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La manifestation Rendez-vous aux jardins 
 
Chaque premier week-end du mois de juin, les Rendez-vous aux jardins rassemblent en 
France plus de 2 300 parcs et jardins historiques et contemporains, privés et publics, et 
accueillent près de deux millions de visiteurs. 
 
Cette manifestation, organisée par le ministère de la Culture, a pour objectif de faire découvrir 
à un large public la richesse et la diversité des parcs et jardins tout en s’attachant à mettre en 
valeur leur dimension artistique et culturelle. Elle permet également de sensibiliser les 
visiteurs aux actions mises en oeuvre afin de faire connaître, conserver, restaurer, créer des 
jardins et former les jardiniers et paysagistes. 
 
Outre l’ouverture massive de parcs et jardins privés et publics, cette manifestation est 
l'occasion de mettre en place des animations (3 500 en 2017), notamment sur le thème 
national : visites guidées, démonstrations, ateliers pour les enfants, expositions, promenades 
musicales, jeux/concours, etc. 
 
Les Rendez-vous aux jardins ont lieu pendant 3 jours (vendredi, samedi et dimanche), la 
journée du vendredi - plus particulièrement réservée aux scolaires - représentent une occasion 
privilégiée de collaborer avec des structures éducatives. Le samedi et le dimanche, les jardins 
sont largement ouverts à tous les publics. 
 
Les directions régionales des affaires culturelles, responsables de la mise en oeuvre de cette 
opération dans les régions, établissent un programme qui recense tous les parcs et jardins 
ouverts et présente les animations organisées spécifiquement à cette occasion. Ce programme 
est largement diffusé sous format web et/ou papier. 

RENDEZ-VOUSAUJARDINS 
Cette année encore, la direction régionale des affaires culturelles a souhaité répondre à la 
demande des amateurs des jardins attachés à la brochure papier en finançant sa composition et 
sa diffusion à 50 000 exemplaires.  
Cette brochure présente les jardins ouverts pour Rendez-vous aux jardins et les visites ou 
animations qu’ils proposeront. Elle se veut également un véritable guide des jardins en 
indiquant les conditions habituelles d’ouverture de nombre d’entre eux et peut donc 
accompagner les visiteurs tout au long de l’année. 
Il est à noter qu’en regard du thème de l’année L’Europe des jardins, nous avons le plaisir 
d’accueillir des jardins monégasques et italiens. 
 
Après l’argumentaire sur la thématique 2018, vous trouverez l’éditorial de la ministre de la 
culture suivi de celui du préfet de la région Provence-Alpes Côte d’Azur. 
 
Enfin une sélection de jardins vous donnera un aperçu des propositions à retrouver dans la 
brochure. Elle est opérée dans chacun des départements de notre région et met en avant des 
jardins ouvrant pour la première fois ou exceptionnellement, organisant des activités dédiées 
au jeune public, des visites commentées, des conférences, des spectacles, à tarif réduit ou 
gratuitement. 

AA
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L'Europe des jardins, thème 2018 
Le thème 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.  
 
 

 
 

© Jardin alpin du Lautaret 
Jardin du Lautaret, Villar d'Arène (05) 

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. 

Comme le montre le poème de Jacques Delille « Les Jardins ou l’Art d’embellir les 
paysages » traduit en polonais, russe, portugais, espagnol, allemand, anglais, italien, et 
néerlandais, la renommée et la célébrité de cet ouvrage dépassèrent largement les frontières de 
la France. 

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 
pour visiter les monuments antiques ou baroques et les jardins des grandes demeures royales 
ou princières, et échanger savoirs et savoir-faire. 

Les botanistes conduisent des missions dans le monde entier et échangent leur matériel 
végétal et leurs observations. Le Suédois Carl von Linné entretient des correspondances avec 
les néerlandais Gronovius, Clifford et Boerhaave, l’Anglais Philip Miller, l’Autrichien 
Scopoli, la reine Catherine II de Russie et les Français Bernard de Jussieu, Philibert 
Commerson et Claude Richard. 
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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. Les plantes 
collectionnées auparavant sont désormais l’objet d’échanges mercantiles. Ce phénomène 
esquisse le passage de la botanique scientifique à la botanique capitaliste, telle une industrie 
qui se répand à travers l’Europe. 

Certains réseaux professionnels comme celui des paysagistes ont vu le jour en Europe. En 
1948, à l’initiative de paysagistes britanniques, la première organisation professionnelle 
internationale des paysagistes, l’IFLA (International Federation of Landscape architects) est 
créée. Jardiniers et concepteurs de jardins bâtirent cette organisation avec la conscience d’une 
vocation commune et d’une vision à défendre.  

La construction d’une Europe des jardins passe aussi par ces voyages d’études de jardins que 
nous faisons dans toute l’Europe avec plaisir et intérêt, par la découverte de leur diversité et 
l’identification de leurs points communs. 

Les échanges de jardiniers et des partages de savoir-faire jardiniers entre nos différents pays 
participent à une meilleure connaissance des pratiques et des savoirs. Apprendre à planter un 
mixed-border en Angleterre, à créer une mosaïculture en Allemagne, à tailler des palissades 
en Espagne, à piqueter un parterre de broderies ou à cultiver des plantes en caisse en France et 
à accompagner et conserver un jardin ancien en Italie pourraient être le socle commun des 
jardiniers européens. 

Le développement du tourisme a beaucoup œuvré pour l’Europe des jardins. Des réseaux 
touristiques comme EGHN (European Garden Heritage Network) met en réseau, depuis une 
quinzaine d’années, près de 200 parcs et jardins dans 14 pays d’Europe grâce à des routes 
régionales. Un site Internet quadrilingue, la transmission de newsletters électroniques, la 
programmation d’expositions, l’édition et la diffusion de brochures, l’organisation de 
conférences sur l’art et la gestion des jardins et l’attribution de prix (jardin historique, jardin 
contemporain, événements de jardin, etc ...) rend ce réseau vivant. 

Des « jardins à l’italienne », « jardins à la française », « jardins à l’anglaise » ou « jardins 
hispano-mauresques » ont été aménagés sur l’ensemble du continent européen et inspirent 
toujours les créateurs contemporains. 

Ministère de la Culture 
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Editorial de la ministre de la culture 
 

 

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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Editorial du préfet de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur 

 

A l'italienne, à l'anglaise, à la française, les jardins illustrent à eux seuls la réalité des 
échanges incessants qui, depuis la Renaissance, ont nourri la réflexion attachée à la création 
de ces espaces « hétérotopiques » faits librement d'emprunts aux cultures du monde entier et 
aux différents moments de l'Histoire. En cela, ils sont le vecteur de cet art spécifique que l'on 
se réapproprie peu à peu et que l’on redécouvre au gré de ces rendez-vous devenus 
incontournables au cœur du printemps. 

Cette année, s’y ajoute une dimension européenne parce que les jardins sont à la fois ce 
creuset reconnu de la circulation des graines et des plantes, mais aussi et surtout des savoir-
faire scientifiques et techniques. Dans un jardin, point de frontières, point d'incompréhensions 
de langage ; tout y est dialogue continuel entre civilisations, entre courants philosophiques, 
entre conceptions artistiques. Et à ce métissage, ressortit une identité propre à chacun de ces 
jardins mus à leur tour par cet « art d'embellir les paysages » mis superbement en exergue par 
le poète Jacques Delille en 1782.  

Occupant une place légitime au sein de cette « Année européenne du patrimoine culturel » 
voulue par le Parlement européen et le Conseil de l'Europe, ces rendez-vous aux jardins 
revêtent en région PACA un relief particulier puisque le jardin français dialoguera 
directement avec son voisin transalpin ; deux nations au riche passé et occupant une place 
éminente au sein de l'art des jardins. Mais cette manifestation très attendue offrira également 
l'opportunité de rencontrer les concepteurs et propriétaires de ces espaces entièrement acquis à 
l'universalisme des idées et qui oeuvrent continuellement pour le plaisir et l'épanouissement 
de tous. 

Notre région recèle de multiples jardins de grand intérêt que l'Etat préserve et valorise par la 
protection de plus de 200 d'entre eux au titre des monuments historiques et la labellisation de 
48 jardins remarquables. 

Je vous invite à leur découverte. 

 
Pierre DARTOUT 

Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Préfet de la zone de défense de sécurité Sud, 

Préfet des Bouches du Rhône 
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Un aperçu des jardins de PACA ouvrant au 
public a l'occasion des rendez-vous aux 

jardins 2018 
 
 
 
 
 
 
 
ALPES DE HAUTE PROVENCE 
 
 
BARREME - Jardin du musée de la distillerie      
 
 

 
© Verdon pictures 
 
 
Installé au cœur de la machinerie, le musée est dédié à l’histoire surprenante de cette usine et 
à la distillation de la lavande dans l’arrière-pays de Grasse. Plantes aromatiques, huiles 
essentielles et jeux mettront tous vos sens en éveil.  
 
Animations : le 3 juin, inauguration du jardin des senteurs et visite guidée botanique (11h), 
atelier hôtel à insectes (14h30) sur rés., atelier céramique et création des cartels du jardin 
avec la poterie Zulma (15h30) sur rés. Ouvert : avril-mai-juin 2018 : WE, ponts et jours 
fériés, juillet-16 septembre : tlj (10h-13h/14h30-18h), visite privatisée ou visite guidée pour 
les groupes toute l’année sur rés. Entrée : RDVJ gratuit / tarif habituel 5€, tarif réduit 3€, 
juillet-août : visite guidée même tarif / parking, boutique. 
 
Les Condamines 04330 Barrême – 06 79 01 78 25 - contact@secrets-de-fabriques.fr 
www.secrets-de-fabriques.fr 
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MANOSQUE - Le Paraïs     
 
 

	
© Le Paraïs 
 
 
Jean Giono aménagea ce jardin autour de la maison où il composa la quasi totalité de son 
oeuvre. Son empreinte y est omniprésente ; ici un kaki, là un laurier ou un palmier participent 
à évoquer la vie de l'écrivain en ces lieux. 
 
Animations : le 1er juin (14h30,15h30,18h), le 2 juin (10h,11h30h,15h,16h30,18h), le 3 juin 
(10h,11h30,15h,16h30) visite de la maison et du jardin ponctuée de lectures de textes de Jean 
Giono, sur rés. Ouvert : du 26 mars au 30 sep. tous les mardi, jeudi, vendredi et samedi 
après-midi. Inscription obligatoire. Entrée : gratuite  / maison d'écrivain. 
 
Montée des Vraies Richesses Impasse du Paraïs 04100 Manosque - 04 92 70 54 54 
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HAUTES ALPES 
 
 

VILLAR-D’ARENE - Jardin botanique alpin du Lautaret    
 
  

	
©SAJF-JVG 
 
Créé en 1899 à plus de 2100 m face à la Meije, par l'Université de Grenoble, le jardin 
rassemble sur plus de 80 massifs et rocailles près de 2000 espèces provenant des montagnes 
du monde entier. Il présente aussi la flore sauvage environnante ainsi que les plantes sauvages 
médicinales et alimentaires de la région.  
 
Animations : les 2 et 3 juin (10h30-17h) visite commentée sur rés. Ouvert : tlj du 1er WE de 
juin au 1er WE de septembre (10h-18h). Visites guidées gratuites de juin à août sur rés. 
(10h30, 14h30, 16h). Entrée : RDVJ gratuit / tarif habituel 7€, tarif réduit 5€, gratuit -12 ans, 
gratuit ou tarif réduit en début et fin de saison. 
 
Col du Lautaret 05480 Villar-d'Arêne - 04 92 24 41 62  
sajf-resajardin@univ-grenoble-alpes.fr - www.jardinalpindulautaret.fr 
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ALPES-MARITIMES 
 
	

ANTIBES - Jardin botanique de la Villa Thuret      
 
 

 
© Christian Slagmulder INRA Villa Thuret 
 
 
Jardin botanique historique, dans le style des jardins romantiques du XIXe s., dirigé par 
l’Unité expérimentale Villa Thuret de l’INRA Paca. Collections d’arbres et d’arbustes 
exotiques en cours d’acclimatation dans un parc paysager de 3,5 ha. 
 
Animations : le 3 juin (10h-18h) exposition Les artistes no-made face à la thématique 
Acclimatation avec installations in situ, exposition Les Plantes au Rythme des Saisons : 
initiation à la phénologie et à l’observation de l’activité de la nature, activités ludiques et 
artistiques pour enfants à partir de 5 ans (CPIE), atelier Lutte biologique contre les chenilles 
défoliatrices, présentation de la restauration de l'herbier historique de G. Thuret, présentation 
des activités d’un jardin botanique, visite commentée du jardin. Ouvert : du lundi au vendredi 
(sauf jours fériés) : été (8h-18h), hiver (8h30-17h30). Entrée : visites individuelles libres et 
gratuites, visites de groupe payantes et sur réservation (avec possibilité de guide). 
 
Accès par le boulevard du Cap  
90 chemin Gustave Raymond 06160 Antibes-Juan les Pins - 04 97 21 25 00 
www6.sophia.inra.fr/jardin_thuret 
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GRASSE - Jardin du Mas des Pivoines    		
	
	

 
© Barrault Marcel 
 
C'est tout le charme d'une ancienne campagne grassoise avec ses tonnelles et sa calade. La 
topographie du lieu a donné une succession de diverses ambiances : champ de lavandes, 
oliveraie, bordures herbacées de plantes vivaces, arbustes et arbres peu courants. Vers la mi-
avril, quelques 30 vénérables pivoines "Duchesse de Morny" ouvrent le festival des floraisons 
des 100 autres pieds de pivoines arbustives puis herbacées, en compagnie de rosiers anciens et 
d'iris de collection. 
 
Animations : les 2 et 3 juin (9h30-11h30/14h30-16h30) visite commentée L’influence de 
l’Europe au jardin , sur rés. Ouvert : du 7 avril au 8 juillet, samedis et dimanches sur rdv. 
(visites guidées 9h30 et 14h30). Entrée : RDVJ 8€, gratuit -16 ans et personnes handicapées 
moteur / pour les conditions habituelles voir site internet. 
 
57 chemin de Blumenthal 06130 Grasse - 06 31 18 26 41 - 04 93 77 98 48  
pivoine06@orange.fr - pivoine06.monsite-orange.fr  
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ROURE - Arboretum Marcel Kroenlein  
 
 

 
© Arboretum M. Kroenlein 
 
Seul arboretum européen à exposer des œuvres d’art, il rassemble les arbres des montagnes du 
monde, une collection d’érables d’altitude, une rocaille de joubarbes, le patrimoine des rosiers 
botaniques des Alpes-Maritimes, une table de lecture du paysage en lave émaillée, un 
parcours ornithologique d’oiseaux sculptés, un fructicetum, un potager d’altitude.  
 
Animations : du 1er au 3 juin (10h, 12h, 14h, 16h) visites commentées des arbres des 
montagnes d’Europe et des créations in situ de plasticiens européens. Ouvert : tlj (10h-18h) 
sur rés. Entrée : RDVJ gratuit / tarif habituel 5€, tarif groupe sur demande, animations à 
thèmes selon les saisons (la biodiversité, les plantes médicinales ou plantes aromatiques). 
Langues parlées : Anglais, Italien. 
 
Forêt de la Fracchia 06420 Roure - 06 07 48 48 76 - 09 77 31 68 33 - 
arboretum.roure@wanadoo.fr 
www.arboretum-roure.org 
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BOUCHES DU RHONE 
 
	

MARSEILLE - Jardin botanique Edouard-Marie Heckel  
 
 

 
© S. Guillermain/Ville de Marseille 
 
 
Le jardin botanique présente environ 3 000 espèces végétales différentes, d'ici et d'ailleurs, 
composant sur 1,2 ha neuf espaces thématiques : jardin japonais, chinois, méditerranéen, de 
plantes grimpantes, succulentes, médicinales, potager, palmetum et serre d'Afrique du Sud.	
 
Animations : les 2 et 3 juin (10h-12h/13h-18h) visite libre ; les 2 juin (14h-16h30) et 3 juin 
(10h30-12h30/14h-16h30) visite commentée sur rés. Ouvert : à l’année, hiver (10h-12h/13h-
17h), été (10h-12h/13h-18h), visites commentées, ateliers pour enfants et adultes, conférences 
(tarifs et programmation sur www.marseille.fr) / visite guidée par l’Office de Tourisme et des 
Congrès sur rés. (08 26 50 05 00). Entrée : RDVJ gratuit / parking payant. Langue parlée : 
Anglais. 
 
48 avenue Clot Bey 13008 Marseille - 04 91 55 25 05 - jardinbotanique.borely@marseille.fr 
www.marseille.fr 
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MAS-THIBERT - Jardin ethnobotanique des Marais du Vigueirat     
 
 

 
© Julie Lafforgue 
 
 
Site naturel protégé de 1 200 hectares entre le delta du Rhône et la plaine steppique de la 
Crau, les Marais du Vigueirat constituent l’une des plus vastes propriétés du Conservatoire du 
littoral en Camargue. Situé à l’intérieur du Parc naturel régional, son patrimoine naturel est 
reconnu à l’échelle nationale et internationale, bénéficiant notamment d’un classement en 
Réserve Naturelle Nationale, et constitue une zone centrale de la Réserve de Biosphère de 
Camargue. On peut y découvrir plus de 2000 espèces végétales et animales.	
 
Animations : les 2 et 3 juin (10h-18h) visite libre des sentiers de l'étourneau ; le 3 juin (11h30 
- sur rés. avant le 31/05) ethno bistrot et conférence plantes et migrations en Camargue, (15h) 
concert de musiques latines. Entrée : RDVJ gratuit, livret interprétation facultatif 3€ / tarif 
habituel  2€ visite libre, possibilité de visite guidée payante. Langue parlée : Anglais. 
 
Chemin de l'Etourneau 13104 Mas-Thibert - 04 90 98 70 91	
visites.mdv@espaces-naturels.fr  / www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org	
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SALON-DE-PROVENCE - Jardin des Simples au château de l'Empéri  
 
 

	
© Château de l'Empéri	
 
Créé en 2003 pour commémorer la naissance de Nostradamus en 1503, le Jardin des Simples 
évoque les plantes utilisées par le "médecin astrophile". 
 
Animations : le 2 juin (15h, 16h) atelier pour enfants de 5 à 15 ans croquis de plantes et 
création de gravures à la pointe sèche, les 2 et 3 juin (14h, 15h) questions au jardin, (11h) 
visite commentée sur l'art de la pharmacaiterie, le 3 juin (16h) concert Aux plaisirs de 
Grandgousier. Ouvert : jardin en accès libre dans la cour Nord du château de l'Empéri, 
château ouvert tlj sauf le lundi du 1er oct. au 15 avril (13h30-18h) et du 16 avril au 30 sep. 
(9h30-12h/14h-18h). Entrée : RDVJ gratuit / château MH. 
 
Montée du Puech 13300 Salon-de-Provence - 04 90 44 72 80 - 04 90 56 22 36  
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VAR 
 
 
LAVANDOU (LE) - Mouvements et Paysages  
 

	
© C. Bayze Mouvements et paysages 
 
Nichée dans le paysage de Saint-Clair, cette pépinière, conservatoire des savoir-faire de 
l'horticulture, est vouée à l'acclimatation des végétaux issus des divers biomes méditerranéens 
(plantes canariennes, broméliacées...). Elle présente également des jardins thématiques 
évocateurs de micro-paysages. 
	
Animations : le 1er juin (8h30-12h/13h-17h) ateliers pour scolaires Les climats et le climat 
méditerranéen et Rempotage des plantes au fil des saisons ; les 2 et 3 juin (10h30-11h30) 
visite accompagnée d’un jardinier ; le 3 juin (15h-16h30) conférence Le dérèglement 
climatique et la mutation des paysages. Ouvert : sur rés. le matin (8h30-12h). Entrée : 
gratuite / parking / vente de plantes. Langues parlées : Anglais, Italien. 
	
Ch. Val des Rêves d'Or - Traverse Croix des Iles - Saint-Clair 83980 Le Lavandou - 06 81 03 
12 21 / 06 84 17 54 35 / 04 94 71 73 43 - jlfelizia@free.fr 
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SIX-FOURS-LES-PLAGES - Jardins de la Maison du Cygne  
 
 

 
© Ville de Six-Fours-les-Plages 
 
 
A l'emplacement d'une ancienne briqueterie et dans le poumon vert de la Coudoulière, ces 
jardins paysagers de création récente présentent plusieurs zones thématiques : roseraie, verger, 
potager, jardin des oeuvres, jardin pédagogique, labyrinthe..., l'ensemble accueillant les 
oeuvres d'art réunies par le pôle Arts plastiques. 
	
Animations : le 1er juin inauguration du travail des classes "potager" ; les 2 et 3 juin 
inauguration des expositions de sculptures végétales, tentures peintes, photographies, oeuvres 
du jardin des sculptures, lectures, concert, atelier aquarelles, atelier rempotage... Ouvert : tlj 
sauf dimanche matin (9h00-17h30/18h00 selon saison). Entrée : gratuite / parking.  
		
Maison du Cygne - Centre d'art 209 chemin de la Coudoulière 83140 Six-Fours-les-Plages - 
04 94 10 49 90 / 04	94	10	80	20 
www.ville-six-fours.fr/ - http://poleartsplastiques.ville-six-fours.fr 
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LA VALETTE - Jardin de Baudouvin   
 
 

	
© Jardin de Baudouvin 
 
Jardins de 3 ha du XIXe s., recréés en 2007 autour d'une bastide provençale du XVIIIe s. 
 
Animations : les 2 et 3 juin (10h-19h) ateliers rempotage, parcours des sens, cabanes à 
oiseaux, bijoux en fleurs, sculpture sur fruits et légumes, maquillage, mosaïque, apiculture, 
vannerie, cuisines européennes, animations déambulatoires et musicales, exposition Les 
jardins d'Europe de l'Antiquité à nos jours, manège. Ouvert : nov.-février (10h-17h), mars-
mai (10h-18h), juin-août (10h-19h), sept.-oct. (10h-18h) du mardi au dimanche. Entrée : 2€, 
1€ pour 12-18 ans, étudiant et groupe, gratuit -12 ans. / parking. 
 
Allée des Gibelin 83160 La Valette du Var – 04 94 23 74 04  
www.lavalette83.fr  



	 20

 
 
VAUCLUSE 
 
	

	LAURIS - Couleur Garance, Jardin conservatoire des plantes tinctoriales  
 
 

  
© Couleur Garance 
  
Situé sur les terrasses du château de Lauris (XVIIIe s.) en surplomb de la vallée de la 
Durance, ce jardin botanique unique en Europe est entièrement consacré aux plantes 
tinctoriales. Plus de 250 espèces de plantes dont on extrait des colorants pour la teinture, la 
peinture, l’encre, l’alimentation et la cosmétique y sont présentées.	
 
Animations : le 1er juin (9h30-12h/13h30-17h) visite pour les scolaires sur rés. ; les 2 et 3 
juin (10h-12h/14h-19h) visite libre, visite guidée sur rés., visite audio-guidée. Ouvert : du 7 
mai au 31 octobre tlj sauf lundi / visite individuelle avec audio-guide,visite guidée pour les 
groupes sur rés., stage et ateliers adultes et enfants, expositions. Entrée : tarif habituel visite 
libre 6€, visite guidée individuel 9€ / parking au centre du village. 
   
La Calade Maison Aubert 84360 Lauris - 04 90 08 40 48 - mathilde@couleur-garance.com	
www.couleur-garance.com 	
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SERIGNAN-DU-COMTAT -  Jardin de l'Harmas Jean Henri Fabre  
 
 

 
© jhfabre	/MNHN	
	
 
L'Harmas présente le jardin créé par le célèbre naturaliste Jean Henri Fabre pour l'observation 
des insectes (jardin ornemental aux 500 espèces végétales et variétés d'arbustes et de plantes 
méditerranéennes, terre en friche, arboretum, potager, bassin et fontaines). Le musée permet 
de découvrir la vie de JH Fabre et ses lieux de travail.	
 
Animations : le 1er juin (14h30-16h) visite historique avec le jardinier sur rés. Ouvert : à 
l'année, tlj sauf le mercredi (fermeture variable selon saison). Entrée : gratuite / tarif habituel 
7€, tarif réduit 5€ / parking, boutique.  
 
445 Route d’Orange 84830 Sérignan-du-Comtat - 04 90 30 57 62 - jhfabre@mnhn.fr 
www.harmasjeanhenrifabre.fr  
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SORGUES - Jardin de Brantes   

 

	

 
Jardin clos d’inspiration florentine, le jardin de Brantes s’articule autour de trois bassins 
miroirs où circule l’eau de la Sorgue voisine. Dessiné en 1959, ce jardin intègre aussi les 
témoins de son passé, comme son château XVIIIe s., son magnolia bicentenaire, ses vases ou 
ses statues. Dans une harmonie toute en fraîcheur et sérénité.  
 
Animations : les 2 juin (12h-18h) et 3 juin (10h-18h), visite du potager pédagogique, salon 
de thé de D. Castagna, Librairie l'Eau vive ; le 2 juin (à partir de 13h) et le 3 juin (à partir de 
11h) ateliers en continu par P. Breysse, illustratrice ;  le 2 juin (15h) concert par la chorale 
terra Tempo, (16h) T. de Fombelle et ses contes ; le 3 juin (16h) contes par F. Ferranti, 
photographe. Ouvert : du 15 avril au 30 juin sur rés. Entrée : 7€, gratuit -18 ans / atelier 8€ 
par pers. / tarif habituel 7€, 3€ 12-18 ans, gratuit -12 ans / parking y compris bus / salon de 
thé, boutique. Langues parlées :  Brésilien, Anglais. 
 
157 chemin de Brantes 84700 Sorgues - 06 62 09 98 22 - contact@jardindebrantes.com 
jardindebrantes.com 
 
 
 

 Jardin labellisé remarquable 
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Pour en savoir plus :  
 
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac‐Paca/Manifestations‐nationales/Rendez‐vous‐
aux‐Jardins‐2018	
	
https://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/	
	
	
Contacts	:	
	
Brigitte Larroumec 
correspondante jardin à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Paca  
brigitte.larroumec@culture.gouv.fr	
	
Catherine	Cauche	
responsable information-communication à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de 
Paca  
Catherine.cauche@culture.gouv.fr		
	
	

	
	


