins
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Programme : 
mode d’emploi
Le programme est établi à partir des données 
communiquées par les participants, il est susceptible de 
subir des modifications de dernière minute notamment en 
cas de mauvais temps.

•  Le vendredi, certains jardins proposent des animations 
réservées aux scolaires. Les enseignants sont priés de 
prendre rendez-vous avec les proprié- 
taires afin de préparer l’accueil de leurs classes.

•  tarifs : entrée gratuite pour les moins de 18 ans (sauf 
mention contraire) et pour tous quand aucun tarif n’est 
mentionné ; l’entrée peut être payante dans certains 
jardins ou pour les animations (tarifs mentionnés sur  
la base des informations fournies par les participants).

•  À noter : la plupart des jardins sont accessibles 
partiellement seulement aux personnes à mobilité réduite 
(allées étroites ou gravillonnées, terrasses, escaliers).

•  pensez au covoiturage pour vous rendre  
dans les jardins !

Programme édité  
par la Direction régionale  
des affaires culturelles  
d’Auvergne-Rhône-Alpes
coordination éditoriale et rédaction :

•  jean-pierre commun, chargé des opérations de 
communication nationale DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

• Wilma odin-Lumetta, attachée de presse

•  nathalie Laurens : chef de projet pour Long island

crédits photographiques :  
© Propriétaires

conception graphique et mise en page :  
http://www.longisland.fr

relations presse :  
©  Buro2presse Wilma odin-Lumetta

design graphique du visuel des 
rendez-vous aux jardins 2018 : ©  Chevalvert

Les Rendez-vous aux jardins  
sont organisés à l’initiative  
du ministère de la Culture.  
En Auvergne-Rhône-Alpes,  

les « Rendez-vous aux jardins » 
sont coordonnés par la Direction 
régionale des affaires culturelles 

(DRAC). Le succès de cette 
manifestation repose sur 

l’investissement des propriétaires 
des parcs et jardins publics et 
privés, des associations, des 

équipes de jardiniers, des services 
villes et pays d’art et d’histoire, des 

médiateurs culturels. 
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Bourg-en-Bresse 
Jardin éphémère 
© Nicolas Gonon

Buellas 
parc botanique 
© Parc botanique de Buellas

Ferney-Voltaire 
château de voltaire 
© Sophie Balaska - Centre des monuments nationaux
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Saint-Gérand-de-Vaux 
le château de saint-géran 
© Le château de Saint-Géran

Vichy 
parc napoléon iii 
© Ville de Vichy
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Davezieux 
les Jardins du bardon 
© Pierre Gamon

Largentière 
la roseraie de berty 
© Virginie Klecka

Tournon-sur-Rhône 
château-musée de tournon-sur-rhône 
© Château-musée de Tournon-sur-Rhône
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Bassignac 
le Jardin délirant 
© Le jardin délirant

Molompize 
les palhas de molompize 
© Hautes Terres Tourisme
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Allex 
Jardin de la gare de ramières 
© CCV Gare de Ramières

Montélimar 
Jardin des senteurs 
© Office de tourisme de Montélimar agglomération

Valence 
maison des têtes 
© SPPah
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Apprieu 
le Jardin de poète 
© Le jardin du poète

Chatenay 
les Jardins de nathandine 
© Les jardins de Nathandine

Vizille  
domaine de vizille 
© Département de l’Isère / Domaine de Vizille

La Côte-Saint-André 
Jardin du musée hector-berlioz 
© Musée Herctor-Berlioz

is
èr

e



49RETOUR SOMMAIRE

Andrézieux 
château de bouthéon 
© Château de Bouthéon

Bonson 
Jardin en pots buffoni 
© MTB

Saint-Étienne 
Jardin mutualisé des moyens 
du bord et de triangle 
© Ville de Saint-Étienne

Saint-Galmier 
la roseraie de saint-galmier 
© Laurence Sagnal

Lo
ir

e



50RETOUR SOMMAIRE

Chavaniac 
parc du château de chavaniac 
© Département de la Haute-Loire

Le Chambon-sur-Lignon 
le paisible 
© René Vogel

Pébrac 
Jardin botanique de l’abbaye de pébrac 
© Jardin botanique de l’abbaye de Prébrac

Le Monteil 
serres du monteil 
© Le Puy-en-Velay
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Issoire 
les Jardins du château d’hauterive 
© Château d’Hauterive

Mazaye 
safranière des volcans 
© Michel Baur

Mozac 
portabéraud ou « la folie mercier » 
© Patie Flashy

pu
y-

de
-d

om
e



52RETOUR SOMMAIRE

Lyon 07 
ens lyon 
© ENS Lyon

Lyon 08 
Jardin du pré santy 
© C. Amyot

Lyon 09 
cressionnière de vaise 
© Ville de Lyon
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Le Bois d’Oingt 
parc du clos pichat 
© Marie-France Rochard
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Aillon-le-Jeune 
sentier botanique des orchidées 
© Roger Ginollin

Le Bourget-du-Lac 
cour d’honneur du château prieuré  
© Association les amis du prieuré et du patrimoine

Vimines 
Jardin le farou 
© Jardin le Farou

Saint-Pierre d’Albigny 
château des allues 
© Château des Allues
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Annexy-le-Vieux 
le Jardin vivrier d’alpes-contrôles 
© Maurice Marchesi

Les Grands Champs 
amrita permaculture 
© Amrita permaculture

Marigny 
la médicée-Jardin du château de saint-marcel 
© La Médicée
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Le programme national
http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/

Le fil d’actualités régionales
@RDVjardinsAuvergneRhoneAlpes 

https://fr-fr.facebook.com/RDVjardinsAuvergneRhoneAlpes/

Le fil d’actualités national
@Rdv_Jardins 

https://twitter.com/rdv_jardins

Les manifestations nationales en région
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes/Manifestations-nationales/Rendez-vous-aux-jardins-2018-en-Auvergne-Rhone-Alpes
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Bonnes  
             visites !


