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Les vendredi 31 mai, samedi 1er juin et dimanche 2 juin 2013, Les Rendez-vous aux Jardins vous invitent 
à découvrir « Les jardins et leurs créateurs ».

2 300 parcs et jardins, publics comme privés, feront vivre ce thème à travers des centaines d’ani ma-
tions (visites guidées, démonstrations de savoir-faire, échanges avec les jardiniers...) qui rendront 
hommage à l’art des jardins dans ses expressions les plus affirmées et ses gestes essentiels. 
L’ingéniosité sans limite des jardiniers amateurs, artisans d’univers originaux et domestiques, sera 
tout autant à l’honneur que le savoir-faire des grands créateurs. Parmi eux, André Le Nôtre, dont on 
commémore cette année le quatrième centenaire de la naissance, demeure aujourd’hui une source 
d’inspiration majeure pour les jardins contemporains.

Le jardin est un patrimoine commun d’une richesse infinie, mariage d’imagination, de techniques, de 
découvertes et de voyages, mais aussi espace d’intimité où s’invitent rêves et souvenirs d’enfance. 
Créer un jardin, c’est mettre en œuvre des matériaux vivants et construire un refuge pour le corps et 
l’esprit.

Jardiniers, paysagistes, architectes, plasticiens, artistes, philosophes ou écrivains : par l’outil ou la 
théorie, tous peuvent revendiquer la création de jardins et s’inscrire dans la longue histoire de cet art 
si particulier qui est aussi le miroir de l’évolution des rapports de l’Homme à la nature, aux possibilités 
qu’elle offre et a offert de tout temps.

à l’occasion de cette 11e édition, mes remerciements s’adressent tout particulièrement à Moët 
Hennessy et l’Union nationale des entrepreneurs du paysage, fidèles soutiens financiers depuis de 
nombreuses années, comme à l’ensemble des partenaires médias, associatifs, collectivités ter ri to-
riales et à tous les propriétaires privés et publics sans lesquels les passionnés ne pourraient partager 
ce rendez-vous rituel dans les jardins de nos régions.

Aurélie 
Filippetti,
Ministre  

de la Culture  

et de la 

Communication

ÉdiToriAL
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LA 11e ÉdiTioN de 
Rendez-vouS Aux jARdinS  

en France, en europe 

Pour 3 Français sur 4, la présence d’un jardin ou 
d’une terrasse est déterminante pour choisir leur 
habitation 
(enquête UNEP-IPSOS 2012)

7 Français et 6 Allemands sur 10 disposent d’un 
jardin individuel, contre 9 Anglais sur 10…
(enquête UNEP-IPSOS 2013)

Parmi les Européens, ce sont les Français qui se 
démarquent puisqu'ils profitent du jardin à 82% 
quand le temps le permet 
(enquête UNEP-IPSOS 2013)

Les jardins au ministère de la Culture 
et de la Communication

2269  parcs et jardins protégés au titre 
des monuments historiques 

(au 31 décembre 2012)
 

385 jardins labellisés « jardin remarquable » 
(au 24 janvier 2013)

31 mai, 1er et 2 juin 2013

Près de 2300 jardins participants

430 jardins ouverts exceptionnellement 

260 jardins ouverts pour la première fois

Plus de 4 100 animations

1.5 million de visiteurs attendus

queLqueS ChiFFReS
Rendez-vous aux jardins célèbre dans toute la France 
« Le jardin et ses créateurs », les vendredi 31 mai, 
samedi 1er et dimanche 2 juin 2013.

Au travers de la manifestation nationale Rendez-vous 
aux jardins, le ministère de la Culture et de la Com mu-
ni cation, invite pour la onzième année consé cutive le 
public à parcourir parcs et jardins, publics et privés, 
pour en découvrir les richesses et profiter des ani ma-
tions qui lui sont réservées, pendant tout le premier 
week-end de juin et dès le 31 mai, notamment en direc-
tion des scolaires.

Les onzièmes Rendez-vous aux jardins favorisent, 
comme ils le font depuis plus de dix ans, la connais-
sance, la protection, la conservation, l’entretien, la res-
tau ration et la création de jardins. La transmission des 
savoir-faire est également au centre des intérêts de la 
manifestation qui réserve une offre riche, attractive et 
diversifiée au jeune public.

Dans toute la France métropolitaine et ses territoires 
d’outre mer, près de 2 300 jardins publics ou privés ex plo-
rent le thème de l’année 2013, « le jardin et ses créateurs », 
et proposent au public le plus large possible d’in nom-
brables animations autour de visites guidées, démons-
trations de savoir-faire, expositions, jeux/concours, 
ouvertures jusqu’au crépuscule, promenades musicales, 
lectures, poésies, animations théâtrales, mises en 
lumières, projections de films, etc… Un grand nombre 
d’entre eux sont le support d’ateliers péda go giques où les 
enfants deviennent eux-mêmes con cep teurs, en des si-
nant, peignant, sculptant, collant,…

En cette année de commémoration du quatrième cen-
te naire d’André Le Nôtre, la programmation de Rendez-
vous aux jardins met résolument les créateurs à l’hon-
neur ; qu’ils soient jardinier, concepteur, dessinateur, 
paysagiste, propriétaire, théoricien de l’art des jardins, 
écrivain, philosophe,  peintre ou plasticien. Elle soulève 
la question de la création en matière de jardin. 

Emblématique de l’engagement du 
ministère de la Culture et de la 
Communication, Rendez-vous aux 
jardins fédère les nombreuses actions 
mises en place par les directions 
régionales des affaires culturelles et les 
collectivités territoriales à l’échelle 
locale. Elle est menée en étroite 
collaboration avec le Centre des 
monuments nationaux, le Comité des 
parcs et jardins de France, la Demeure 
Historique, les Vieilles Maisons 
Françaises.

La manifestation reçoit le soutien de 
mécènes fidèles, Moët Hennessy et 
l’Union nationale des entrepreneurs du 
paysage (Unep), et de partenaires 
médias, France 5, Métro, Mon Jardin & 
Ma maison.

prÉseNTATioN

LA 11e ÉdiTioN de 
Rendez-vouS Aux jARdinS  
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Le thème national 2013 interroge la question de 
l’origine et du devenir, donc celle des styles et des 
lieux, et de l’évolution du jardin au fil du temps...
il donnera l’occasion de (re)découvrir des parcs et 
jardins de toutes les régions de France signés par des 
architectes-paysagistes de renom ou par des pas-
sion nés amateurs, de parler de la vitalité de la 
création contemporaine et d’échanger avec les 
propriétaires et jardiniers interprètes des compo-
sitions voulues par les concepteurs.

Le jARdin eT SeS CRÉATeuRS,  
ThèMe de L’ÉdiTion 2013

LA 11e ÉdiTioN de 
Rendez-vouS Aux jARdinS  

qui CRÉe Le jARdin ? 

- Le jardinier qui, au-delà de l’entretien courant se doit 
d’être l’interprète de la composition ? S’accapare-t-il 
l’œuvre ? Plus que créateur, le jardinier est protecteur, 
il comprend, analyse le jardin pour y apporter, comme 
le « jardinier planétaire » de Gilles Clément, une gestion 
respectueuse de la composition, des usages et de 
l’environnement. Comme tout milieu vivant, le jardin se 
transforme et le jardinier l’accompagne.

- Le concepteur (paysagiste ou architecte) qui a reçu 
une formation théorique et qui livre un projet qu’il ne 
verra pas toujours vieillir ? Se pose alors la question du 
partage de la signature entre le concepteur et le jar di-
nier qui l’entretient. Certains paysagistes contem-
porains, comme Michel Corajoud au parc de Gerland à 
Lyon, collaborent avec les jardiniers qui suivront l’œuvre. 
Les « Albums des jeunes architectes et paysagistes », 
créés en 2006 par le ministère de la Culture et de la 
Communication, ont révélé depuis six ans de jeunes 
pay sagistes prometteurs. Pas encore très connus, ils 
sont l’avenir de la création.

- Le propriétaire dont le jardin devient un manifeste ou 
un testament ? Pensons à Vicino Orsini et son bosquet 
des monstres à Bomarzo, à Jean-Joseph de Laborde 
créant Méréville, à Joachim Carvallo à Villandry ou à 
Albert Kahn dans son jardin de Boulogne. Certains 
propriétaires plus modestes, nommés « habitants 
paysagistes » par Bernard Lassus ont fait de leurs 
jardins une œuvre entière et unique, comme le Jardin 
Rosa Mir à Lyon, les Folies Siffait au Cellier ou le Jardin 
de Gabriel à Nantillé. Le label « Jardin remarquable » a 
lui aussi permis de faire émerger des jardins atypiques 
dans leur forme comme dans leur histoire, intimement 
liés à leurs créateurs comme le Jardin du Point du Jour 
à Verdelot ou le jardin de Max Sauze à Éguilles.

- Le théoricien de l’art des jardins qui propose des 
modèles ? Depuis le XVIe siècle des recueils de modèles 
circulent comme ceux de Vredeman de Vries, Daniel 
Loris, Claude Mollet, Dézallier d’Argenville, Gabriel 
Thouin ou Pierre Boitard. Ces plans et modèles sont 
forcément adaptés à chaque site parfois avec beau-
coup d’intelligence par le jardinier ou le pro prié taire.

- L’artiste, le plasticien qui comme Giuseppe Penone, 
Paul-Armand Gette, Rober t Milin ou Marie-Ange 
Guilleminot intervient dans des jardins ? Certains pro-
po sent des œuvres à installer dans des jardins mais 
d’autres, comme Ian Hamilton Finlay à Little Sparta en 
Écosse, créent une œuvre totale dont le jardin est une 
des composantes. 

- L’écrivain ou le poète qui par leurs textes nourrissent 
des réalisations ? Combien de jardins ont été inspirés 
par le Roman de la Rose, Le songe de Poliphile, La 
Clélie, le Paradis perdu ou Les souffrances du jeune 
Werther ?

- Le philosophe ou la philosophie à qui l’on dédie un 
temple comme à Ermenonville ? Le rationalisme carté-
sien est-il à la source des jardins à la française, avec 
son idéal de maîtrise de la nature et la valorisation de 
la technique ? Que seraient les jardins de la seconde 
partie du XVIIIe siècle sans les écrits de Jean-Jacques 
Rousseau ? 

- Le peintre pour qui, comme Claude Monet à Giverny 
ou Pissarro à Pontoise, les jardins sont à la fois la sour-
ce et le motif de leurs créations ? 

par Marie-Hélène Bénetière
Direction générale des patrimoines 

Ministère de la Culture et de la Communication

JACQUES BOyCEAU DE LA BARAUDERIE. 
ANDRÉ LE NôTRE.
ROBERT ARNAUD D’ANDILLy.
JEAN-BAPTISE DE LA QUINTINIE.
PIERRE CONTANT D’IVRy. 
EMMANUEL HÉRÉ DE CORNy.
ANTOINE, JEAN ET ETIENNE GIRAL.
LOUIS CARMONTELLE.
ANTOINE RICHARD.
HUBERT-ROBERT.
JEAN-MARIE MOREL.
FRANçOIS-JOSEPH BÉLANGER.
PIERRE-ADRIEN PâRIS.
THOMAS BLAIKIE.
LOUIS-MARTIN BERTHAULT.
LE COMTE DE CHOULOT.
FRANçOIS DUVILLERS.
ADOLPHE ALPHAND.
DENIS ET EUGèNE BüHLER.
JEAN-PIERRE BARILLET-DESCHAMPS.
EDOUARD ANDRÉ.
RENÉ-EDOUARD ANDRÉ.
HENRI ET ACHILLE DUCHêNE.
GERTRUDE JEKyLL.
FERDINAND BAC.
JEAN-CLAUDE NICOLAS-FORESTIER.
EDOUARD REDONT.
OCTAVE GODARD.
ANDRÉ ET PAUL VÉRA.
JOSEPH MARRAST.
ROBERT MALLET-STEVENS.
JEAN-CHARLES MOREUX.
RUSSEL PAGE.
BERNARD LASSUS.
JACQUES SGARD.
GILBERT SAMEL.
MICHEL CORAJOUD. 
ALAIN PROVOST. 
ISABELLE AURICOSTE.
ERIK BORJA. 
GILLES CLÉMENT. 
JACQUES COULON.
ALAIN RICHERT
ALEXANDRE CHEMETOFF.
KATHRyS GUSTAFSON.
PASCAL CRIBIER.
JACQUELINE OSTy.
LOUIS BENECH.
MICHEL DESVIGNE. 
MARION VASCONSIN.
...
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en préfiguration de la manifestation, le 13 février 
2013, une journée d’étude organisée par le ministère 
de la Culture et de la Communication, direction géné-
rale des patrimoines, et le Conseil national des parcs 
et jardins a réuni experts et passionnés de jardins 
pour éclairer la thématique « Le jardin et ses créa-
teurs ». Les actes de cette journée sont disponibles 
sur le site de Rendez-vous aux jardins ; ce dossier en 
révèle quelques extraits.

Chantal Colleu-dumond, directrice du domaine régio-
nal de Chaumont-sur-Loire :

En cette année de commémoration du quatrième cen-
tenaire de la naissance d’André Le Nôtre, qui contribua 
par son art exceptionnel à la renommée du Grand Siècle, 
à la gloire et au bonheur de l’un des plus grands monar
ques de tous les temps, quel beau sujet que celui des 
créateurs de jardins, tant est grande leur diversité, tant 
le jardin a été, de tout temps, un lieu extraordinaire de 
création, permanente, vivante, évolutive !

Sans doute rares sont, en effet, les arts qui rassemblent 
autant d’énergies créatives, aussi variées, aussi com-
plémentaires, mais aussi autant de savoirs, de tech-
niques et de corps de métiers différents, et ce sont ces 
raisons qui font que le jardin peutêtre considéré 
comme un « Gesamtkunstwerk », c’est à dire une oeuvre 
d’art totale, réunissant tous les autres arts.

Si l’on s’éloigne de cette grande figure tutélaire, force est 
de constater qu’il n’est de grand jardin que celui qui n’ait 
été conçu par un véritable artiste et cette journée 
d’étude devrait le mettre bien en évidence.

Le jardin est le fruit d’intervenants multiples : de celui 
qui le conçoit, celui qui le dessine, celui qui le réalise, 
avec le recours à toutes les sciences de la botanique, de 
l’hydraulique, de l’optique et bien sûr de l’architecture… 
C’est aussi celui qui l’entretient et lui permet, malgré sa 
fragilité, de traverser les siècles, celui qui le restaure, 
celui qui le réinvente, celui aussi qui fait éclater les 
règles et introduit lignes, végétaux, matériaux radicale-
ment nouveaux, en lien avec l’air du temps. Mais ce sont 
tous des créateurs, qui se succèdent et s’entraident au 
service de l’oeuvre complexe et vivante qu’est le jardin.

jean-Pierre Le dantec, ingénieur, architecte, hist o-
rien et écrivain :

… Reste que la définition la plus commune de l’art des 
jardins consiste à y voir la tentative de créer un micro-
cosme représentant, pour un sujet ou une civilisation 
donnée à une époque donnée et dans un lieu limité, 
l’accord le plus parfait possible entre l’humanité et l’uni-
vers physique, entre culture et nature.

Chez les créateurs actuels qui sont imprégnés par une 
culture profondément écologiste… comme Louis
Guillaume Le Roy, Gilles Clément, Piet Oudolf, Wang Shu 
et quantité d’autres en Grande Bretagne, en Amérique 

ou en Asie, l’idée du jardin sauvage domine : pour eux, 
le jardin contemporain doit être fondé en priorité sur le 
libre développement des écosystèmes déjà potentielle-
ment présents sur le site – écosystèmes que le jardinier 
améliore et complexifie … et conduit aussi dans la durée 
(c’est la thèse du « jardin en mouvement »). Et cette 
démar che, qu’on peut renvoyer à certaines tendances 
de l’art moderne ou contemporain tournant, après le 
ready made, vers l’art spontané, est d’autant plus 
convain cante à leurs yeux que, dans notre monde actuel 
formaté de façon unidimensionnelle par la technique et 
l’urbanisation, seule l’émergence d’une physis délibérée 
ou provoquée est susceptible, en se plaçant en rupture 
avec le design de « mobilier urbain » en quelque sorte 
qui serait celui des jardins urbains traditionnels – qu’ils 
soient réguliers ou paysagers , d’accrocher le regard, 
de révéler des différences (de lieux, de climat, de bio-
topes…) et de donner à penser du même coup.

À l’opposé – je pense par exemple à Bernard Tschumi, 
Martha Swartz, Peter Walker –, d’autres créateurs s’effor-
cent, au contraire, de donner naissance à des jardins où 
domine une techno nature artificielle. Souvent proches 
de l’art conceptuel ou du minimalisme, ces créateurs, 
afin eux aussi d’attirer le regard et de donner à penser à 
propos de la nature (sic) du monde qui se constitue 
aujourd’hui, convoquent souvent la provocation et 
l’humour.

… Entre ces deux extrêmes qui, du reste, ont en com-
mun de faire appel à la science et aux techniques les 
plus pointues – la botanique et l’écologie d’une part, les 
technologies nouvelles d’autre part – donc, à certains 

égards, à combiner physis et thèsis tout en s’efforçant, 
au niveau des apparences, à privilégier l’un au détriment 
de l’autre, on trouve bien sûr quantité de nuances et 
d’attitudes intermédiaires.

Stéphanie de Courtois, historienne des jardins, en sei-
gnante à l’École nationale supérieure d’ar chi tect ure 
de versailles :

… Il faut d’abord souligner pourquoi l’historien peut et 
doit s’intéresser à la figure du concepteur et ne pas se 
soustraire à la réflexion sur ce qu’est précisément qu’un 
concepteur et comment le terme de paysagiste va peu 
à peu s’imposer. Paradoxalement, le créateur de jardin 
et de paysage est, dans la recherche, tour à tour celui 
qui échappe complètement – on ne connaît de lui que 
l’oeuvre paysagère qu’il a laissée –, ou bien au contraire 
celui qui, lorsqu’un grand nom s’impose, écrase, foca-
lise toutes les attentions, au risque de fixer le jardin à 
une étape révolue de son histoire, lui qui ne cesse 
d’évoluer.

Ces recherches sur la figure des concepteurs, qu’ils 
soient connus ou non, permettent cependant de rentrer 
de plainpied dans les problématiques de la création, 
car elles s’appuient sur leur pratique dans des lieux pré-
cis et invitent à dépasser l’aspect esthétique pour ren-
trer dans la matérialité du métier, les techniques mises 
en oeuvre, la palette végétale.
Se pencher sur la figure du paysagiste, sa relation avec 
l’architecte, le propriétaire, c’est aussi, peu à peu 

LA 11e ÉdiTioN de 
Rendez-vouS Aux jARdinS  

vARiATionS AuTouR du ThèMe
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dessiner une histoire de la profession, et comprendre 
aussi le statut du paysagiste, à l’heure où le titre n’est 
toujours pas protégé et où les concepteurs peinent à 
faire reconnaître la spécificité de leur apport. 

… Les recherches sur les concepteurs invitent aussi à se 
pencher sur les propriétaires, leur part dans la com-
mande, sujet pour le moment très méconnus sur le 
XIXe siècle, et sur la relation qu’ils entretiennent avec le 
concepteur.
… Les carrières d’Édouard André et de son fils offrent un 
témoignage lumineux des évolutions du métier, sur près 
de 80 ans entre 1860 et 1940.

Nous allons donc essayer d’enrichir notre vision du parc 
paysager français, tel qu’Édouard André le définit en 
1879 : « son objet est la combinaison de la nature sau-
vage avec un art qui en fasse valoir les côtés attractifs, 
en cache les points défectueux, y ajoute au besoin des 
beautés de son invention, et dissimule habilement sa 
présence ». Ce parc paysager est un objet complexe, qui 
nécessite donc de véritables professionnels et des 
artistes pour le réaliser…. Le paysagiste, progressive-
ment, devient un personnage reconnu, et, à côté des 
figures comme BarilletDeschamps, les frères Bühler, 
les Duchêne père et fils ou encore les André père et fils 
qui sont appelés à l’étranger, on trouve de nombreux 
concepteurs qui diffusent dans toute la France l’art des 
ja rd ins te l  qu’ i l  a  été  ré inventé par  l ’équ ipe 
haus sma n nienne.

…Il n’est peutêtre pas inutile de s’interroger sur l’intérêt 
de ces recherches pour les propriétaires et gest ion naires. 

Audelà des figures historiques et du contexte spéci-
fique de la création de tel ou tel jardin ou parc, il peut 
être intéressant pour le propriétaire que le promeneur 
néophyte puisse, à travers l’évocation du ou des 
concep teurs, dépasser la forme tangible du lieu qu’il 
arpente, pour découvrir que le jardin est un enjeu de 
représentations sociales, de projections d’une vision du 
monde, un lieu de savoirfaire qui doivent être transmis. 
Pour le gestionnaire, c’est aussi la connaissance des 
travaux entrepris, des logiques économiques et des 
contraintes techniques spécifiques qui permet une 
compréhension intime du lieu, de ses fonctionnements 
et par làmême le meilleur maintien de son intégrité. 
Ceci est valable bien sûr quelle que soit la période de 
création du jardin. Mais, il nous semble que ces re cher
ches sont particulièrement nécessaires pour les parcs 
du XIXe et du début du XXe siècle, pour faire reconnaître 
l’originalité de ces créations, et faire admettre qu’elles 
sont souvent au moins aussi intéressantes que les jar-
dins du XVIIe siècle qu’elles ont remplacés.

Marion vaconsin, paysagiste dplg, lauréate des 
Albums des jeunes architectes et paysagistes :

… Si l’on ne fabrique pas de nouveaux parcs, la com-
mande d’espaces urbains (rues, mails, places) continue 
d’évoluer avec nos villes. À travers ces commandes, 
nous avons réalisé au combien ces espaces quotidiens 
urbains étaient pauvres. La ville contemporaine, consti-
tuée ne nous offre que très peu au quotidien, elle nous 
permet de nous rendre d’un point à un autre, pour 

pro duire, acheter, travailler mais force est de constater 
que sa capacité à stimuler nos sens et notre cerveau est 
quasiment nulle. Une rencontre avec un gériatre à la 
retraite m’a fait réaliser que notre environnement a une 
forte influence sur notre corps et notre cerveau. Le vent, 
l’eau, le sol, la lumière, nous offrent le sentiment de vie, 
les exclure nous précip ite dans des états de 
souff rance…

Louis Benech, paysagiste :

Le projet de bosquet du Théâtre d’Eau du parc de 
Versailles survient dans une année un peu spécifique, 
celle du 400e anniversaire de la naissance d’André Le 
Nôtre. Ce qui m’intéresse, c’est de rendre ce jardin heu-
reux pour le public, mais ça amène aussi à se demander 
comment oser travailler, comment oser la création dans 
un tel endroit ?

… Avoir la chance et le privilège inouïs d’être retenu pour 
travailler dans un lieu pareil est plutôt inquiétant car on 
se dit qu’on va marcher dans les pas de Le Brun et Le 
Nôtre, sur une terre qui a été celle de nos rois. Le travail 
que j’ai essayé de mettre en oeuvre, était de faire quel
que chose à Versailles, pour Versailles, dans le respect 
d’éléments de mémoire.
… Ce qui a évidemment totalement motivé le regard des 
dessins que j’ai cherché à produire, c’est l’usage 
contem  porain. Ce bosquet n’est plus fait pour une cour, 
ni pour des événements rares.

Issus des commandes de monarques, les jardins du 
château de Versailles n’ont jamais connu d’intervention 
libre. S’atteler à un acte de création pure aujourd’hui 
modifie donc radicalement la donne : quand on n’a pas 
de commanditaire de droit divin, c’est la réinvention 
d’une mémoire qui devient moteur.

… J’ai travaillé sur ce bosquet d’une façon totalement 
atypique par rapport à la manière dont je travaille en 
règle générale. Habituellement, plutôt que de mettre en 
avant des concepts et des idées, j’observe et tente de 
voir ce qui fonctionne. Dans tous les jardins où je passe, 
j’essaie d’analyser ainsi ce que je vois, ce dont j’ai envie 
de me protéger. Je tâche d’identifier les « cadeaux »…, 
de mettre en valeur ce qu’il y a de merveilleux dans des 
lieux et de m’adapter évidemment à des usages.

… Les techniques d’entretien seront aussi légères que 
possible mais différentes de celles pratiquées au jour
d’hui à Versailles, elles deviennent presque un hymne 
au jardinier. Aujourd’hui, les jardins évoluent vers des 
systèmes mécanisables de l’entretien ; beaucoup de 
tâches peuvent être déléguées à des non jardiniers, et 
Versailles est assez adapté à ce type d’évolution. Je 
doute cependant que des jardins puissent vivre sans 
jardiniers : ils auront toujours besoin d’un geste et d’une 
intelligence car c’est un lieu d’artifice et donc un lieu à 
surveiller, ça n’est pas la nature.
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Si la manifestation nationale est avant tout un tempo 
privilégié pour la découverte dans les meilleures 
conditions de sites hors du commun et pour l’ap pro-
fon dis sement de sa connaissance de l’art du jardin, 
c’est aussi l’occasion de rendez-vous extraordinaires. 
qu’il s’agisse de jardins excep tion nel lement ouverts 
pour l’événement ou parfois pour la toute première 
fois, cette onzième édition réser vera aux curieux de 
formidables moments, aussi plaisants que mémo-
rables.

ALSACe
Ouverture exceptionnelle
Première participation
JARDINS OUVRIERS D’ECKBOLSHEIM
67201 Eckbolsheim
Tél. 03 88 76 47 76
www.lesjardinsouvriers-eckbolsheim.fr
Jardin privé

Les 80 jardins, gérés par l’association des Amis des 
jardins ouvriers d’Eckbolsheim, sont répartis sur trois 
parcelles de  la commune. Chaque jardin, d’une surface 
d’un are, est cultivé et entretenu par un habitant 
d’Eckbolsheim à travers un contrat de location annuel 
renouvelable tacitement.

Exposition d’aquarelles, de pastels et de photographies. 
Jardin de lecture en partenariat avec la bibliothèque 
municipale d’Eckbolsheim, installation d’un jardin dédié 
à la lecture : samedi 1er juin, 16h-19h et dimanche 2 juin, 
10h-18h
Spectacle « La Musique aux Jardins » : la chorale Les 
Voix Off et le groupe Ekivoc : chants, concerts et dé am-
bu lations musicales en harmonie avec la nature : 
samedi 1er juin, 16h30 et dimanche 2 juin, 15h et 17h 
Gratuit

AquiTAine
Ouverture exceptionnelle
jARdinS de LA ChARTReuSe du CoLoMBieR 
24510 Paunat
Tél. 06 84 60 74 75
Jardin privé

Ce jardin de roses, vivaces, topiaires, pivoines et par-
ter res de buis mêle inspiration française et anglaise. Il 
compte également un potager à l’ancienne.

Visite libre : samedi 1er et dimanche 2 juin, 10h-12h / 
14h30-19h 
Tarif : 4€ >18 ans

LA 11e ÉdiTioN de 
Rendez-vouS Aux jARdinS

AuveRGne
Première participation
LeS FLeuRS SÉChÉeS de BAyeT
03500 Bayet
Tél. 04 70 45 97 94 
www.fleursecheedebayet.com
Jardin privé

En bord de rivière, un jardin, cloisonné de haies vives, 
sert à la production de 50 variétés de fleurs vivaces et 
annuelles ainsi qu’une collection de graminées et une 
production de légumes. Une ancienne usine a été ré ha-
bi litée en séchoirs et ateliers pour la production de 
fleurs séchées. 

Accueil par le propriétaire : vendredi 31 mai, 15h-18h, 
samedi 1er juin, 14h-20h, dimanche 2 juin, 10h-12h / 
14h-19h
Visite commentée d’une voute de fleurs séchées. 
Diaporama sur la production. Photographies sur la plan-
ta tion de deux arbres d’une vingtaine d’années. Jeune 
public : initiation à la production et aux séchages des 
fleurs.
Tarif : 2,50€/TR 2€ 

BASSe-noRMAndie
Première ouverture
LA hAnnièRe 
50440 Vasteville
Tél.02 33 53 27 90
www.cotentincotejardins.fr
Jardin privé

Oeuvre d’un grand botaniste disparu, Joël Loirau, La 
Hannière est un arboretum démarré en 1976 sur 1,8 ha, 
traversé par une rivière et situé au pied du massif du-
naire de Vasteville. De nombreux bambous et d’immen-
ses eucalyptus côtoient des espèces rares, souvent 
d’origine australe. 

Visite guidée : samedi 1er et dimanche 2 juin, 14h30-
16h30
Tarif: 4€ 

BouRGoGne
Ouverture exceptionnelle
Le jARdin en PARTAGe   
58000 Nevers 
Tél. 03 86 68 43 50
Jardin privé

Les objectifs du jardin en partage sont la sensibilisation 
au respect de l’environnement pour l’amélioration du 
cadre de vie des habitants des quartiers Est et le ren-
for cement du lien social (partage des outils et des pra-
tiques jardinières). Ce dispositif a été mis en place par 
la ville de Nevers avec le centre socioculturel de la 
Baratte et la régie de Quartier.

Visite libre : samedi 1er juin, 11h30 -17h, di man che 2 juin, 
9h-17h
Gratuit
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BReTAGne
Ouverture exceptionnelle
PARC de BodeLio 
56220 Malansac 
Tél. 02 97 66 21 01/06 09 88 92 14
Jardin privé

Un parc à l’anglaise redessiné vers 1860 par Jean-
Charles Alphand, ingénieur en chef des embel lis se-
ments de la ville de Paris, composé d’un parcours d’eau 
et de cascades. 

Visite libre : dimanche 2 juin, 14h-18h 
Tarif : 3€ 

CenTRe
Ouverture exceptionnelle
jARdin du vieux ChâTeAu 
28260 Guainville  
Tél. 06 18 87 34 20
Jardin privé

Jardin paysager de type anglais avec  sa ruine gothique 
et ses fabriques (pagode et pyramide). Le jardin dit « La 
triade d’Hélisende » rassemble une nature sauvage, une 
nature apprivoisée et une nature artialisée. Dans la 
nature apprivoisée, la pagode et la pyramide sont 
posées sur le drap-vert du boulingrin alors que la petite 
forêt offre des allées sinueuses. Retiré du monde, l’hor-
tu lus d’Hélisende se présente en forme de jardin mé dié-
val. La nature sauvage, écosystème libre où s’épa-
nouis sent les vagabondes, entoure la ruine médié vale 
et  termine la promenade.

Visite commentée: samedi 1er et dimanche 2 juin, 
10h-18h
Tarif : 4€

ChAMPAGne-ARdenne
Ouverture exceptionnelle 
jARdinS de LA RÉSidenCe de TRiAnon de LA MAiSon 
MoëT & ChAndon 
51200 Epernay 
Tél. 03 26 51 33 39
Jardin privé

Précédée d’un long miroir d’eau rectangulaire, une 
oran gerie immaculée clôt cette composition d’un clas-
sicis me rigoureux. C’est entre 1805 et 1817 que Jean-
Rémy Moët fait édifier deux pavillons identiques qui 
seront agrémentés d’une orangerie et d’un jardin à la 
française, contrepoint à son hôtel particulier, aujour-
d’hui hôtel Moët. L’ensemble fut dit-on dessiné par 
Jean-Baptiste Isabey, miniaturiste et décorateur de 
talent dont Napoléon Bonaparte et Joséphine de 
Beauharnais furent les mécènes.  

Représentations de la Comédie Française. Lecture de 
textes et de poèmes sur les jardins et la nature en 
présence de Muriel Mayette, Administratrice générale 
de la Comédie-Française, Catherine Salviat, Christian 
Blanc et Bruno Raffaelli : samedi 1er juin, 9h30-12h30 et 
14h-16h30. 
Visites guidées pour les groupes : dimanche 2 juin, 
9h30-12h30 et 14h-16h30 
Gratuit

FRAnChe-CoMTÉ
Première ouverture
jARdin du ChâTeAu de CLÉRon 
25330 Cléron
Tél. 03 81 62 18 38
Jardin privé

Le château de Cléron est une ancienne maison forte qui 
protégeait le passage à gué. Son jardin vert « peigné », 
dessiné par Brice Michel, fait le lien entre le sévère 
bâtiment militaire et le paysage romantique en vi ron-
nant. Au fond, le kiosque du XIXe siècle et le « brim bo-
rion », maison de poupées du XIXe siècle, viennent 
adou cir cette sévérité.

Samedi 1er juin, 14h- 17h. Visites guidées à 14h, 15h30 et 
17h par les propriétaires
Dimanche 2 juin, 10h-12h/14h-17h. Visites guidées à 10h, 
14h, 15h30, 17h par les propriétaires.
Tarif : 3€ > 14 ans

GuAdeLouPe
Ouverture exceptionnelle
jARdin d’hABiTATion ThoMAS L’eRMiTAGe 
97125 Bouillante
Tél. 05 90 95 69 88
Jardin privé

Vaste jardin de l’ancienne habitation-caféière cons-
truite au XIXe siècle.
Visite libre : samedi 1er et dimanche 2 juin, 14h-18h
Gratuit

hAuTe-noRMAndie
Ouverture exceptionnelle
Le jARdin-CLoS du MAnoiR du FAy
76758 yvetot
Tél. 02 32 70 44 70
Jardin privé

Parc-verger qui cache derrière des murs de terre crue 
ses plantes sauvageonnes et vagabondes, ses fruitiers 
en espalier à travers 3200 m2. Le jardin-clos est par se-
mé d’espèces rustiques, locales et de fruitiers. Une haie 
palissée de pommiers et de poiriers anciens répond à la 
charmille et à une vigne luxuriante. 

Exposition d’art en plein air : samedi 1er et dimanche 
2 juin, 10h-12h/14h-17h, en partenariat avec l’école 
d’arts plastiques d’yvetot - Galerie Duchamp. 
Exposition autour du projet de réhabilitation : samedi 1er 
et dimanche 2 juin, 10h-12h/14h-17h
Visite guidée: samedi 1er et dimanche 2 juin, 10h, 11h, 
14h15, 15h15, 16h15. 
Visite libre: samedi 1er juin, 10h-12h 14h-17h30 et diman-
che 2 juin, 10h-12h et 14h-18h
Gratuit

îLe-de-FRAnCe
Première participation 
Le CyCLoP de jeAn TinGueLy  
91490 Milly-la-Forêt
Tél. 01 64 98 95 18 
www.lecyclop.com
Jardin privé
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Le Cyclop est une œuvre sculpturale en béton et en 
métal, recouverte en partie de miroirs. Haut comme un 
immeuble de sept étages, il trône au cœur de la forêt de 
Milly. En invitant ses amis à participer à la construction 
du Cyclop, Jean Tinguely a permis la réunion de plu-
sieurs dizaines d’œuvres d’art en un même lieu. Com-
pres sions de César et Accumulation d’Arman côtoient 
une Jauge de Jean-Pierre Raynaud qui donne la mesure 
du Cyclop, un Pénétrable sonore de Jesùs Rafaël Soto, 
les hommages à Marcel Duchamp et à yves Klein... 
Toutes apportent à la structure sa richesse esthétique 
et offrent au spectateur une vision de l’histoire et de la 
diversité de l’art contemporain.

Visite guidée : samedi 1er et dimanche 2 juin, 13h30-18h 
Tarif : 5€ - 7€ 

LAnGuedoC-RouSSiLLon
Première participation
FoRT SAinT-eLMe 
66190 Collioure
Tél. 06 64 61 82 42 
www.fortsaintelme.com
Jardin public

Le fort Saint-Elme est une place forte entre deux villes 
avec une vue imprenable sur la mer. Construit en étoile 
par Charles Quint au XVIe siècle, transformé au XVIIe siècle 
par Vauban, ce fut un haut lieu de la guerre entre les 
français et les espagnols jusqu’à la Révolution. Ses 
fossés ont fait l’objet d’un réaménagement floral ainsi 
que les différents glacis. De nombreuses plantes ont 
été rapportées du Mexique dans les flancs des cara-
velles du conquistador Hernan Cortes, comme l’Agave 
Americana. 

Visite libre ou guidée : vendredi 31 mai, samedi 1er juin et 
dimanche 2 juin, 10h30-19h
Déambulation nocturne : samedi 1er juin jusqu’à 22h
« Journée des peintres » : des peintres amateurs en va-
his sent les jardins
Gratuit

LiMouSin
Ouverture exceptionnelle
PARC du ChâTeAu de LA CoSSe
87520 Veyrac
Tél. 05 55 00 14 06
Jardin privé

Ce parc paysager et agricole autour d’un château 
construit entre 1763 et 1810, a été dessiné par le Comte 
de Choulot. La terrasse de la façade côté sud-ouest est 
adoucie pour se fondre dans la prairie. Une chapelle est 
construite sur l’aile nord. On trouve dans ce parc une 
rivière anglaise avec un pont en douglas, des rho do den-
drons hauts de 4 m, azalées, cyprès chauves, cèdres, 
fruitiers, vivaces, rosiers. 

Visite libre : dimanche 2 juin, 14h-18h
Gratuit

LorrAiNe
Première participation 
jARdin du FRAC LoRRAine
57000 Metz   
Tél. 03 87 74 20 02 
www.fraclorraine.org
Jardin public

Projet de l’artiste botaniste Liliana Motta, ce jardin 
inter roge à travers une collection de plantes mé di ci-
nales, les notions de territoire national et de pro tect ion-
nisme. Indigène / autochtone, sauvage / cultivé, 
voyageur, colonisateur, exotique, naturalisé… cette ter-
mi nologie ne s’applique pas uniquement aux humains 
mais aussi aux végétaux. Sa créatrice pointe ces simi-
li tudes de vocabulaire et révèle notre rapport « raciste » 
aux plantes. Elle s’engage pour la défense des plantes 
dites « invasives », en collectionnant des « mauvaises 
herbes ».

Visite-atelier enfants/famille : « Comment guérir notre 
planète empoisonnée par la pollution et garantir sa 
survie ? Des artistes cherchent des solutions du côté 
des Peuples premiers. Par le jeu et l’expérience, ré ap-
pren dre à sentir, écouter et voir la nature » : dimanche 
2 juin, 14h30-16h 
Visite libre : vendredi 31 mai, 14h-19h, samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 11h-19h
Gratuit

Midi-PyRenÉes
Ouverture exceptionnelle
Première ouverture
un jARdin SouS Le CieL
82240 Lapenche
Tél.06 73 84 30 83
Jardin privé

Jardin au milieu de terres agricoles composé d’une 
mosaï que aux inspirations orientales et anglaises faite 
de sentiers de galets, topiaires, arbres en nuages, 
struct ures en bambou, rocailles et mixed borders.

Visites guidées : samedi 1er et dimanche 2 juin, 9h-13h/ 
15h-19h
Gratuit

noRd-PAS-de-CALAiS
Première ouverture
PARC du ChâTeAu ABBATiAL de CeRCAMP 
62270 Frévent
Tél. 06 90 99 07 70
www.cercamp.fr     
Jardin privé

Ancien parc de l’abbaye, composé sur 30 ha, de jardins 
et de pavillons des moines, glacière du XVIIIe, arbres 
séculaires, pièces d’eau, moulin, vestiges de turbines 
électriques du XIXe. 

Concours d’épouvantails, exposition sur le parc, confé-
rence. Visite guidée.
Samedi 1er juin, 10h-20h, dimanche 2 juin, 10h-19h
Tarif : 5€ 18 ans

PAyS de LA LoiRe
Ouverture exceptionnelle
Le BoiS RouAud 
44680 Chéméré  
Tél. 02 40 02 72 71
Jardin privé

Ce parc d’une demeure de 1905, dessiné par le pay sa-
giste Édouard André, présente une belle collection de 
roses anciennes.

Visite libre avec possibilité d’explications sur les fleurs.
Vendredi 31 mai, samedi 1er et dimanche 2 juin, 10h-19h
Gratuit
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PiCARdie
Ouverture exceptionnelle
jARdinS de LA MueTTe
02600 Largny-sur-Automne 
Tél. 06 10 74 08 23
www.jardinsdelamuette.com
Jardin privé

Aménagés le long des vestiges d’une terrasse du 
XVIe siècle, les jardins de la Muette se déploient sur 3 ha 
autour de la maison des Longueval, capitaines des 
chas ses de François 1er à Henri IV. Allée de marronniers, 
de tilleuls, jardin de buis, cour des hydrangeas et jardin 
de fleurs.

Visite libre : vendredi 31 mai, samedi 1er et dimanche 2 
juin, matin sur rendez-vous, après-midi 14h-18h
Visites commentées : samedi 1er et dimanche 2 juin, 15h 
et 16h30
Exposition de documents sur l’année Le Nôtre.
Tarif : 3€

PoiTou-ChARenTeS
Ouverture exceptionnelle
PARC du ChâTeAu de BAGnoLeT de LA SoCiÉTÉ jAS 
henneSSy & Co
16100 Cognac 
Tél. 05 45 35 74 74 
Jardin privé

Jardin paysager composé de nombreuses essences 
rares (fusains du Japon…) ainsi que des rosiers anciens, 
glycines, bignones, ifs argentés…La société Jas 
Hennessy & Co ouvre exceptionnellement le parc et or-
ga nise des rencontres avec les jardiniers pour donner 
des conseils horticoles. 

Samedi 1er et dimanche 2 juin, 10h-18h
Gratuit

PRovenCe-ALPeS-CôTe-d’AzuR
Première ouverture
Ouverture exceptionnelle
jARdin d’hoSPiTALiTÉ
249 boulevard de Sainte-Marguerite
13000 Marseille
Tél. 04 91 38 97 45
www.fr.ap-hm.fr/culture
Jardin privé

Le jardin d’hospitalité Salvator (7 ha), créé en 1908, vient 
d’être réhabilité par le paysagiste Gilles Clément à la 
demande de l’Assistance Publique-Hôpitaux de 
Marseille, dans le cadre d’un atelier de l’Euro Méditer-
ranée mis en place par Marseille-Provence 2013. Véri ta-
ble outil de médiation, il se compose d’un parc à l’an-
glaise, d’un verger, d’un potager, de statues et d’un 
théâtre de verdure.

Atelier de jardinage avec les patients et le personnel de 
l’hôpital, animés par l’association Naturoscope.
Visites guidées, découvertes botaniques, atelier de 
fabrication d’hôtels à insectes, atelier de réalisation 
d’herbiers, stand radiophonique, animation musicale.
Samedi 1er juin, 10h30-19h
Gratuit

RhôneS-ALPeS
Première ouverture
Ouverture exceptionnelle
CenTRe de FoRMATion eT PRoMoTion hoRTiCoLe – 
eCuLLy
69 130 Ecully
Tél. 04 78 33 46 12
Jardin privé

Le Centre de formation et de promotion horticole et 
paysagère de Lyon-Ecully succède à l’école pratique et 
théorique d’horticulture ouverte en 1851 où l’abbé Rozier 
dispensa des cours dans le domaine du paysage. Il 
dispose d’un parc paysager de 14 ha créé au XIXe siècle 
qui a évolué depuis, est riche de 850 espèces végétales 
et d’un arboretum à valeur pédagogique.

Visite guidée de l’arboretum et sa collection de vé gé-
taux remarquables.
Ateliers et démonstrations : auxiliaires et jardin bio lo-
gique, Guerilla gardening, initiation aux différents jar-
dins, Exposition Les paysages lyonnais et Paillages.
Samedi 1er juin, 9h-17h
Gratuit
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LA 11e ÉdiTioN de 
Rendez-vouS Aux jARdinS

Sensibiliser, transmettre, faire découvrir l’art des jar-
dins… telles sont les missions que la manifestation 
nationale s’est fixées, en portant une attention toute 
particulière au jeune public. Les scolaires sont accueillis 
sur rendez-vous le vendredi 31 mai dans plusieurs cen-
taines de jardins où les attendent des programmes 
adap tés, comme des visites en compagnie des jardi-
niers et des propriétaires, des ateliers de jardinage … ou 
encore des parcours contés. Les samedi 1er et dimanche 
2 juin, une multitude d’animations aussi ludiques qu’ins-
tructives sont réservées aux enfants, dans toutes les 
régions ; de quoi passer une belle journée en famille !
La gratuité d’accès est souvent proposée aux moins de 
18 ans durant le week-end (sauf mention contraire).

PouR PARTAGeR une viSiTe en FAMiLLe, queLqueS 
ANimATioNs à TRAveRS LA FRAnCe

…CRÉeR SA MAnGeoiRe deSiGn 
Jardins de la Cité du Design, Saint-Étienne 
(42, Rhônes-Alpes)
3 Rue Javelin-Pagnon 
Tél. 04 77 47 88 00 
Atelier « Design et Jardin » en famille pour trouver des 
réponses à : Qu’est-ce qu’un jardin ? À quoi ça sert ? Quel 
rôle joue le designer dans le jardin ? Et le développement 
durable dans tout ça ?
Réalisation, à l’aide de fiches techniques, d’une man-
geoire, d’un germoir... à partir de matériaux recyclés.
Samedi 1er et dimanche 2 juin, 14h-15h30
Gratuit

…dÉCouvRiR Le SièCLe de Le nôTRe 
AveC LeS PeRSonnAGeS de LA CoMMediA deLL’ARTe 
Les jardins du château d’Hauterive, Issoire 
(63, Auvergne)
Avenue Ernest d’Hauterive
Tél. 04 73 89 22 77
Pour fêter le 4e centenaire de la naissance d’André Le 
Nôtre, Polichinelle, Arlequin, Pantalon et autres person-
nages de la commedia dell’arte proposent de revivre 
l’ambiance des malicieuses comédies italiennes du XVIIe 
siècle et de participer à une joyeuse improvisation d’es-
piègleries et de bouffonneries dans les jardins : « La mas-
carade de Polichinelle et d’Arlequin » : dimanche 2 juin, 
de 15h à 17h
Tarif : 5 € / TR 3 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.

…CRÉeR Son PARFuM 
Jardin Christian Dior, Granville (50, Basse-Normandie)
Villa «Les Rhumbs»  rue d’Estouteville 
Tél. 02 33 91 30 03
Un atelier parfum dans le salon de lecture de la maison de 
Christian Dior : samedi 1er juin, à 14h et 16h, et dimanche 
2 juin, à 15h et 17h
Un conte pour petits et grands, Le luthier de Venise : 
samedi 1er juin, à 17h, et dimanche 2 juin, 16h
Gratuit

…PARTiCiPeR à un ConCouRS d’ÉPouvAnTAiL 
Parc et jardin du château d’Eu, Eu (76, Haute-Normandie)
18 rue Jean Duhornay  
Tél. 02 35 86 44 00
Concours d’épouvantails ouvert à tous, vendredi 31 main 
9h-12h et 14h-17h, samedi 1er et dimanche 2 juin, 9h-18h30. 
Remise de prix dimanche 2 juin, à 17h, sur inscription.
Exposition d’épouvantails dans le jardin à la française.
Création piège à insectes pour préserver la biodiversité 
vendredi 31 mai, 9h-12h et 14h- 16h, samedi 1er juin, 10h30 
-15h 
Découverte du parc, de sa faune et de sa flore avec un 
guide nature de l’office de tourisme d’Eu : dimanche 
2 juin, à 15h 
Gratuit

…RedeSSineR un jARdin PoTAGeR 
Jardin potager du château de Miromesnil, Tourville-sur-
Arques (76, Haute-Normandie)
Château de Miromesnil 
Tél. 02 35 85 02 80
Jeu : « soyez créatif à Miromesnil ! » Les visiteurs sont 
invités à imaginer visions, créations et idées pour le jar-
din potager ou le parc, et à les déposer sur place dans 
l’arrosoir à idées. Date limite de participation : le 30 juin 
2013. Les idées peuvent aussi bien concerner les végé-
taux que l’aménagement, l’animation, le mobilier ou la 
signalétique des espaces verts. La personne dont l’idée 

sera inédite et dont la conception sera abordable, techni-
quement et financièrement, sera invitée à vivre un week-
end au château de Miromesnil pour y voir la réalisation 
de sa création : vendredi 31 mai,  samedi 1er et dimanche 
2 juin, 10h-12h et 14h-18h
Tarif : 6€ Tarif réduit : 5€, Gratuit < 7ans

…CRÉeR Son jARdin en hoMMAGe à RouSSeAu 
Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau, 
Chambéry (73, Rhônes-Alpes)
890 chemin des Charmettes 
Tél. 04 79 33 39 44 
Atelier « Crée ton jardin ». Visite-atelier pour les enfants 
de 6 à 12 ans. Après une balade au cœur du jardin à la 
française, du verger et de la vigne, atelier pour devenir 
le créateur de son propre jardin. Jardin ordonné ou jardin 
sauvage, aux enfants de choisir !
Samedi 1er juin, à 10h30, sur inscription.
Gratuit

…GueTTeR LeS hÉRonS 
Jardin du château d’Ancy le Franc (89, Bourgogne)
18 Place Clermont-Tonnerre 
Tél. 03 86 75 14 63
Partez en promenade dans l’un des plus grands parcs 
de château de Bourgogne. Jardin à la française et jardin 
romantique à l’anglaise avec « Folie » (XVIIIe), étang, cours 
d’eau, petits ponts, arbres centenaires, parc à chevaux, 
pyramide (XIXe)... Apportez vos jumelles : une vingtaine 
de nids d’hérons sont nichés dans des arbres sur l’îlot au 
milieu de l’étang !
Vendredi 31 mai, 10h30-12h30/14h-18h, samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 10h30-18h
Tarif : château & parc 6 €, gratuit < 6 ans

PouR Le jeune PuBLiC
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…dÉCouvRiR eT MAniPuLeR deS œuvReS d’ART 
ConTeMPoRAin, ConCevoiR un Mini-jARdin 
PoRTABLe
Domaine de Chamarande, Chamarande, 
(91, Ile-de-France)
38 Rue du Commandant Maurice Arnoux 
Tél. 01 60 82 52 01
Les samedi 1er et dimanche 2 juin, à Chamarande, les 
visiteurs pourront, en famille, non seulement découvrir 
un cadre magnifique où la nature est reine, mais aussi 
profiter de  nombreuses animations : 
Exposition Milieux dans le parc, avec ses 15 installa-
tions monumentales et souvent interactives, à vivre et 
à questionner.
Spectacles :
Schraapzucht… Un nom imprononçable pour une struc-
ture d’une beauté à couper le souffle. Véritable machine-
rie digne des plus surprenantes fantasmagories de Jules 
Verne : samedi 1er juin, à 21h, et dimanche 2 juin, à 16h
We can be heroes, performance musicale participative 
dimanche 2 juin, 15h et 17h, inscription : mtisserand@
cg91.fr ou 01 60 82 57 77
Ateliers :
Dimanche 2 juin, 
14h-18h : atelier « Pierre Contant d’Ivry : galerie de 
portraits »  pour reproduire le portrait du créateur du 
do maine (atelier en continu, dès 2 ans). 
14h30 et 17h : atelier « Dans la tête de Pierre Contant 
d’Ivry » pour devenir architecte/paysagiste du domaine 
et construire sur un plan géant  ses différents bâtiments 
(durée : 1h, dès 7 ans).  
Samedi 1er juin, 
14h-18h : atelier « Le petit paysagiste : mon mini-jardin  
portable » pour concevoir un mini-jardin dans un sac, 
à partir de graines germées,  mousses, petits cailloux 
et autres éléments du domaine (atelier en  continu, dès 
5 ans). 
Gratuit

…dÉCouvRiR L’AGRiCuLTuRe uRBAine à LA FeRMe 
La Ferme du bonheur, Nanterre (92, Ile-de-France) 
Grand axe de la Défense  
220 Avenue de la République 
Tél. 01 47 24 51 24
400 ans après la naissance d’André Le Nôtre qui rêva de 
l’Axe Historique des Tuileries à Saint-Germain-en-Laye, 
la Ferme du Bonheur, sur l’axe après la Grande Arche, 
renoue avec le jardin, en inventant le PRÉ – Parc rural 
expérimental – dont le champ de la Garde, deuxième 
étape du PRÉ après les jardins de la ferme du Bonheur, 
propose, sur près de 5 ha tout ce qu’on convient d’appeler 
depuis quelques années… l’agriculture urbaine ! 
Vendredi 31 mai 2013 : 16h-17h : grand goûter / 17h-20h 
visite des jardins et présentation des animaux / 20h : 
repas et surprise.
Gratuit

…dÉCouvRiR « BeSTiAiRe eT FLoRe » du Moyen âGe 
Jardin du musée national du Moyen Âge 
(Paris, Ile-de-France)
6 place Paul-Painlevé 
Tél. 01 53 73 78 16
Visite commentée en famille: « Bestiaire et flore au Moyen 
âge » promenade dans le jardin puis dans les collections 
du musée : samedi 1er juin, 14h-15h30. 
Tarif : 6,5€ et entrée du musée à tarif réduit, 5€ 
Parcours « Art et nature au Moyen âge » avec remise d’un 
document.
Vendredi 31 mai, samedi 1er et dimanche 2 juin, 9h15-17h45
Tarif : 8,5€, TR 6,5€ (gratuit dimanche 2 juin)

…ConCevoiR un jARdin ÉCoLo 
Jardins passagers, parc de la Villette 
(Paris, Ile-de-France)
21 avenue Jean Jaurès 
Tél. 01 40 03 75 75 
Ateliers « Les plantes et leurs secrets » : ateliers de fabri-
cation de baumes et autres elixirs à partir des plantes : 
samedi 1er juin, 11h 

Tarif : 8€, TR 5€ 
Visite thématique avec un paysagiste « Concevoir un jar-
din écologique » : samedi 1er et dimanche 2 juin : 17h
Gratuit

…RenConTReR GuLLiveR eT LA BeLLe Au BoiS doRMAnT 
Jardins du château du Rivau, Lémeré, (37, Centre)
Rue du Château  37120 Lémeré
Tél. 02 47 95 77 47
Avec pour décor la fantastique silhouette du château 
médié val et ses Écuries Royales, les 14 jardins du Rivau et 
leur collection de roses parfumées revisitent avec hu mour 
et fantaisie les thèmes des contes de fées, de l’imaginaire 
et du fantastique.
Atelier «Jardiner c’est bon pour le moral» par l’équipe du 
Rivau (Tout public).
Ateliers créatifs pour les enfants en compagnie d’anima-
teurs spécialisés : « Les enfants créateurs » et balades 
costumées et contées « Secret de jardins, secret des 
sens ».
Atelier d’art floral, atelier cuisine aux roses, concours 
photo, lâché de hérissons.
Samedi 1er juin, 10h-22h et dimanche 2 juin, 10h-19h
Tarif : 8 €

…deSSineR Le PoRTRAiT d’un CRÉATeuR de jARdin 
Parc Edouard André, La Croix-en-Touraine (37, Centre)
30, rue Nationale 
Tél. 02 47 23 64 64
Atelier peinture « Dessine et peins le portrait du créateur 
du jardin de La Croix » ou, selon les inspirations, « Dessine 
et peins les fleurs d’Edouard André, rapportées lors de ses 
voyages » : samedi 1er et dimanche 2 juin, à 11h 
Exposition des œuvres éphémères dans le parc 
l’après-midi.
Samedi 1er juin, 8h-22h et dimanche 2 juin, 8h-19h
Gratuit

…êTRe ACCueiLLi PAR deS GuideS en CoSTuMe, 
exTRAiRe du MieL , FAiRe du PAin CoMMe Au 
xvie SièCLe…
Domaine de Villarceaux, Chaussy (95, Ile-de-France)
Domaine de Villarceaux  
Tél. 01 34 67 74 33
Cette année encore, toute l’équipe des guides conféren-
ciers et des personnels d’accueil aura revêtu des cos-
tumes d’époque pour entraîner avec elle,  par le biais 
de saynètes théâtralisées, le public dans un Moyen âge 
cultivant les plantes médicinales, dans une Renaissance 
qui parle de la naissance des jardins de plaisir, dans un 
XVIIe siècle qui mettra en scène le jardin à la française, 
écrin du plus grand roi du monde ou d’un XVIIIe siècle qui 
fait naître, dans les bosquets et les allées des jardins 
anglais, tout l’esprit des Lumières.

Les apiculteurs de Villarceaux procéderont à l’extraction 
du miel du domaine en public et en direct ! Il sera mis 
en pot au cœur de ce qui est aussi un « Espace végétal 
écologique » certifié par Écocert depuis août 2012. Les 
boulangers du Val-d’Oise, quant à eux, remettront en 
service le four à pain du XVIe siècle et proposeront, tout 
au long de l’après-midi, pain frais cuit sur place et autres 
spécialités gourmandes ! 
Samedi 1er et dimanche 2 juin, 14h-18h 
Gratuit

…dÉCouvRiR Le dÉFi du SoLeiL eT MARCheR dAnS LeS 
PAS deS PeTiTS PRinCeS 
Domaine national de Saint-Cloud (92, Ile-de-France)
Tél. 01 41 12 02 90
Parcours ludique dans le musée et les jardins avec un 
livret-jeu et des énigmes à remplir pour les enfants de 7 
à 11 ans, avec la découverte de l’immense installation de 
Gérard Garouste « Le défi au soleil »
Samedi 1er et dimanche 2 juin, 14h-18h
Gratuit
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…RÉALiSeR une MAqueTTe de jARdin 
Le jardin Henri Vinay, Le Puy-en-Velay (43, Auvergne)
Cours Victor Hugo
Tél. 04 71 09 38 41
« Récréation aux jardins » (8-12 ans) : après une décou-
verte du projet et du jardin Henri Vinay, d’une rare diversité 
végétale, les enfants réalisent une maquette du jardin à 
partir d’éléments naturels et de récupération.
Samedi 1er juin, 10h-12h30
Tarif : 2 €

…S’iniTieR à LA PeinTuRe vÉGÉTALe 
Jardin pédagogique du musée départemental des arts 
et techniques Champlitte (70, Franche-Comté)
Rue des Lavières  
Tél. 03 84 67 82 00   
En 2011, le musée a créé un jardin potager à but péda-
gogique. Ce dernier, présenté sous forme de cultures 
en carrés, délimités par des bordures en osier, présen te 
des légumes et des plantes aromatiques cultivés 
bio lo giquement. 
Samedi 1er et dimanche 2 juin, 14h-18h
Démonstration de fabrication de peinture végétale : 
dimanche 2 juin, à 15h
Gratuit

…idenTiFieR FeuiLLeS eT GRAineS 
Jardin de l’abbaye de la Grâce-Dieu, Chaux-les-Passavant 
(25, Franche-Comté)
Studium La Grâce-Dieu
Tél. 03 81 55 28 82 
Jardin clos de l’ancienne abbaye, composé d’un verger, 
d’un potager, de plantations en escarpements et de grot-
tes reconstituées. 
Ateliers pour reconnaître feuilles et graines. Exposition de 
photographies représentant des moines concepteurs du 
jardin (début XXe siècle).
Samedi 1er juin, 10h-12h/14h- 17h
Dimanche 2 juin, 14h-17h
Gratuit

…S’AMuSeR à LA FeRMe 
Parc Belle Vue, Châlons-en-Champagne 
(51, Champagne-Ardenne)
Rue Henri Dunant 
Tél. 03 26 69 98 21
Ce parc créé en 2012, havre de tranquillité, accueille une 
mini-ferme et des jeux qui raviront les enfants ; et pen-
dant ce temps les parents pourront assister à une visite 
menée par la direction du cadre de vie : « créer un jardin 
en 2013, mode d’emploi ». 
Gratuit

…PiSTeR LeS jARdinieRS
Jardin botanique, Sedan (Champagne-Ardenne)
Place d’Alsace-Lorraine
Tél. 03 24 27 73 73
Jeu de pistes autour des créateurs du jardin botanique, 
visite des jardins et des serres, découverte du travail du 
jardinier.
Petit train, atelier d’art plastique, maquillage pour 
enfants, chorale, … 
Vendredi 31 mai, 8h45-11h45 et 13h45-16h15
samedi 1er juin, 9h-18h
Gratuit

…S’iniTieR à LA BiodiveRSiTÉ 
Jardins de la Fontaine, Nîmes 
(30, Languedoc-Roussillon)
Avenue Jean Jaurès
Tél. 04 66 58 38 00
11h, 15h30 : promenade botanique avec un jardinier.
15h : « Les sauvages de ma rue », parcours guidé à la 
découverte de la biodiversité ordinaire qui pousse au 
détour de la rue, organisé par le Muséum d’histoire 
naturelle. 
14h30, 16h30, 18h : « Les bustes », des statues qui ne vous 
laissent pas de marbre, spectacle de la Cie Theater rue 
piétonne. 
15h, 16h, 17h : « Les Pheuillus des jardins de la Fontaine», 
issus des eaux, les Pheuillus nichent ce printemps dans 

les jardins ; passants et spectateurs sont accompagnés 
dans l’observation de leur migration poétique végétale par 
les comédiens de la Cie Le Phun. 
16h30 : « La biodiversité des jardins » parcours natura-
liste pour observer insectes et oiseaux, organisé par le 
Muséum d’histoire naturelle. 
14h-18h : le jardin des jeunes pousses, pour enfants de 4 
-12 ans, en famille, observer les multiples facettes du jar-
din à travers un bouquet d’ateliers : sensibilisation à l’art 
des jardins, la biodiversité et aux sciences participatives. 
Samedi 1er et dimanche 2 juin, 7h30-22h
Gratuit 

…SCuLPTeR dAnS deS LÉGuMeS ouBLiÉS 
Les jardins “merveilleux”, Cardaillac (46, Midi-Pyrénées)
Accueil à l’entrée du village de Cardaillac 
Tél. 05 65 40 15 55
Circuit fléché de découverte de jardins publics et privés 
à travers les ruelles de l’un des plus beaux villages de 
France : jardin médiéval, potagers, fruitiers et d’agrément, 
biologiques ou traditionnels, surplombant les remparts.
Nombreuses animations : expositions de peintures, de 
minéraux et de fossiles, de vêtements anciens ; ateliers 
de sculpture sur fruits et légumes, de création de jardins 
du monde, imaginaires et fantastiques, sur les traces de 
Marco Polo, de création de bande dessinée, et de déga-
gement d’un fossile. 
Ruche pédagogique. Dégustation de saveurs florales et 
insolites.
Dimanche 2 juin, 10h-18h. Gratuit

…PRATiqueR Le deSSin BoTAnique 
Jardin d’inspiration médiévale, Nouaillé-Maupertuis 
(86, Limousin)
Rue de l’Abbaye 
Tél. 05 49 55 35 69 ou 05 49 55 16 16
« Les petits créatifs en herbe », présentation d’un pro-
jet d’école autour de la création d’un jardin de fruits et 
de légumes mené par les 5 classes de maternelle de 
Nouaillé-Maupertuis. Accueil par une classe et un ani-
mateur : vendredi 31 mai, 16h-18h 

« Croque les plantes ! », visite du jardin et atelier d’initia-
tion au dessin botanique avec Gilles Bosquet, dessina-
teur naturaliste : samedi 1er juin, 14h30-16h30 (pour les 
8-12 ans, sur réservation ; limité à 12 enfants). 
« Tisanes créatives », visites guidées pour découvrir des 
plantes traditionnellement connues pour leurs proprié-
tés curatives, puis dégustation d’une infusion : dimanche 
2 juin, à 15h. 
Gratuit

…iMAGineR un jARdin PoÉTique 
Jardin du musée Frédéric Mistral, Maillane 
(13, Provence-Alpes-Côte d’Azur)
11 Avenue Lamartine 
Tél. 04 90 95 84 19
Visite guidée du jardin, atelier dessin/photo sur « le jardin 
du poète » et exposition, jeu pour enfants « le parcours 
de la catarineto ». 
Vendredi 31 mai, samedi 1er et dimanche 2 juin, 9h30-12h 
et 13h-18h
Gratuit pour le jardin uniquement 

…FAiRe une BALAde PoÉTiCo-ThÉâTRALe 
Musée Raymond Poincarré, Sampigny (55, Lorraine)
Chemin rural Tuilerie
Tél. 03 29 90 70 50
Au détour d’un chemin, à l’ombre d’un petit bois, sur une 
terrasse, au hasard d’une rencontre avec les visiteurs, 
il se fait crieur ou chuchoteur, bas ou haut-parleur…
Intervention poético-théâtrale par Pascal Philippon 
(Compagnies « Les Uns, les Unes » et « Théâtr’hall ») : 
samedi 1er et dimanche 2 juin, après-midi.
Gratuit
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exceptionnelle

Première 
ouverture

Thème
2013

Jardin 
remarquable

Monument 
historique

Animations 
jeune public

ALSACe

PARC deS RuineS du ChâTeAu 
KiNtzHeiM (67) 

Démonstrations d’un 
apiculteur : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 14h-18h30 
Visite commentée, visite libre 
Gratuit

92, rue de la Liberté  
67600 Kintzheim 
Tél. 03 88 82 04 45 
Jardin privé

Jardin paysager du XIXe siècle à l’anglaise servant d’écrin aux 
ruines du château. Vers 1802, le futur baron d’empire Mathieu de 
Fabvier acheta un ancien château féodal situé sur un contrefort 
des Vosges, en contrebas duquel il fit construire un manoir. Sur la 
pente qui sépare la demeure Directoire et la forteresse gothique, 
Fabvier fit aménager un «jardin-tableau» conforme aux modèles 
en vogue depuis la fin du XVIIe siècle.

jARdinS eT PARC du ChâTeAu 
KoLBSHeiM (67) 

Samedi 1er juin, 9h-12h / 14h-18h,  
dimanche 2 juin, 14h-18h  
Tarif : 4€ 
Gratuit pour les enfants 

21, rue de la Division Leclerc 
67120 Kolbsheim 
Tél. 03 88 96 13 86 
Jardin privé

Jardins à la française en terrasses et parc paysager le long du 
canal de la Bruche. Le parc fut entièrement recréé à partir des 
années 1920 par son propriétaire Alexandre Grunelius, qui lui 
donna son dessin actuel : une partie supérieure à la française 
ornée de topiaires de conifères, de banquettes de buis, autour de 
statues et de pièces d’eau. Parc à l’anglaise ponctué d’arbres 
centenaires. La chapelle construite par l’artiste autrichien Victor 
Hammer ainsi que le chemin de croix du sculpteur Philippe 
Kaeppelin sont les éléments marquants de ce cheminement.

doMAine du WindeCk 
ottrott (67)

Visite commentée : samedi 1er 
et dimanche 2 juin, 15h30 
Visite libre : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 9h-12h / 
14h-18h 
Gratuit

Foyer de Charité d’Alsace  
51, rue Principale 67530 Ottrott 
Tél. 03 88 48 14 00 
www.foyer-ottrott.com 
Jardin privé

Le parc couvre une ancienne seigneurerie, dite de Windeck, datant 
du XIXème où se succèdent massifs d’arbres, grands arbres 
d’Amérique, d’Asie et d’Europe, larges prairies, le Hoff (site pré-
historique), la ruine du Altkeller (XIIème siècle), la maison de 
maître (XVIIIème siècle), pièces d’eau avec de belles perspectives 
sur la maison, le village et le Mont Sainte-Odile. Jardin à l’anglaise 
(10ha).

jARdin de LA FeRMe BLeue 
utteNHoffeN (67) 

Exposition sur la création  
du jardin : photographies  
et croquis. 
Exposition Verre Nature :  
œuvres de Julie Gonce,  
plasticienne du verre. 
Visite libre : samedi 1er juin,  
12h-18h, dimanche 2 juin,  
10h30-18h 
Tarif : 4€‚ 3€ étudiants, 2,50€‚  
1016 ans, gratuit < 10 ans. 

21, rue Principale  
67110 Uttenhoffen 
Tél. 03 88 72 84 35 
Jardin privé

Suite d’ambiances variées : cour d’entrée, jardin d’Orphée, glo riet-
te, potager-verger, tonnelle, topiaires, hêtrille taillée, allée ita lien-
ne, jardin de cristal, lierre ciselé, bassin au pied de la tour, œuvres 
contemporaines. 

jARdinS du MuSÉe LALique
WiNGeN-Sur-MoDer (67)

Visite commentée 
« Découverte des plantes qui 
ont inspiré des créations 
Lalique » : samedi 1er et 
dimanche 2 juin à 14h, 15h  
et 16h 
Visite libre : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 10h-19h 
Gratuit 

Rue du Hochberg  
67290 Wingen-sur-Moder 
Tél. 03 88 89 08 14 
www.musee-lalique.com 
Jardin public

Les jardins du musée Lalique permettent, par le choix des es sen-
ces, de relier les créations à la nature tant observée par René 
Lalique. Les jardins se composent de parterres classiques sur le 
parvis du musée, un jardin floral dans la cour formée par les bâti-
ments, et un jardin boisé situé sur le toit.

PARC de WeSSeRLinG
HuSSereN-WeSSerLiNG (68) 

Visite libre : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 10h-18h 
Visite commentée : dimanche 
2 juin à 14h et 18h 
Gratuit

24, rue du Parc  
68470 Husseren-Wesserling 
Tél. 03 89 38 28 08 
Jardin public

Les cinq jardins se distinguent par des ambiances variées et un 
patrimoine arboré de qualité : le potager aux motifs textiles, riche 
en couleurs, arômes et saveurs; le jardin régulier, dit à la 
française, aux formes géométriques; les terrasses mé di ter-
ranéen nes exotiques et parfumées; le parc à l’anglaise mystérieux 
et romantique; le parc rural au calme paisible et au charme 
discret.

jARdinS du TeMPS 
iLLzaCH (68)

Animations Terre et Musique : 
samedi 1er et dimanche 2 juin, 
11h et 15h 
Atelier de plantation 
naturaliste : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 10h-18h 
Lecture de contes relatifs au 
jardin : samedi 1er et dimanche 
2 juin, 11h30, 14h30 et 17h  
Visite commentée :  
samedi 1er et dimanche 

2 juin, 14h / 15h / 16h 
Visite libre : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 10h-18h 
Tarif : 4€ / enfant 1€ / famille 
10€ (billet d’entrée) 

81 rue des Vosges 68110 
Tél. 03 89 52 28 96 
www.jardins-du-temps.fr 
Jardin privé

Les jardins du Temps sont directement inspirés de la nouvelle ten-
dance naturaliste du paysagisme initié par Karl Foerster dans les 
années 1930 et reprise par les paysagistes contemporains Piet 
Oudolf ou Noël Kingsbur.

PARC ALFRed WALLACh 
rieDiSHeiM (68)

Visite libre : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 8h-20h  
Gratuit

Rue des Sapins  
68400 Riedisheim 
Tél. 03 69 77 76 64 
www.mulhouse.fr  
Jardin public

Conçu en 1935 par le célèbre paysagiste parisien Achille Duchêne, 
ce jardin à la française, propriété de l’industriel mulhousien Alfred 
Wallach, fut offert à la ville en 1950. Allées régulières et escaliers 
relient les différentes scènes du jardin : broderie, roseraie, salle 
de repos avec bassin et fontaine, petit labyrinthe, tapis vert, ... 
Statues et végétaux sculptés (topiaires) en soulignent les pers-
pect ives.

PARC de LA viLLA BuRRuS
SaiNte-Croix-aux-MiNeS (68)

Pique-nique musical : 
dimanche 2 juin, 11h-18h 
Visite libre : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 9h-12h / 
14h-18h 
Gratuit 

11 a, rue Maurice Burrus  
68160 Sainte-Croix-aux-Mines  
Tél. 06 81 00 39 17 
www.un-jardin- 
passionnement.org 
Jardin public

Parc arboré de 3,4 ha aux arbres majestueux. Villa du siècle der-
nier avec un grand bassin, deux belles dépendances, une glo riet-
te restaurée et une serre ancienne. Jardins à thèmes élaborés par 
l’association «Un jardin passionnément» : sous-bois sauvage, jar-
din des aromatiques, tunnel de 230 rosiers, potager, singulier 
jardin du patchwork. Structure géante en saule vivant, véritable 
théâtre de verdure, créé par l’architecte Marcel Kalberer.

jARdin deS SonGeS 
StruetH (68)

Visite libre : samedi 1er  
et dimanche 2 juin, 14h30-17h30.  
Gratuit 
Visite commentée :  
dimanche 2 juin, à 15h.  
Tarif : 5€ / 16 ans / 2€ / 10 ans

4, rue des Carpières  
68580 Strueth 
Tél. 03 89 07 24 69 
www.jardindessonges.fr 
Jardin privé

Le jardin plusieurs fois primé pour son intérêt botanique et pay sa-
ger tel le 1er prix national Bonpland-Société nationale des hor ti cul-
 teurs de France (SNHF) en 2011 offre une succession de scè nes et 
d’ambiances. En plus d’arbres et arbustes re mar  qua bles, il est 
composé d’une gamme très étoffée d’érables, de rho do den drons, 
de rosiers et de vivaces. 
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Animations  199
Ouvertures exceptionnelles  21
Première fois  8
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AquiTAine 

jARdinS de LA ChARTReuSe 
du CoLoMBieR 
PAUNAT (24)

Visite libre : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 10h-12h / 
14h30-19h  
Tarif : 4€ > 18 ans

Chartreuse du Colombier  
24510 Paunat 
Tél.06 84 60 74 75 
Jardin privé 
Ouverture exceptionnelle

Ce jardin de roses, vivaces, topiaires, pivoines et parterres de buis 
mêle inspiration française et anglaise. Il compte également un 
potager à l’ancienne.

jARdin deS ARèneS 
PÉRIGUEUX (24)

Exposition sur la création des 
jardins.  
Ateliers de dessin au cœur 
d’un jardin imaginaire, 
peinture/atelier de ferronnerie, 
stylisation végétale. 
Présentation de l’art 
éphémère dans la création de 
jardins par Daniel Beauvois. 
Concert. 

Visite libre : samedi 1er juin, 11h 
au crépuscule 
Gratuit

Boulevard des Arènes  
24000 Périgueux 
Tél. 05 53 02 82 00 
www.perigueux.fr 
Jardin public

Ce parc de style paysager XIXe, entouré par les anciennes arènes 
de Périgueux, est ceinturé de tilleuls argentés, de massifs de buis, 
d’ifs et de houx, de platanes, marronniers et épicéas. Il évoque 
l’histoire de l’amphithéâtre du Ier siècle sur l’emplacement duquel 
il est organisé.

jARdinS du ChâTeAu  
de hAuTeFoRT 
HAUTEFORT (24)

Visite libre : samedi 1er et  
dimanche 2 juin, 9h30-18h30  
visite guidée par le chef  
jardinier à 11h, 15h) 
Tarif: 6,5 € < 14 ans, 3,5€ < 7 ans

Le Bourg  
24390 Hautefort 
Tél. 05 53 50 51 23 
www.chateau-hautefort.com 
Jardin privé

Ce jardin régulier été conçu au XVIIe siècle. En 1853, une réfection 
complète du parc et des jardins est commandée par le baron de 
Damas à un des paysagistes les plus connus de l’époque, le comte 
de Choulot. Il réalise un plan ambitieux qui intègre le château, les 
jardins, le parc et le paysage dans un ensemble mixte et cohérent.

PARC de MAjoLAn 
BLANQUEFORT (33)

Visite libre : vendredi 31 mai, 
samedi 1er et dimanche 2 juin, 
8h30-20h30 
Visite guidée : samedi 1er juin, 
balade philosophique à 11h 
Exposition : dimanche 2 juin, 
14h-20h30 
Gratuit

Avenue du Général De Gaulle 
33290 Blanquefort  
Tél. 06 82 18 73 46 
www.toutartfaire.com 
Jardin public

Ce parc romantique du XIXe siècle a été réalisé par le paysagiste 
Le Breton sur l’emplacement d’un ancien marécage. Il comprend 
aujour d’hui un lac de 4 ha, des grottes artificielles, canyons, fon-
taines et geysers d’eau ainsi que de nombreux éléments de déco-
ration tels des ponts, ornements en fer forgé.

domAiNe de mALAGAr 
SAINT-MAIXANT (33)

Visite libre : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 10h-13h / 
14h-18h 
« Les jardins secrets de 
Malagar », déambulation 
printanière avec musique, 
danse et poésie, direction 
musicale Pierre Thilloy, mise 
en espace Gérard Laurent 
– Etablissement supérieur de 
formation initiale au Diplôme 
d’Etat et continue aux métiers 
de la danse et de la musique : 
15h et 17h 
« Territoires sonores et 

visuels » : exposition d’œuvres 
photographiques et sonores de 
Guillaume Hillairet et Eddie 
Ladoire en collaboration avec 
les élèves du lycée Jean Moulin 
de Langon.  
Gratuit 

Centre François Mauriac 
17 route de Malagar  
33490 Saint-Maixant 
Tél. 05 57 98 17 17 
www.malagar.aquitaine.fr 
Jardin public

La demeure girondine de François Mauriac domine la vallée de la 
Garonne depuis laquelle elle se signale par un alignement de cy-
près en crête. La maison de maître avec ses communs est agré-
mentée d’un jardin avec charmille en balcon sur la vallée. 

PLAnTARiuM de GAujACq
GAUJACQ (40)

Visite libre : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 14h30-18h30, 
visite guidée à 15h 
Tarif : 5 € >18 ans 
Conférence sur le tour du 
monde de la diversité : samedi 
1er juin, 18h45. Tarif : 12 € 
Visite des travaux des futurs 
jardins : samedi 1er et dimanche, 
2 juin, 15h.  
Tarif : 7,50 €

Pépinières botaniques  
125, route de Bastennes  
40330 Gaujacq 
Tél.05 58 89 06 62 
www.thoby.com 
Jardin privé

Le jardin de conservation végétale, créé en 1986, compte plus de 
3 000 taxons, plantés à l’anglaise dans un jardin formel. 

jARdin MonTGAiLLARd  
du BAquÉ
MONGAILLARD (47)

Visite autour du thème « Le 
jardin aquarelle » : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 9h-12h / 
14h-17h  
Gratuit

Le Baqué  
47230 Mongaillard 
Tél.05 53 65 75 65 
Jardin privé

Ce jardin de peintre, mêlant inspirations française et anglaise, com-
porte une collection de bulbes, de vivaces et de roses anciennes.

TeRRASSeS du ChâTeAu  
de FuMeL 
FUMEL (47)

Visite libre : samedi 1er et  
dimanche 2 juin 
Gratuit

Place Georges Escande  
47500 Fumel 
Tél.05 53 71 13 70 
www.tourisme-fumelois.fr 
Jardin public

Ce jardin régulier est ponctué de citronniers, cèdres du Liban, mar-
ron niers et palmiers. 

jARdinS du ChâTeAu  
de CABidoS 
CABIDOS (64)

Samedi 1er juin, 9h-21h et 
dimanche 2 juin, 14h-21h 
Visite guidée : samedi 1er juin, 
11h-15h 
Exposition de peintures  
de Camille Masson-Talansier  
et de photographies  
d’Edouard Legros  
Explication de la viticulture et 
de la lecture du paysage en 
partenariat avec le conseil 

d’architecture, d’urbanisme et 
d’en vi ronnement (CAUE) des 
Pyrénées-Atlantiques. 
Gratuit.

Château de Cabidos  
64410 Cabidos 
Tél. 05 59 04 53 96 
Jardin privé 
Ouverture exceptionnelle

Dans un domaine viticole, sont nichés un jardin d’agrément d’ins-
pi ration toscane et un jardin potager. 

jARdinS du ChâTeAu de viven 
VIVEN (64) 

Visite libre : samedi 1er juin,  
10h-21h, dimanche 2 juin,  
10h-19h 
Visites guidées : 10h, 14h30, 
16h30 
Spectacle musical dans le  
théâtre de verdure  
Tarif : 4€ > 12 ans

Chemin du château  
64450 Viven 
Tél. 06 86 48 60 97 
www.chateau-de-viven.com 
Jardin privé

Autour de la demeure du XVIIIe siècle, se dessinent un jardin régu-
lier en terrasse, topiaires et labyrinthe de buis, roseraie et jardins 
à thèmes. 
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Ouvertures exceptionnelles  18
Première fois  8
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LeS FLeuRS SÉChÉeS de BAyeT
BaYet (03)

Accueil par le propriétaire : 
vendredi 31 mai, 15h-18h, samedi 
1er juin, 14h-20h, dimanche 
2 juin, 10h-12h / 14h-19h 
Visite commentée d’une voute 
de fleurs séchées.  
Diaporama sur la production. 
Photographies sur la plantation 
de deux arbres d’une vingtaine 
d’années. 
Jeune public : initiation à la 
production et aux séchages des 
fleurs. 
Tarif : 2,50 € / TR 2 € 

Bompré  
03500 Bayet 
Tél. 04 70 45 97 94  
www.fleursecheedebayet.com 
Jardin privé 
Première ouverture

Cette ancienne usine de distillation de betterave à sucre a été ré-
ha bilitée en séchoirs, ateliers et boutique pour la production de 
fleurs séchées. En bord de rivière, un jardin, cloisonné de haies 
vives, sert à la production de 50 variétés de fleurs vivaces (pi-
voines, achillées, ekinops, gypsophile, tanaisie, rudbeckias, phy-
salis, hortensias, lavande, carline) et des annuelles (pieds 
d’alouet te, immortelles, acroclinium, célosie, statice, cartha-
mus…) ainsi qu’une collection de graminées et une production de 
légumes.

jARdin du ChâTeAu  
de SAinT-GÉRAn 
SaiNt-GeraND-
De-vaux (03)

Visite libre : dimanche 2 juin, 
15h-18h. Gratuit 
Visite commentée : dimanche 
2 juin, 16h. Tarif : 5 € 

Château de Saint-Géran  
03340 Saint-Gérand-de-Vaux  
Tél.04 70 45 1 42 
www.chateaudesaintgeran.fr 
Jardin privé

Ce premier jardin à la française d’Auvergne, daté de 1610, a été 
créé par Claude Mollet, dessinateur et théoricien français, premier 
jardinier du roi sous les règnes de Henri IV et Louis XIII. Le lieu, ré-
amé nagé en jardin romantique anglais par l’architecte paysagiste, 
peintre et musicien français, Jean-Marie Morel en 1810, offre au-
jourd’hui quatre ha ombragés ponctués d’arbres exotiques cente-
naires.

Le jARdin dÉLiRAnT
BaSSiGNaC (15)

Visite libre : vendredi 31 mai, 
samedi 1er et dimanche 2 juin, 
10h-20h 
Démonstration de filage  
et de tissage lors de la visite 
guidée : dimanche 2 juin,  
14h et 16h  
Jeune public : théâtre de 
marionnettes, huttes d’osiers, 
nids monumentaux, corbeilles 
magiques, coin hamacs et 

bestioles étranges, etc. 
Tarif : 2 €  visite guidée 5 € 

Lieu-dit Parensol  
15240 Bassignac  
Tél. 04 71 67 32 50  
www.quenouilleverte.fr 
Jardin privé 
Première ouverture

Décalé, déroutant, insolite... C’est un petit jardin de 800 m2, coloré, 
où se mêlent plantes textiles, tinctoriales et potagères, le tout 
habillé de délires de laine et de coton à partir de tissus recyclés. 
Arbres enrubannés, pierres cravatées, objets emmaillotés, fruits 
et légumes de laine, bestioles étranges, théâtre de marionnettes, 
le jardin change de décor à chaque saison, au fil de l’inspiration de 
Michèle Dallon, tisserande, jardinière et artiste textile. 

jARdin du ChâTeAu  
de vARiLLeTTeS
SaiNt-GeorGeS (15)

Visite libre : samedi 1er juin, 
10h-12h / 14h-18h, dimanche 
2 juin, 10h-12h / 14h-15h / 
17h-18h. Gratuit 
Visite guidée : dimanche 
2 juin, 15h. Tarif : 5 €   
enfants 3 € 

Château de Varillettes  
15100 Saint-Georges  
Tél. 04 71 60 45 05  
chateaudevarillettes.com 
Jardin privé

Datant du XVe siècle, le château de Varillettes a été construit 
comme un donjon de défense. Son jardin médiéval, où les six car-
rés caractéristiques des enclos de l’époque, hébergent des plan-
tes aromatiques et médicinales : sauge et hysope, absinthe et 
romarin, etc.

jARdin henRi vinAy
Le PuY-eN-veLaY (43)

Visite libre :  
vendredi 31 mai, samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 7h15-21h 
Animation jeune 
public « Récréation aux 
jardins » découverte du jardin, 
maquette du jardin à partir 
d’éléments naturels et de 
récupération :  

samedi 1er juin, 10h-12h30 
Tarif : 2 € 

43000 Le Puy-en-Velay  
Tél. : 04 71 09 38 41 
www.hoteldieu.info 
Jardin public

Lieu de promenade et de riche diversité végétale, ce jardin datant 
du XVIIIe siècle, à travers plusieurs centaines d’arbres à l’âge res-
pect able dont quelques centenaires et des plates-bandes de plus 
de 30 000 fleurs, fait découvrir des collections d’essences rares 
et patrimoniales.

AuveRGne jARdin deS PLAnTeS  
eT deS hoMMeS
LeotoiNG (43)

Présentation du projet 
« Léontoing, site ressource en 
vallée d’Alagnon », découverte 
du site et des terrasses : 
vendredi 31 mai et samedi 
1er juin, 15h  
« Le gaëc de la poule rouge » : 
rencontre avec deux 
maraichers bio,  
projection vidéo : dimanche 
2 juin, 13h « Création 
paysagère » avec Marc Pouyet, 
créateur de nature et 

participation de la librairie 
« l’Alinéa » : dimanche 2 juin, 
15h 
Gratuit

Le bourg  
43410 Léotoing  
Tél. 06 18 26 82 28 
www.creatifs-culturels- 
auvergne.com 
Jardin public

Dans le cadre d’un projet de développement durable, en viron ne-
mental, culturel, agricole, de mise en valeur du site médiéval de 
Léotoing, des jardins à thèmes sur l’histoire des plantes et des 
hommes sont en cours de création. Un projet de sentier d’in ter pré-
tation des oiseaux et de leurs milieux est également en pré pa-
ration. Le site des terrasses en écailles de pierre sèche, « le cou-
dert » réservé aux graminées et aux céréales, le verger de griott  iers 
locaux et le travail préparatoire d’un potager médiéval sont éga-
le ment présentés.

jARdinS eT PARC de FiGon
rauCouLeS (43)

Visite libre, visites 
commentées  
par les propriétaires :   
dimanche 2 juin, 10h-18h 
Gratuit

Château de Figon  
43890 Raucoules  
Tél. 04 71 59 92 55 
Jardin privé 
Ouverture exceptionnelle

L’isolement de Figon et ses arbres de taille exceptionnelle lui don-
nent un caractère romantique comme épargné par le temps. Le 
visiteur accède au parc par un monumental portail qui s’ouvre sur 
une profonde allée de frênes menant au château. Au nord de celui-
ci, s’étend la salle d’arbres, au couchant, le jardin potager de style 
français est agencé autour d’un bassin d’irrigation circulaire. Le 
jardin est notable pour ses fleurs, en particulier ses hydrangeas 
blancs. Le parc, au relief varié, est sillonné de petites allées qui 
permettent de découvrir de curieux amas de rochers granitiques, 
de nombreux arbres hauts et moussus, et deux petits étangs au 
fonds d’un vallon perdu.

jARdinS du ChâTeAu  
de LA BATiSSe 
CHaNoNat (63) 

Visite guidée par le 
propriétaire. Lecture de petits 
poèmes de l’Abbé Delille, 
« Poète des jardins » et de 
panneaux des peintures « in 
situ » de Jean de 
Chasteauneuf, peintre de 
l’école de Murols : dimanche 
2 juin, 14h30 et 16h 

Tarif : 7€, 4€ < 12 ans 

Château de la Batisse  
63450 Chanonat  
www.chateaudelabatisse.com 
Tél. 04.73.79.41.04  
Jardin privé

Nichés dans un vallon et baignés d’une rivière, les jardins à la fran-
çaise, dessinés par l’école d’André Le Nôtre, se composent de bas-
sins, cascades, fontaines, grottes bâties et grottes de buis, laby-
rin the de verdure, escalier à double révolution, etc. 

jARdinS du ChâTeAu 
d’hAuTeRive 
iSSoire (63)

Visite libre et accueil par le 
propriétaire : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 14h-19h 
Visite commentée :  
samedi 1er juin, 17h 
Conférence « L’influence des 
jardins classiques à la 
française au XVIIe siècle, 
l’esprit d’un style et ses 
applications dans un jardin 
auvergnat » :  
dimanche 2 juin, 15h-17h 
Animation-promenade  

avec les comédiens de la 
troupe du centre régional d’Art 
dramatique de Clermont  
« La mascarade de Polichinelle 
et d’Arlequin » 
Tarif : 5€ / TR 3€ 

Avenue Ernest d’Hauterive 
63500 Issoire  
Tél. 04 73 89 22 77 
Jardin privé

Ces jardins XVIIe-XVIIIe, de composition classique, offrent un large 
point 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 sept hectares de bosquets abritant chambre 
et cabinet de verdure, mail, haha, quinconce et charmilles. 

jARdin du ChâTeAu  
de CoRdèS  
orCivaL (63)

Visite libre :  
vendredi 31 mai, samedi 1er  
et dimanche 2 juin, 14h-18h 
Gratuit

Route d’Orcival  
63210 Chanonat  
www.chateau-cordes- 
orcival.com 
Jardin privé

Les jardins à la française, dessinés en 1695 et attribués à André Le 
Nôtre, comprennent des charmilles et des allées d’hêtres et de 
char mes, formant un labyrinthe de verdure à partir duquel se 
déga ge une belle perspective sur le Puy de Dôme.
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BASSe- 
NormANdie

LA PÉPinèRe 
CAEN (14)

Visite libre. Accueil par les 
jardiniers : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 10h-17h 
Gratuit

Rue Jean Jaurès 14000 Caen 
Tél.06 22 65 44 74 
www.lunique.info 
Jardin privé

Ce projet expérimental a été soutenu lors de sa création par la 
Direction régionale des affaires culturelles. Situé au cœur du 
quartier de la Guérinière et conduit par l’artiste stéphanois 
Emmanuel Louisgrand, il constitue un projet artistique et parti ci-
patif. Depuis 2010, l’artiste ouvre tous les mois les portes de son 
jardin et associe les habitants à la vie du jardin. 

jARdin deS PLAnTeS 
CAEN (14)

Visite libre : vendredi 31 mai, 
8h-20h, samedi 1er et  
dimanche 2 juin, 10h-20h 
Visite commentée : samedi  
1er juin, 14h30-16h30 et  
dimanche 2 juin, 10h30-12h30  
Gratuit

5 place Blot 14000 Caen 
Tél. 02 31 30 48 38 
www.caen.fr/DevDurable/
Espacesverts/jardinplantes/
index.asp 
Jardin public

Ce jardin botanique crée au XVIIe siècle par Jean-Baptiste Callard 
de La Ducquerie contient d’importantes serres et une grande 
varié té de végétaux favorisant la biodiversité. En 1803, le jardin à 
vocation uniquement universitaire, devient municipal, et s’agran-
dit sous la direction de l’architecte-paysagiste caennais Dufour.

PARC du ChâTeAu de CAnon 
MÉZIDON-CANON (14)  

Visite libre et accueil par les 
propriétaires et les jardiniers.  
Atelier créatif : « Jardins 
français / jardins anglais », 
pour tracer son propre jardin, 
l’orner de statues et fabriques : 
samedi 1er et dimanche 2 juin, 
14h-18h  
Visites guidées : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 14h-16h  
Samedi 1er juin : participation à 
la taille d’été de fruitiers, 15h et 

découverte des sources avec 
un sourcier, 16h 
Tarif : 6 €, 4 € < 18 ans,  
Gratuit < 12 ans 

14 270 Mézidon-Canon 
Tél.02 50 93 65 17 
06 64 65 13 83 
www.chateaudecanon.com 
Jardin privé

Offrant un remarquable ensemble de parterres réguliers, bosquets 
sauvages, et fabriques d’époque (kiosque chinois, temple gréco-
romain...), ce parc du XVIIIe siècle est agrémenté d’une multitude 
de cours d’eau, cascades, canaux. La promenade se termine dans 
les Chartreuses formées par 13 jardins clos de murs, entièrement 
plantés de vivaces, qui forment une véritable serre à ciel ouvert. 

jARdin deS PLAnTeS 
AVRANCHES (50)

Visite libre : vendredi 31 mai, 
samedi 1er et dimanche 2 juin 
8h15-22h.  
Atelier de calligraphie sur le 
thème du jardin.  
Exposition « Créer son jardin de 
rêves » en partenariat avec les 
maisons de retraite, le centre 
d’hébergement et de 
Réinsertion sociale, le Club 
M’aide : samedi 1er juin, 10h-12h / 
14h-17h 
Jeu de piste familial sur le 
thème du jardin et de ses 
créateurs : vendredi 31 mai, 
samedi 1er et dimanche 2 juin, 
8h30-22h 
Gratuit 

Place Carnot 50 300 Avranches 
Tél. 02 33 58 00 22 
www.avranches.fr 
Jardin public

Réputé pour son point de vue sur la baie du Mont-Saint-Michel, le 
jar din est composé de 12 espaces différents : jardin des camélias, 
jardin des bruyères... témoins du patrimoine botanique avec ses su-
perbes massifs en mosaïculture, et ses arbres remarquables, parmi 
lesquels un séquoia géant, un cephalotaxus d’Irlande, un arbre « 
désespoir des singes », un ginko biloba ou encore un cèdre de 
l’Himalaya. Créé en 1766, par l’Ecole centrale du département de la 
Manche pour ses cours pratiques, enrichi en 1800, par deux bota-
nistes, Jean Le Chevalier et René Le Berriays. Dans cette pre mière 
moitié du XIXe siècle, le jardin devient le lieu d’inspiration d’écrivains 
tel que Guy de Maupassant, Victor Hugo ou encore Paul Féval. 

jARdin ChRiSTiAn dioR 
GRANVILLE (50)

Visite libre : vendredi 31 mai et 
dimanche 2 juin, 9h-21h, 
samedi 1er juin, 9h-00h 
Visite guidée du jardin avec 
l’office de tourisme et le 
service jardins : samedi 1er juin, 
15h-16h30 et dimanche 2 juin, 
16h-17h30.  
Atelier parfum :  
samedi 1er juin, 14h et 16h et 
dimanche 2 juin, 15h et 17h 
Un conte pour petits et grands, 

Le luthier de Venise : samedi 1er 
juin, 17h et dimanche 2 juin, 16h  
Gratuit

Villa « Les Rhumbs »  
rue d’Estouteville  
50400 Granville 
Tél. 02 33 91 30 03 
www.musee-dior-granville.com 
Jardin public

Entourant la villa d’enfance du grand couturier Christian Dior, le 
jar din d’un hectare possède une magnifique roseraie (abritant la 
rose Jardin de Granville) et des points de vue spectaculaires sur la 
mer et les îles Chausey. Le musée Christina Dior présente jusqu’à 
la fin de l’été, l’exposition « Impressions Dior » 

LA hAnnièRe 
VASTEVILLE (50)

Visite guidée : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 14h30-16h30 
Tarif : 4 € 

15 Val Es Cochard  
50440 Vasteville 
Tél.02 33 53 27 90 
www.cotentincotejardins.fr 
Jardin privé 
Première ouverture

Œuvre d’un grand botaniste disparu, Joël Loirau, La Hannière est 
un arboretum démarré en 1976 sur 1,8 ha, traversé par une rivière 
et situé au pied du massif dunaire de Vasteville. De nombreux 
bambous et d’immenses eucalyptus côtoient des espèces rares, 
souvent d’origine australe. 

jARdinS en hoMMAGe  
à jACqueS PRÉveRT
SAINT-GERMAIN DES VAUX (50) 

Lectures des poèmes de 
Prévert. Sculptures 
contemporaines: vendredi 
31 mai, samedi 1er et dimanche 
2 juin, 14h-19h. Gratuit

50440 Saint-Germain des Vaux 
Tél. 02 33 52 11 00 
Jardin privé 

Jardins créés pour les amis de Jacques Prévert : Madame Prévert, 
Arletty, yves Montand, Serge Reggiani, Juliette Greco, etc. Jacques 
Prévert a connu et aimé la Hague en 1930, et venait à Goury très 
ré gu liè re ment. En 1971, le poète et sa femme achetèrent la maison 
d’Omonville la Petite au hameau Leval, près du cimetière où ils 
repo sent ainsi que leur fille unique. En 1981, les premiers travaux et 
plantations commencèrent. 

CRÉATeuRS de PAySAGeS 
ALENçON (61)

Samedi 1er juin,  
14h30-18h  
Gratuit 

Hôtel du département  
27 boulevard de Strasbourg 
61000 Alençon 
Tél. 02 33 81 60 00 
www.orne.fr

Présenté par le conseil d’architecture d’urbanisme et de l’en  vi ron-
ne  ment et le conseil général de l’Orne, l’exposition « Créateur de 
pay sa ges : un métier, des hommes, des réalisations » rappelle 
com bien la démarche paysagère est au cœur des politiques pu bli-
ques et combien elle façonne notre quotidien. 

PARC deS PRoMenAdeS
ALENçON (61)

Visite libre : samedi 1er juin, 
10h-20h et dimanche 2 juin, 
10h-19h 
Atelier « Potager musical » 
pour créer des instruments de 
musique à partir de légumes, 
présentation d’une création 
par l’artiste plasticien Benoît 
Delomez.Gratuit 

Hôtel de ville, place Foch  
61000 Alençon 
Tél.02 33 32 40 00 
www.ville-alencon.fr 
Jardin public

Jardin d’inspiration à la française restauré en 2001.

LeS jARdinS  
de LA Ferme orNÉe
CARROUGES (61)

Visite libre et accueil par les 
propriétaires : vendredi 31 mai, 
samedi 1er et dimanche 2 juin, 
10h-19h  
Visite guidée : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 14h-16h 
Tarif : 4 € > 18 ans 

La Boujardière  
61320 Carrouges 
Tél.09 63 45 99 79  
www.lesjardinsduconte.fr 
Jardin public

Reprenant la tradition des fermes ornées théorisée au XVIIIe siècle 
en Grande Bretagne, ce jardin de ferme comprend au cœur du bo-
ca ge 7 jardins à thème, du labyrinthe à la collection de courges en 
passant par le verger. La préoccupation ancienne de jardiner les 
chemins et abords des bâtiments de ferme rejoint aujourd’hui le 
souci d’une agriculture plus respectueuse de l’environnement 
avec son bocage jardiné et ses végétaux rares adaptés au terroir. 
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Ouvertures exceptionnelles  22
Première fois  5
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PARC du ChâTeAu  
de BuSSy-RABuTin
BuSSY-Le-GraND (21)

Atelier « Jardin littéraire » : 
Citations et proverbes 
illustrent les jardins de Roger 
de Rabutin et le bel esprit du 
XVIIe siècle.  
Deux parcours, dont un 
habituellement fermé au 
public, permettent de partir à 
la découverte des différentes 
zones du parc.  
Samedi 1er et dimanche 2 juin, 
9h15-13h / 14h-18h 
Tarif: 3€. Gratuit < 26 ans

Château de Bussy-Rabutin 
21150 Bussy-le-Grand 
Tél. 03 80 96 00 03 
bussy-rabutin.monuments- 
nationaux.fr 
Jardin public  
Centre des monuments 
nationaux

Ces jardins aménagés au XVIIIe siècle ont été restructurés en 1990 
en jardins réguliers par l’Etat. Il comporte des pièces d’eau, des 
cabinets de verdure, un labyrinthe et des bosquets délimités par 
des allées en étoile. La terrasse est ornée de parterres bordés de 
buis, de variétés anciennes de rosiers, des pivoines arbustives et 
des fleurs vivaces. Des statues de personnages mythologiques 
agré mentent l’ensemble. Le parc conserve également des gla-
cières et un colombier. Les douves et les bassins comptent une 
quinzaine de variétés de plantes aquatiques. 

PARC du ChâTeAu d’ARCeLoT
arCeau (21) 

Les bénéfices seront reversés 
à deux associations d’aide à la 
thérapie par le jardin : Jardin et 
Santé et Jardins Art et Soins.  
Visite libre : samedi 1er juin, 
10h-12h / 14h-18h, dimanche  
2 juin, 14h-18h 
Tarif : 3€. 

1 rue du Colombier  
21310 Arcelot  
Tél. 03 80 37 18 97 
www.arcelot.fr 
Jardin privé

A l’origine, vaste jardin à la française, le parc fut complètement 
trans formé en parc à l’anglaise vers 1805 par le paysagiste Jean-
Marie Morel, premier théoricien des parcs et jardins. Le pro prié-
taire réalise vers 1800 les plans du parc dans le style paysager 
(l’un des premiers de la région) et d’un pavillon chinois. L’orangerie 
est construite, tout comme probablement le parc et ses jardins à 
la française peu après. Fin XIXe, un puits et deux petits bassins 
sont installés. Cette variante à l’anglaise considérée comme la 
mieux préservée est l’une des seules qui subsiste de ce pay sa-
giste.

jARdin de LA TeRRASSe
NaN-SouS-tHiL (21)

Projet artistique de la 
photographe Estelle Ogura, 
avec la création d’un dispositif 
de photographies qui flotteront 
dans le bassin du lavoir.  
Samedi 1er et dimanche 2 juin, 
9h-19h 
Sur donation.

Rue de Montot  
21390 Nan-sous-Thil 
Jardin privé 
Ouverture exceptionnelle

Un jardin de particulier entre jardin de curé et jardin en mou ve-
ment. Le murmure de l’eau du lavoir dialogue avec un fouillis 
organisé entre nature et espaces invités. 

oFFiCe de TouRiSMe  
du MoRvAn deS LACS
LorMeS (58)

Balade guidée :  
samedi 1er juin, 15h  
Gratuit

5 route d’Avallon 58140 Lormes 
Tél.03 86 22 82 74 
www.morvan-des-lacs.com 
Première ouverture 
Ouverture exceptionnelle

Cette promenade mène de jardins en jardins à travers le village. 
Elle sera agrémentée d’interventions et d’échanges entre pas-
sion nés de jardins. A découvrir, les jardins « verger », proposant 
l’as sainis sement par les plantes, se situant sur un ancien étang.

jARdin de FoRGeneuve 
COULANGES-LES-NEVERS (58) 

Atelier « Les Peintres aux 
jardins » : Exposition des 
membres du groupe 
d’Emulation artistique du 
Nivernais  
Vendredi 31 mai, 10h-12h30 / 
14h-18h, samedi 1er et dimanche 
2 juin, 10h-12h30 /  

14h-18h 
Gratuit

Forgeneuve  
58660 Coulanges-les-Nevers 
Tél. 03 86 57 59 50 
Jardin privé

Créé en 1948 et retravaillé depuis les années 1980, le jardin de 
Forgeneuve offre de nombreuses variétés d’arbres, arbustes et de 
plantes vivaces dont un extraordinaire platane âgé de plus de 
250 ans. Ce parc paysager situé au bord de la Nièvre, s’organise 
autour de l’ancienne forge des XVIIe et XIXe siècles ; le bief de la 
forge forme un superbe plan d’eau. 

BouRGoGne jARdin d’ÉMoTionS
ePiNaC (71) 

Démonstration de savoir-faire 
« les jardiniers de France : 
samedi 1er juin, 14h-19h 
Exposition « Sculptures en 
Jardins » en présence des 
artistes : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 10h-19h 
Visite libre : vendredi 31 mai, 
14h-19h, samedi 1er et dimanche 

2 juin, 10h-19h 
Gratuit

30 rue Chavrière Dinay  
71360 Epinac 
Tél. 03 85 82 17 95 
Jardin privé 
Ouverture exceptionnelle

Inscrit depuis plus de 400 ans dans la vallée de la Drée, à l’orée de 
la forêt domaniale des Battées, au seuil du Morvan, le jardin 
d’émotions a été créé par sa propriétaire. Jardin structuré dans 
une forme libre, il permet, par un parcours au travers des fleurs, 
plan tes, arbustes, arbres et sculptures, de porter un regard sur un 
en vi ron nent aux multiples images. 

PARC eT jARdin PoTAGeR  
du ChâTeAu de SuLLy
SuLLY (71) 

Vendredi 31 mai, 10h-18h, samedi 
1er et dimanche 2 juin, 
après-midi 
Visites guidées et présence 
d’un membre de la Société 
royale de l’horticulture. 
Atelier « Le potager avec dame 
Pétronille », animation « Oeil et 
papille papillonnent ! ».  
Tarif : 3€ >12 ans, 312 ans : 3€

Château 71360 Sully 
Tél. 03 85 82 09 86 
www.chateaudesully.com 
Jardin privé

Le Comte de Choulot, Achille et Henri Duchêne ont participé à la 
réa li sa tion de ce grand parc à l’anglaise ordonné autour d’un 
lavoir, d’une glacière, d’un pigeonnier et d’une chapelle. Clos de 
mur, le potager est composé de six carrés comprenant des par ter-
res de légumes et de fleurs variés.

PARC du ChâTeAu  
d’AnCy-Le-FRAnC
ANCy-LE-FRANC (89) 

Visite libre : vendredi 31 mai, 
10h30-12h30 / 14h-18h, 
samedi 1er et dimanche 2 juin, 
10h30-18h 
Tarif : château & parc,  
6€ < 6 ans

18, place Clermont-Tonnerre 
89160 Ancy-le-Franc 
Tél. 03 86 75 14 63 
www.chateau-ancy.com 
Jardin public

Fleuron de la Renaissance italienne, ce palais est le chef d’œuvre 
de Sébastiano Serlio, architecte italien du roi François Ier. Le parc 
de 50 ha aux abords de l’Armançon et du canal de Bourgogne est 
l’un des plus grands parcs de château de la région. Jardin à la 
française dessiné par Le Nôtre, jardin à l’anglaise avec « Folie », 
vaste étang, cours d’eau, arbres centenaires, espèces rares, 
platane de plus de 300 ans, parc à chevaux. 

jARdin de LA BoRde 
LeuGNY (89)

Atelier aquarelle et exposition 
des œuvres de Florence Charaix, 
graveur, peintre et enseignante 
aux ateliers du Carrousel du 
Louvre. Payant.

89130 Leugny 
Tél. 03 86 4769 01 
Jardin privé 
Première ouverture

Débuté en 1997, ce jardin est composé d’une suite de six jardins 
dont les thèmes se sont constitués progressivement dans un es-
prit de respect de l’équilibre du paysage environnant. L’arbo re tum, 
le bois, le verger, le potager, la roseraie et le jardin à la fran çai se 
ont largement contribué à la récente attribution du label de Jardin 
remarquable. Deux sculptures d’Anilore Banon enrichissent les 
lieux ouverts depuis 2011. 

PARC du ChâTeAu  
de ThoRiGny-SuR-oReuSe
THORIGNy-SUR-OREUSE (89) 

Promenade conférence  
« Le Nôtre et Thorigny » : 
samedi 1er et dimanche 2 juin, 
9h-12h / 14h-18h. Payant

3 rue de la Division Leclerc 
89260 Thorigny-sur-Oreuse 
Tél. 03 86 88 40 90 
www.amisdethorigny.com 
Jardin public

Jardin crée par Le Nôtre en 1680, aménagé en parc à l’anglaise au 
XIXe siècle avec le souci de préserver les perspectives et les lignes 
(canaux et ponts à remarquer), en créant une harmonie entre les 
deux conceptions du jardin. Pentes, buis et rosiers anciens, arbres 
d’alignement (tilleul)...
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PARC du ChâTeAu  
de RoSAnBo 
LaNveLLeC (22) 

Visite libre : vendredi 31 mai, 
samedi 1er et dimanche 2 juin, 
14h- 18h. Tarif : 7€/TR5€ 
Visite guidée « Achille Duchêne 
à Rosanbo, une création 
originale » : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 15h. 
Tarif : 8€

Rosanbo  
22420 Lanvellec 
Tél.02 96 35 18 77 
www.rosanbo.net 
Jardin privé

Ce parc néo-classique, redessiné par le célèbre architecte-
paysagiste Achille Duchêne au XIXe siècle, est construit autour de 
trois tapis de verdure et ceint par des allées cavalières, elles-
mêmes encadrées par des charmilles voutées remarquables 
s’éten dant sur 2,5 km.

jARdinS du BoTRAin 
MÛr-De-BretaGNe (22) 

Visites guidées avec le 
paysagiste : vendredi 31 mai, 
14h- 19h, samedi 1er et dimanche 
2 juin, 10h-12h/14h-19h 
Payant

Manoir de Botrain  
22530 Mûr-de-Bretagne 
Tél. 06 12 03 38 44 
www.lesjardinsdubotrain.com 
Jardin privé

Ce jardin, crée par le paysagiste Michel Gesret en 1994, est adossé 
à un manoir du XVIIIe siècle. Dix-huit jardins à thèmes l’entourent : 
jardin japonais, jardin des simples, jardins des iris, lilas, allées 
bleue… mixed-border à l’anglaise débordante de fleurs légères, 
nombreux rosiers, hostas et érables, sous-bois de plantes de 
bruyère, plan d’eau.

jARdin de L’ÉCoMuSÉe  
deS MonTS d’ARRÉe 
SaiNt-rivoaL (29)

Visite du verger conservatoire 
et du jardin-potager de cet 
écomusée situé non loin de la 
tourbière du yeun Elez.  
Conseils sur les variétés 
cultivables dans les Monts 
d’Arrée : dimanche 2 juin, 
14h-18h  
Gratuit 

Maison Cornec  
29190 Saint-Rivoal  
Tél. 02 98 68 87 76 
www.ecomusee-mont-arree.fr 
Jardin privé 
Première ouverture

jARdin GeoRGeS deLASeLLe 
ÎLe-De-Batz (29)

Vendredi 31 mai, samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 14h-18h 
Exposition photographique sur 
la création du jardin ainsi que sa 
réhabilitation avec une 
présentation du travail réalisé 
par le paysagiste Guillaume 
Geoffroy-Dechaume.  
Tarifs : 5€, TR 4€, enfants 2,5€

Penn Batz 29253  
Île-de-Batz  
Tél.02 98 61 75 65 
www.jardin- 
georgesdelaselle.fr 
Jardin privé

Situé sur l’Île de Batz, le jardin Georges Delaselle est un jardin 
exotique insulaire présentant une collection botanique exception-
nelle de plus de 1700 espèces provenant des cinq continents. Créé 
en 1897 par un passionné de botanique, le jardin présente égale-
ment une rare collection de palmiers que le climat privilégié de 
l’île permet de cultiver en plein air. Son exubérance contraste avec 
le paysage maritime environnant. 

jARdin de LA FonTAine  
de vie eT PARC  
de L’AThAnoR 
NoYaL-Sur-viLaiNe (35) 

Visites guidées thématiques. 
Vendredi 31 mai sur rdv, samedi 
1er et dimanche 2 juin, 14h- 18h 
Payant

Le Bois Orcan  
35530 Noyal-sur-Vilaine 
Tél. 02 99 37 74 74 
www.bois-orcan.com 
Jardin privé

Afin de restituer l’environnement paysager du château du Bois 
Orcan, Alain Richert a réalisé un jardin de facture médiévale, al lu-
sion à l’« Hortus Conclusus » et au Jardin d’Amour. Pour ac cueil lir 
ses œuvres monumentales, l’artiste Etienne Martin a créé, sur un 
site de 3 ha, un parc de sculptures. La réalisation de l’en sem ble a 
été confiée à la paysagiste Catherine Van der Bosch.

PARC du ChâTeAu  
de CARAdeuC 
BeCHereL (35)

Visite libre : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 14h-18h  
Tarif : 6€ / gratuit < 15 ans / 
groupe 3,50€ 

35190 Bécherel  
Tél. 02 99 66 81 10 
www.caradeuc.com 
Jardin privé

Un tapis vert en forme de lyre, des parterres à la française colorés 
de roses jaunes et rouges, des charmilles et des topiaires aux 
formes variées ornent le parc datant du XIXe siècle. Le château en 
granit de style Régence, les nombreuses statues et les multiples 
vases sont mis en valeur dans cet environnement naturel pré-
servé. La terrasse offre une vue inoubliable sur la vallée de la 
Rance. Ce parc représente la mise en pratique des théories de 
l’architecte-paysagiste reconnu Edouard André exposé dans son 
« traité général de composition des parcs et jardins ». Depuis lors, 
l’entretien courant, les plantations et les embellissements sont 
réalisés conformément au plan initial. 

doMAine de keRGuÉhenneC 
BiGNaN (56) 

Samedi 1er et dimanche 2 juin, 
12h-18h 
Samedi 1er et dimanche 2 juin : 
balade historique à 14h et 
balade paysagère avec David 
Courchinoux, 
architecte-paysagiste à 16h 
Dimanche 2 juin : balade 
historique à 14h, performance 
danse et musique autour des 
expositions par l’ensemble 
Chrysalide à 15h, ouverture du 
« jardin partagé » avec 

interventions d’artistes, 
échanges et discussions avec 
les jardiniers, Benoît Sicat et 
l’association 16 rue de 
plaisance, à partir de 16h. 
Gratuit

56500 Bignan 
Tél. 02 97 60 31 84 
www.kerguehennec.fr 
Jardin public

Le domaine de Kerguéhennec accueille un parc de 45 ha dessiné 
au XIXe siècle par Denis Bühler, un château du XVIIIe siècle, des 
expositions d’art et un parc de sculptures créé à partir de 1986 à 
l’initiative du ministère de la Culture et de la Communication, 
direction régionale des Affaires culturelles (Drac) de Bretagne et 
du Fonds régional d’Art contemporain (Frac) de Bretagne, de plus 
d’une vingtaine d’œuvres d’artistes majeurs et souvent objets de 
commandes (Fonds national d’art contemporain, Frac Bretagne et 
département du Morbihan). 

PARC de BodeLio 
MaLaNSaC (56) 

Visite libre :  
dimanche 2 juin, 14h-18h  
Tarif : 3€ 

Route de Rochefort-en-Terre 
56220 Malansac  
Tél. 02 97 66 21 01 
06 09 88 92 14 
Jardin privé 
Ouverture exceptionnelle

Un parc à l’anglaise redessiné vers 1860 par Jean-Charles Alphand, 
ingénieur en chef des embellissements de la ville de Paris, 
composé d’un parcours d’eau et de cascades. Ce parc a reçu le 
prix Lyonnaise des Eaux, Demeure Historique (DH) 1999, le prix 
Historic Garden Foundation DH 2001 et le prix French Heritage 
Society DH, Vieilles Maison Françaises (VMF) 2002. 

PARC du ChâTeAu de joSSeLin
joSSeLiN (56) 

Vendredi 31 mai, samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 14h-18h 
Tarif : 8€ 

56120 Josselin 
Tél. 02 97 22 36 45 
www.chateaudejosselin.com 
Jardin public

Devant une façade Renaissance, sont à découvrir un jardin à la 
fran çaise créé vers 1910 par Achille Duchêne ainsi qu’une roseraie 
aménagée en 2011 par Louis Benech. Au pied des remparts, le parc 
à l’anglaise rassemble des espèces rares d’azalées, de rho do den-
drons et de camélias, à l’ombre d’arbres centenaires.
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ABBAye de noiRLAC - CenTRe 
CuLTuReL de RenConTRe
Bruere aLLiCHaMPS (18)

Conférence « Paysage de 
Noirlac en devenir » par Gilles 
Clément. Paysagiste connu 
pour son concept de « jardin en 
mouvement et de gestion 
raisonnée » visant à limiter 
l’intervention de l’homme sur 
le végétal, il exposera les 
grands axes de son projet. 
Dimanche 2 juin, 10h30 
Tarif : 8€ / TR : 5€  

18200 Bruere Allichamps 
Tél. 02 48 62 01 01 31 
www.abbayedenoirlac.fr 
Jardin public 
Première ouverture 
 
 
 
 
 

Le Centre culturel de rencontre de l’abbaye cistercienne de Noirlac 
mène un projet pour son jardin avec Gilles Clément. Il ambitionne 
de lier la richesse patrimoniale du monument à une pro gram-
mation artistique éclectique. Des vitraux modernes y ont été 
réalisés par l’artiste français Jean-Pierre Raynaud.

domAiNe dÉpArTemeNTAL  
de LA FeRTÉ-vidAMe 
La ferte-viDaMe (28)

Visite commentée :  
samedi 1er et dimanche 2 juin, 
15h-17h  
Gratuit

Place du vieux marché,  
28340 La Ferté-Vidame  
Tél. 02 37 37 68 59 
www.oreeduperche.com 
Jardin public

Ancienne propriété du Duc de Saint-Simon, c’est là que le célèbre 
mémorialiste écrivit la plus grande partie de son oeuvre. Achetée 
en 1764 par le marquis de Laborde, grand financier, banquier de la 
cour de Louis XV, celui-ci y fit édifier un véritable palais (dont il ne 
reste plus aujourd’hui que les ruines grandioses) et aménager par 
l’architecte Antoine Matthieu Le Carpentier, l’un des plus grands 
parcs à la française du siècle. 

PARC eT jARdinS  
du ChâTeAu de BouGeS 
BouGeS-Le-CHÂteau (36)

Samedi 1er et dimanche 2 juin, 
10h-12h / 14h-18h.  
Nocturne le samedi 21h-23h 
Gratuit

15 rue du château  

36110 Bouges-le-Château 
Tél. 02 54 35 88 26 
www.bouges.monuments- 
nationaux.fr 
Jardin public 
Centre des monuments 
nationaux

Ce parc de 80 ha réunit à la fois, jardins à la française dessiné par 
Henri et Achille Duchêne, jardin bouquetier d’inspiration médiéval, 
grande serre exotique et parc à l’anglaise. Il offre de nombreuses 
essences rares et anciennes.

jARdin du doMAine  
de GeorGe sANd 
NoHaNt (36) 

Spectacle de marionnettes par 
la compagnie Emilie Valantin : 
samedi 1er et dimanche 2 juin.  
Tarif : 5€

36400 Nohant-Vic 
Tél. 02 54 31 06 04 
www.monuments-nationaux.fr 
Jardin public

Un verger, une roseraie, un « fleuriste », un petit bois dans l’esprit 
romantique, jardin des cèdres et jardin des parfums (chèvre-
feuilles, clématites et weigelias) et le cimetière, évoquent l’écrivain 
George Sand. Parc historique de 6 ha dans lequel deux influences 
de style s’opposent : le XVIIIe siècle avec les idées d’utopie 
champêtre et le point « naturaliste » du milieu du XIXe siècle. 

ARBoReTuM eT jARdinS 
PouLaiNeS (36)

Visite guidée par la 
propriétaire : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 16h 
Visite libre : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 15h-18h  
Tarif : 5€

Le château  
36210 Poulaines 
Tél. 06 73 01 15 23 
www.jardins.poulaines.com 
Jardin privé

Dès le portail de ce jardin de 4,5 ha autour d’un manoir, des arbres 
de collection mènent à un cheminement au bord du ruisseau qui, 
lui même, emmène vers un parcours de bambous et un arboretum. 
En remontant, on découvre un jardin plus formel avec gloriette, 
roseraie, chemin d’eau et cheminement entre des arches de gly-
cines, des buissons de petits fruits et des rosiers.

CenTRe jARdin du ChâTeAu 
aMBoiSe (37)

Visite commentée « Jardins et 
créateurs » par le 
conservateur, Jean-Louis 
Sureau : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 15h 
Visite libre : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 9h-18h30 
Tarif : 10,50€

Montée Abdel-Kader  
37400 Amboise 
Tél. 02 47 57 00 98 
www.chateau-amboise.com 
Jardin public 

Jardins du château d’Amboise où repose Léonard de Vinci. Un 
jardin paysager contemporain rappelle, avec ses essences 
méditerranéennes, l’ancrage de l’Italie en ces lieux. A découvrir 
également, le jardin d’Orient, espace de souvenir en hommage à 
la présence de l’Emir Abd El Kader et de sa suite autour de 
25 pierres d’Alep gravées d’hymnes à la paix des extraits du Coran 
qui invitent à la méditation et au recueillement.

jARdinS du ChâTeAu du RivAu 
LeMere (37) 

Ateliers : « Jardiner c’est bon 
pour le moral », cuisines aux 
roses, art floral, concours 
photos, conférence sur la 
création de jardins avec Gérard 
Heubrecq et avec Patricia 
Laigneau, historiens de l’Art 
des Jardins.  
Ateliers créatifs « Les enfants 
créateurs » et balades 
costumées et contées « Secret 
de jardins, secret des sens ». 
Exposition « Si l’art de la 
parure m’était conté... » : 

27 artistes de renommée 
internationale et de la scène 
émergente Jan Fabre, Nathalie 
Talec, Orlan… 
Samedi 1er juin, 10h-22h  
et dimanche 2 juin, 10h-19h  
Tarif : 8 € 

Le Coudray,  
37120 Lemere 
Tél. 02 47 95 77 47 
www.chateaudurivau.com 
Jardin privé

Avec pour décor la fantastique silhouette du château médiéval et 
ses écuries royales, les 14 jardins du Rivau et leur collection de 
roses parfumées revisitent avec humour et fantaisie les thèmes 
des contes de fées, de l’imaginaire et du fantastique. De 
nombreuses œuvres contemporaines illustrent le parcours 
(Philippe Ramette, Basserode, Lilian Bourgeat…). Dédiés aux 
floraisons et aux parfums, les collections botaniques renouvellent 
l’intérêt des passionnés de jardins. 

jARdin deS PRÉBendeS d’oÉ
tourS (37) 

Animations par les jardiniers 
sur les jardins et les créateurs. 
Samedi 1er et dimanche 2 juin, 
9h-12h / 14h-18h 
Gratuit 

Rue Roger Salengro  
37000 Tours 
Tél .02 47 21 62 68 
www.tours.fr 
Jardin public

Parc paysager à l’anglaise dessiné par les frères Bühler en 1874. 
Plusieurs statues ornent le jardin : Ronsard, sculptée par Delperier, 
le général Meunier, le poète Racan et Léopold Sedar Senghor par 
Michel Audiard. En 2011, les groupes de cyprès chauves et de 
séquoias ont été labelisés « Arbres Remarquables ».

PARC du MAnoiR  
de LA jAveLièRe 
MoNtBarroiS (45)

Visite guidée par le 
propriétaire : samedi 1er juin  
à 18h30, dimanche 2 juin,  
14h30 et 16h30  
Samedi 1er juin, 14h30-18h / 
18h30-20h30, dimanche 2 juin, 
14h30-18h 
Tarif : 5 €

10 route de la Javelière  
45340 Montbarrois 
Tél. 06 72 26 00 70 
www.lajaveliere.fr 
Jardin privé

Les jardins présentent des décors très variés : une roseraie 
moderne, un parc à l’anglaise agrémenté de nombreux arbres et 
arbustes de collection, un jardin d’inspiration italienne, un décor 
japonisant, des topiaires, un jardin potager... Un sentier bordé de 
roses anciennes et de lavandes sinue autour d’un étang aux eaux 
turquoise. Le « Rosarium » possède une importante collection de 
rosiers botaniques, riche de 300 taxons et agréée par le Conser-
vatoire des collections végétales spécialisées (CCVS).

GRAnd jARdin  
du ThÉâTRe deS MinuiTS
La NeuviLLe-Sur-eSSoNNe (45)

Visite guidée : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 11h, 14h et 15h 
16h, spectacles proposés  
par le festival Excentrique en 
partenariat avec le théâtre  
des Minuits et la Communauté 
de communes des Terres 
Puiseautines.  
Samedi 1er juin, 11h-00h 
dimanche 2 juin, 11h-19h 
 Payant 

153 Grande Rue  
45390 La Neuville-sur-Essonne 
Tél. 02 38 39 18 11 
www.theatredesminuits.com 
Jardin privé 
Première ouverture

Ce jardin contemporain installé aux abords du théâtre des Minuits, 
propose au visiteur une réflexion sur la création artistique, son 
rapport au temps, au hasard, et à la volonté du créateur. Ainsi, 
deux jardins s’opposent. L’un, composé de la roseraie et du jardin 
blanc, dit traditionnel est fondé sur des critères esthétiques et 
s’exprime dans un plan de plantation fixe. Le second dit « en 
mouvement » est régit par le hasard à l’instar de la prairie, de la 
forêt interdite, du jardin des fruits et des bassins. La roseraie a été 
dessinée par André Eve selon un concept inédit qui a consisté à 
réunir l’ensemble des générations antérieures de roses pré sen-
tées. 
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jARdin BoTAnique
SeDaN (08)

Visite libre et visites guidées. 
Vendredi 31 mai, 8h45-11h45 / 
13h45-16h15 : jeu de pistes 
autour des créateurs, visite 
des jardins et des serres, 
découverte du travail du 
jardinier.  
Samedi 1er juin 9h-18h : lectures 
de textes sur les jardins, 
conférences, petit train, 

atelier d’art plastique, 
« maquillage pour enfants, 
chorale, …  
Gratuit 

Avenue de Verdun  
08200 Sedan 
Tél.03 24 27 73 73  
Jardin public

À la suite du déclassement de la place forte de Sedan, un plan 
d’urbanisme est élaboré par l’architecte Édouard Depaquit, à la fin 
du XIXe siècle. Le jardin botanique est créé dans ce cadre sous la 
conduite de René Richer, paysagiste. Il recèle d’intéressantes 
constructions en rocaillage et de nombreuses essences rares 
parmi lesquelles un cyprès chauve, un pavier, un érable de 
Montpellier, un tilleul lacinié et de remarquables magnoliers de 
 Soulange-Bodin. 

PARC du ChâTeAu  
de LA MoTTe TiLLy
La Motte tiLLY (10) 

Visite libre : samedi 1er juin, 
10h-12h / 14h-18h 
Visite guidée des jardins 
recréés en 1910 : dimanche 
2 juin, 15h / 17h30 
Tarif: 3 €

10400 La Motte Tilly 
Tél. 03.25.39.84.54 
www.la-motte-tilly.
monuments-nationaux.fr 
Jardin public 
Centre des monuments 
nationaux

Le parc de La Motte Tilly témoigne de l’évolution des jardins des 
grandes demeures. A sa création en 1754 par l’architecte François 
Nicolas Lancret, il fut jardin régulier avec de grands axes, des 
broderies, des boulingrins et des allées rigides. Puis, selon la 
mode de la fin du siècle, il évolue vers le romantisme paysager 
avec l’apparition des jardins anglo-chinois : les lignes s’in flé-
chissent, les parterres s’incurvent, les bosquets se diversifient. A 
la fin du XIXe siècle, la tendance est au retour des jardins plus 
ordonnancés. Lorsque le comte de Rohan Chabot achète la pro-
priété en 1910, il décide de redonner au domaine son état d’origine 
et recrée un jardin d’inspiration classique enchâssé dans un parc 
paysager à l’anglaise. 

jARdin du PRieuRÉ 
ParGueS (10)

Visite libre et visites guidées : 
dimanche 2 juin, 10h -12h / 
14h-18h.  
Gratuit

6 rue du 8 Mai 1945  
10210 Pargues 
Tél. 03.25.40.18.10 
Jardin privé 
Ouverture exceptionnelle

Petit jardin au pied d’une église classée au titre des MH, composé 
de parterres classiques de rosiers entourés de buis. Plus loin, une 
mixed border met en évidence la collection de vivaces et de roses 
anciennes ; derrière la maison, le petit jardin autour d’une mare 
donne une impression plus libre et plus sauvage.

jARdinS de LA RÉSidenCe de 
TriANoN de LA mAisoN moëT  
& ChAndon
ePerNaY (51) 

Représentations de la Comédie 
Française.  
Lecture de textes et de poèmes 
sur les jardins et la nature en 
présence de Muriel Mayette, 
Administratrice générale de la 
Comédie- 
Française, Catherine Salviat, 
Christian Blanc et Bruno 
Raffaelli : samedi 1er juin, 
9h30-12h30 et 14h-16h30.  
Visites guidées pour les 
groupes : dimanche 2 juin, 
9h30-12h30 et 14h-16h30 
Gratuit

9, avenue de Champagne  
51200 Epernay  
Tél. 03 26 51 33 39 
Jardin privé 
Ouverture exceptionnelle 

Précédée d’un long miroir d’eau rectangulaire, une orangerie im-
maculée clôt cette composition d’un classicisme rigoureux. C’est 
entre 1805 et 1817 que Jean-Rémy Moët fait édifier deux pavillons 
identiques qui seront agrémentés d’une orangerie et d’un jardin à 
la française, contrepoint à son hôtel particulier, aujourd’hui hôtel 
Moët. L’ensemble fut dit-on dessiné par Jean-Baptiste Isabey, 
miniaturiste et décorateur de talent dont Napoléon Bonaparte et 
Joséphine de Beauharnais furent les mécènes. 

ChAMPAGne- 
ArdeNNe 

jARdin de L’hôTeL de viLLe 
ePerNaY (51)

Visites guidées :  
samedi 1er et dimanche 2 juin. 
Gratuit

7, bis Avenue de Champagne 
51200 Epernay 
Tél. 03 26 53 33 00 
www.ot-epernay.fr 
Jardin public

Conçu sous le Second Empire et attribué aux frères Bühler, ce parc 
ornait l’hôtel particulier de Camille Jacques Victor Auban-Moët 
avant de devenir celui de l’hôtel de ville, à partir de 1919. L’en sem-
ble de la composition s’admire depuis le belvédère inspiré du 
temple d’amour du parc du Petit Trianon de Versailles. Les jardins 
allient styles classique à la française et à l’anglaise.

PARC de ChAMPAGne 
ePerNaY (51)

Visite libre : vendredi 31 mai, 
10h-20h, samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 10h-20h 
Visites commentées : 
vendredi 31 mai, samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 14h30 et 17h 
Gratuit

10 avenue du Général Giraud 
51100 Reims 
Tél. 03 26 35 52 50 
www.reims.fr 
Jardin public

Le marquis Melchior de Polignac, petit fils de la veuve Pommery 
confie en 1907 au paysagiste rémois Edouard Redont, la création 
d’un parc arboré de 22 ha destiné au départ au personnel de la 
célèbre maison de champagne. Rebaptisés Parc de Champagne 
en 2004, les lieux sont aujourd’hui gérés par la ville de Reims. En 
2013, un jardin de Simples est venu s’ajouter à la composition pit-
toresque initiale. Il propose des plantes bénéfiques pour la santé 
en particulier pour les systèmes nerveux, respiratoire, digestif et 
l’usage dermatologique. Certaines de ces plantes, comme le plan-
tain, le lierre terrestre, la pulmonaire, sont sauvages et considé-
rées comme des mauvaises herbes malgré leurs vertus. 

enTRe CouR eT jARdin 
SezaNNe (51)

Visites commentées : vendredi 
31 mai, samedi 1er  
et dimanche 2 juin, 15h-18h 
Tarif: 2.50€

24, rue Léon Jolly  
51120 Sézanne 
Tél. 03 26 80 54 70 
www.entre-cour-et-jardin.fr 
Jardin privé

Représentatif de l’architecture sézannaise, cet hôtel particulier 
du XVIIIe siècle, s’ouvre sur une broderie de buis précédant un tapis 
vert bordé de vivaces, de rosiers et d’arbustes.

PARC deS RoCheS
BourMoNt (52) 

Visite libre : vendredi 31 mai, 
samedi 1er et dimanche 2 juin, 
toute la journée.  
Gratuit

52150 Bourmont 
Tél. 03 25 01 16 46  
Jardin public

Jardin romantique créé dans la première moitié du XIXe siècle par 
Joseph Hyacinthe Mutel, maire de Bourmont. Paysage ruiniforme 
mêlant éléments artificiels et naturels. Situé en contrebas de la 
promenade du Côna, ce parc témoigne du goût romantique pour 
les fausses ruines, habilement combinées ici à la falaise calcaire 
qui domine l’ensemble. 

PARC du ChâTeAu 
CireY-Sur-BLaiSe (52)

Visite libre :  
dimanche 2 juin, 14h30-17h 
Tarif : 3€ < 17 ans 

Château de Cirey-sur-Blaise  
33 rue Emilie du Châtelet  
52110 Cirey-sur-Blaise 
Tél.03 25 55 43 04  
www.visitvoltaire.com 
Jardin privé

Des arbres remarquables (tulipier, cyprès chauve et magnifiques 
platanes) plantés à l’époque où François-Marie Arouet dit Voltaire 
demeurait en ces lieux, longent un canal long de 800 m. En 1734, 
Voltaire est menacé d’emprisonnement à la suite de la publication 
des Lettres Philosophiques. Son amie la Marquise du Châtelet, l’un 
des plus brillants esprits féminins du XVIIIe siècle, lui donne asile 
à Cirey où il séjournera quinze ans.

jARdin du ChâTeAu  
de donjeux 
DoNjeux (52)

Visite libre :  
samedi 1er et dimanche 2 juin, 
14h-18h. Gratuit.

Château de Donjeux  
52300 Donjeux 
Tél.01 42 67 65 44  
Jardin privé

Trois grilles richement ornées ouvrent sur ce jardin vivrier ordon-
nancé. Trois terrasses environnées de forêts forment le jardin 
composé de plate-bande, verger, tilleuls, buis, fleurs. 
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remarquable

Monument 
historique

Animations 
jeune public

jARdin du ChâTeAu  
de CLÉRon 
CLéroN (25)

Samedi 1er juin, 14h- 17h. Visites 
guidées à 14h, 15h30  
et 17h par les propriétaires 
Dimanche 2 juin, 10h-12h / 
14h-17h  
Visites guidées à 10h, 14h, 
15h30, 17h par les propriétaires. 
Tarif : 3 € > 14 ans

Château de Cléron  
rue du château 25330 Cléron 
Tél. 03 81 62 18 38 
Jardin privé 
Première participation

Le château de Cléron est une ancienne maison forte qui protégeait 
le passage à gué sur la Loue. Son jardin vert « peigné » dessiné par 
Brice Michel fait le lien entre le sévère bâtiment militaire et le 
paysage romantique environnant. Au fond, le kiosque du XIXe siècle 
et le « brimborion », maison de poupées du XIXe siècle, viennent 
adoucir cette sévérité.

Le PoTAGeR d’une CuRieuSe 
froiDevaux (25)

Samedi 1er et dimanche 2 juin : 
visites avec conseils de 
jardinage et cuisine, anecdotes 
historiques et locales, la flore 
comtoise et ses usages. 
10h : visite guidée suivie d’un 
menu-découverte gourmand 
– 15 recettes avec les produits 
du jardin et de la nature, 
histoires ethnobotaniques. 
Tarif : 35€  

16h30 : visite guidée avec un 
goûter sucré-salé, à base de 
produits du jardin et du verger. 
Tarif : 6 €

25190 Froidevaux  
Tél. 03 81 93 33 87 
potagerdunecurieuse.free.fr  
Jardin privé 

Jardin vivrier biologique de 800 variétés de plantes alimentaires 
(légumes, aromates, petits fruits, fleurs, plantes sauvages) com-
plété d’un jardin d’acclimatation de légumes exotiques en serre.

jARdin du ChAT PeRChÉ
LoNGWY-Sur-Le-DouBS (39)

Samedi 1er juin et dimanche  
2 juin, 14h-19h 
Tarif : 3 € au profit  
de l’opération « Jardins, Art  
et Soin ».

6 rue de l’Ouïe  
39120 Longwy-Sur-Le-Doubs 
Tél. 03 84 81 62 19  
Jardin privé 
Première ouverture

PARC eT jARdin du ChâTeAu 
de BouRneL 
CuBrY (25) 

Visites guidées : dimanche 
2 juin, 15h30 et 16h45 
Tarif : 4 € > 12 ans

Château de Bournel 
25680 Cubry 
Tél. 03 81 86 00 10 / 
06 13 63 20 84  
www.bournel.com 
Jardin privé

Cet immense parc paysager dessiné par les frères Bühler et l’ar-
chi tecte paysagiste Brice Michel est composé sur 7 ha, d’un jardin 
régulier à la française délimité par des allées de buis, d’une col-
lection de pivoines et de roses anciennes, aux essences rares, 
d’une grande charmille et d’un jardin potager qui a gardé toute ses 
structures essentielles : bassins, allées couvertes d’arbres 
fruitiers en espalier, gloriettes, grotte et serre.

jARdinS de CoCAGne 
CHaLezeuLe (25)

Accueil par les jardiniers et 
exposition de photographies 
représentant les jardiniers en 
insertion: samedi 1er juin, 
9h-12h / 13h-17h  
Visite guidée à 10h. 
Gratuit

15 chemin de Charmarin,  
25220 Chalezeule 
Tél. 03 81 61 22 76  
Jardins partagés 

A l’initiative de l’association Julienne Javel « jardins de Cocagne », 
ces jardins biologiques collectifs à vocation d’insertion sociale et 
professionnelle, développent une action sociale, en viron ne-
mentale, économique. En recréant un lien social (entre jardiniers, 
maraîchers adhérents, voisins, secteurs professionnels), ils se 
situent résolument au cœur de l’économie solidaire et du dé ve lop-
pement durable.

jARdin à LA FRAnçAiSe  
eT PARC à L’AnGLAiSe 
jaLLeraNGe (25)

Visites guidées par les 
propriétaires : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 14h- 18h 
Exposition des plans et de 
photographies du jardin 
Tarif : 4 € > 16 ans

Château de Jallerange  
14 Grande Rue,  
25170 Jallerange 
Tél. 03 81 58 10 77 
Jardin privé

Jardin à la française conçu en 1771 par Le Nôtre à l’initiative du 
con seiller Claude Nicolas Marcellin Seguin de Jallerange. Glacis, 
bassin, amphithéâtre, vertugadin, berceaux de charmilles, salles 
de fraîcheur et cabinet de verdure, statues, concourent à la 
composition, dans un subtil effet de perspective accélérée, de ce 
charmant jardin qui a conservé toute son authenticité depuis sa 
création. Le parc à l’anglaise, avec ses sinueuses allées et ses 
petits bosquets, créé en 1845, abrite sous son couvert une ra fraî-
chissante glacière.

jARdin de L’ABBAye  
de LA GRâCe-dieu
CHaux-LeS-PaSSavaNt (25)

Ateliers enfants pour 
reconnaître feuilles et graines, 
exposition de photographies 
représentant des moines 
concepteurs du jardin (début 
XXe siècle), exposition de livres 
sur le thème du jardin. 
Samedi 1er juin, 10h-12h / 
14h-17h  
Visite guidée à 10h, 14h et 16h 

Dimanche 2 juin, 14h-17h. 
Visite guidée à 14h et 16h 
Gratuit 

Studium La Grâce-Die 
25530 Chaux-Les-Passavant  
Tél. 03 81 55 28 82 
Jardin privé

Jardin clos de l’ancienne abbaye, composé d’un verger, d’un pota-
ger, de plantations en escarpements et de grottes reconst ituées. 
Présentation d’un projet de valorisation à thème biblique : douze 
espaces prévus organisés selon un parcours chronologique des 
épisodes de la Bible, ornés de plantes citées dans les textes 
sacrés.

FRAnChe-
CoMTÉ

Dans une ancienne ferme, le jardin a progressivement pris la place 
du potager. Il accueille, en différents espaces, des rosiers anciens, 
des viburnums et autres arbustes, mis en valeur par des vivaces.

PARC eT TeRRASSe  
du ChâTeAu
La roCHeLLe (70)

Samedi 1er juin,  
10h-12h / 14h-17h 
Dimanche 2 juin,  
14h-17h 
Gratuit

Château de La Rochelle,  
70120 La Rochelle 
Tél. 03 84 91 00 17 
Jardin privé 
Première participation

Ancien site médiéval mis en valeur au XVIIIe siècle par l’amé na-
gement et la création de vergers dans les anciens fossés défensifs 
et le parc. Celui-ci est séparé du château par un pont daté de 1789 
qui peut s’admirer depuis la terrasse du château d’où l’on jouit 
également d’une belle vue sur la vallée de la Rigotte.

jARdin AnGLAiS
veSouL (70)

Visite libre.  
Visites guidées sur inscription 
à l’office de tourisme.
Gratuit

58 rue Paul Morel,  
70000 Vesoul  
Tél. 03 84 76 05 19  
www.ot-vesoul.fr 
Jardin public

Ce jardin crée par Brice Michel en 1863, tire parti d’un site privilégié 
en bord de rivière. On peut y admirer quelques arbres de collection, 
une rocaille, une roseraie agrémentée d’une pergola, des par ter-
res thématiques de fleurs, plantes vivaces…

jARdinS BAudin
BeLfort (90)  
(territoire De BeLfort) 

Vendredi 31 mai, samedi 1er juin 
et dimanche 2 juin,  
de 8h à la nuit tombante. 
Accueil par les jardiniers : 
samedi 1er juin, 14- 16h 
Gratuit

Rue de Bruxelles,  
90000 Belfort  
Tél. 03 84 54 25 72 
Jardin public 
Première ouverture

Créée en 2008 dans le cadre d’une opération de renouvellement 
urbain (ANRU), action nationale visant à améliorer le cadre de vie 
dans les quartiers défavorisés, cette succession de 5 squares 
propose un théâtre de verdure, un jardin de bambous et un jardin 
de graminées.
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GuAdeLouPe

jARdin de L’evÉChÉ
BaSSe-terre

Visite libre : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 10h-17h 
Visite guidée avec 
guide-conférencier de la Ville 
d’Art et d’Histoire :  
samedi 1er juin, 15h30 
Gratuit

Place Saint-François  
97100 Basse-Terre 
Tél.05 90 80 91 19  
www.catholique- 
guadeloupe.org 
Jardin privé 
Première ouverture 
Ouverture exceptionnelle

Comme tous les jardins de cloître, le jardin de l’évêché de Basse-
Terre (XIXe siècle) prend place dans un patio. Il est organisé en 
qua tre carrés ceinturés par une galerie et agrémentés d’une fon-
taine centrale.

doMAine de SeveRin
SaiNte-roSe

Visite libre ou commentée 
(petit train).  
Exposition sur la créatrice du 
jardin, May Marsolle 
Samedi 1er juin, 8h30-17h30 
Gratuit

Cadet Sainte-Rose  
97115 Sainte-Rose 
Tél. 05 90 28 91 86 
www.severinrhum.com

Le domaine de la distillerie, fondée en 1928 par Henri Marsolle, se 
situe au pied de la montagne Nord Basse-Terre dans un cadre 
luxu riant. Un jardin tropical où découvrir les bassins de ouassous, 
les champs de canne à sucre, la maison familiale du Domaine, les 
fabriques d’épices.

jARdin ALexinA
Le GoSier

Découverte du verger en 
partenariat avec l’Archipel des 
sciences, visite commentée 
du jardin et présentation d’un 
diaporama :  
samedi 1er juin, 9h-12h et 
dimanche 2 juin, 9h-13h 
Gratuit

62 rue Nicolas Ballet,  
Quartier de l’enclos Le Gosier  
97190 Le Gosier 
Tél.05 90 84 27 01 
06 90 54 79 56  
Jardin privé

Un jardin pédagogique comprenant une grande diversité d’arbres 
de Guadeloupe, des Caraïbes, et au-delà. D’une superficie de 
3000 m2, il est situé au cœur de la commune, entre la zone urbaine 
du bourg et la forêt marécageuse de belle plaine. Ce jardin con tri-
bue à la protection et à la préservation du patrimoine naturel de 
la ville et sert de refuges pour des espèces qui tendent à disp a-
raître.

jARdin « exTRAoRdinAiRe » 
nATuRe kuLTuRe 97.1
vieux-HaBitaNtS

« Des fruits et des légumes 
“extrabiodinaires” » : visite 
commentée de la collection 
fruitière et du jardin : samedi 1er 
juin, 9h, 11h et 15h 
Gratuit

Assofwi, le Bouchu  
97119 Vieux-Habitants 
Tél. 06 90 59 25 03

L’association Nature Kulture 97.1 cultive une parcelle de 0,4 ha sur 
laquelle elle réhabilite le jardin créole traditionnel, composé de 
cultures vivrières, de plantes médicinales et d’arbres fruitiers, 
développe et fait connaître les techniques de culture bio. 

MouinA - AMiCALe  
eCoLAMBdA
SaiNt-LouiS De Marie-GaLaNte

Dimanche 2 juin,  
sur réservation,  
départ 8h depuis le site 
d’Ecolambda  
Participation au transport : 5€

Saragot Les Bas  
97134 Saint-louis 
Tél.05 90 97 31 80 
06 90 63 60 61  
www.ecolambda.org 
Ouverture exceptionnelle

Dans le site classé des falaises au nord-est de Marie-Galante, l’as-
so ciation, Ecolambda, gestionnaire d’une propriété de 10 ha, pré-
sente le pôle d’interprétation du site classé « Mouina ». Circuit-
découverte en bus chez quatre maraîchers Marie-galantais qui 
présenteront leurs jardins vivriers, dans lesquels ils développent 
des méthodes traditionnelles proches de celles de l’agriculture 
bio.

oRAnGeRAie de LAuRiCheSSe
vieux-HaBitaNtS 

Visite de l’orangeraie de 
Laurichesse. 
Découverte de l’orangeraie 
avec un agent de l’ACED 
(Association Conseil 
Environnement 
Développement Durable). 
Plantations d’orangers et 
autres arbres fruitiers, plants 

de pitaya.  
Dégustation de vin d’orange. 
Dimanche 2 juin, 9h30 
Gratuit

Vallée de Beaugendre  
97119 Vieux-Habitants 
Tél.06 90 30 54 78

PARC ARChÉoLoGique  
deS RoCheS GRAvÉeS
troiS-riviereS

Visites guidées du jardin et 
animations autour du manioc 
Atelier vannerie amérindienne, 
initiation à la vannerie 
amérindienne traditionnelle, 
fabrication d’un petit panier. 
Samedi 1er et dimanche 2 juin, 
9h-12h/14h-17h 
Visite guidée du jardin et des 
pétroglyphes amérindiens : 
samedi 1er et dimanche 2 juin : 
départ de visites/ 9h, 10h, 11h, 
14h, 15h, 16h  
Gratuit 

Quartier du Bord de Mer  
97114 Trois-Rivière 
Tél.05 90 92 91 88  
Jardin public 
Conseil général 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le parc de ce site d’art rupestre s’agrémente d’un jardin qui, au fil 
de la promenade, présente les différentes espèces de plantes 
courantes en Caraïbe. Certaines d’entre elles assuraient la base 
de l’économie des Amérindiens, comme le calebassier, le coton, 
le roucou, le vétiver, le manioc, le cacao... 

jARdin BoTAnique  
de deShAieS 
DeSHaieS

Visite libre : vendredi 31 mai,  
9h -16h30, samedi 1er juin, 
9h-16h30, dimanche 2 juin, 
9h-16h30 
Tarif : 13 € > 18 ans

Villers  
97126 Deshaie 
Tél. 05 90 28 43 02 
Jardin public

L’ancienne propriété de Coluche a été aménagée en 1998 par 
 Michel Gaillard en jardin botanique, paysager et animalier. Ses 7 ha 
plantés de plus de 800 espèces de plantes tropicales lui valent le 
label Jardin Remarquable.

jARdin MÉdiCinAL  
de L’hABiTATion MuRAT
GraND-BourG

Découverte du jardin de 
l’écomusée et des plantes 
médicinales 
Visite commentée en 
compagnie d’un jardinier.  
Exposition des principales 
ressources du centre de 
documentation de l’écomusée 
en lien avec les plantes. 
Conférence sur les plantes 
médicinales. 
Samedi 1er juin, 9h-13h,  
visite commentée à 10h,  
conférence à 11h  
Dimanche 2 juin, 9h-13h,  
visite commentée à 10h 
Gratuit 

Ecomusée de Marie-Galante, 
section 97112 Grand-Bourg 
Tél. 05 90 97 48 68 
Jardin public

Le jardin médicinal, créé en 1978 et agrandit en 1994, fait partie de 
l’habitation Murat, siège de l’écomusée de Marie-Galante. Il per-
met de découvrir une grande partie de la pharmacopée de l’ î le, 
employée par la population jusqu’au milieu du XXe siècle. Sa clas-
si fication particulière correspond à celle utilisée tra di tion nel-
lement sur l’île.
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eBAjALÉ
CaYeNNe (97)

Visite botanique et 
ethnobotanique par un agent du 
parc naturel régional de la 
Guyane et le propriétaire du 
jardin, guidée par Jean-Marie 
Prévoteau. 
Vendredi 31 mai, samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 9h, 11h et 15h 
Réservation obligatoire.  
A partir de 12 ans. 
Gratuit 

Tel. 06 94 24 01 85 
Jardin privé

Jardin tropical et équatorial. Palmiers, aracées, orchidées, bro mé-
lias côtoient des héliconias, cactus, euphorbes ainsi que des cu-
rio sités.

RÉSeRve de MonTABo
CaYeNNe (97)

Visites guidées : samedi 
1er juin, 9h et 10h par deux 
agents de l’ONF autour des 
légendes liées à la forêt.  
Dès 7 ans.  
Réservation obligatoire. 
Gratuit.

Office national des Guyane 
(ONF), Direction régionale, 
Réserve Montabo, BP 7002 
97307 Cayenne Cedex 
Tél. 05 94 25 53 70 

jARdin BoTAnique
CaYeNNe (97)

Visite guidée avec 
présentation de l’histoire du 
jardin et des premières plantes 
introduites : samedi 1er juin, 
dimanche 2 juin /10h, 16h 
Gratuit

Jardin botanique 
Boulevard de la République 
97320 Saint-Laurent du Maroni 
Tel. 05 94 31 12 37 
Jardin public

Autrefois appelé « Jardin du Roi », le jardin botanique a été créé en 
1879. Parc floral jouxtant l’université, il permet d’identifier une 
vingtaine d’arbres présents en Guyane, expliquant, lorsqu’ils ne 
sont pas endémiques du continent sud-américain, leur origine 
géographique et, si elle est connue, la façon dont les espèces ont 
franchi les mers. D’une superficie de 3 ha, il est l’un des rares 
espaces verts de la ville.

BeRGeS du MARoni
SaiNt-LaureNt Du MaroNi (97)

Samedi 1er juin et dimanche 
2 juin 
Visites libres sur réservation. 
Gratuit

Tel. 05 94 34 49 59 
Village Chinois  
4, rue Ho-yen-Fat  
97320 Saint-Laurent du Maroni

Parcours Efi yu lasi yu wiri yu lasi yu dresi de reconnaissance des 
végétaux à usages traditionnels sur le sentier pédestre. Proposé 
par le Centre culturel Mama Bobi.

ABATTiS de M. CÉTouT
SaiNt-LaureNt Du MaroNi (97)

Découverte des différentes 
étapes de fabrication du couac 
(semoule ou farine), fabriquée 
à partir de la racine de manioc. 
Dimanche 2 juin, 10h. 
Gratuit

Abattis Cétout, route Paul 
Isnard PK 14 - 97320 
Saint-Laurent du Maroni 
Tel. 06 94 92 24 06

GuyAne ABATTiS WAShiBA
SaiNt-LaureNt Du MaroNi (97)

Dimanche 2 juin, 9h. 
Réservation obligatoire 
Gratuit

Abattis Washiba, route de 
Saint-Jean PK 7 - 97320 
Saint-Laurent du Maroni 
Tel. 06 94 23 99 66

En amont du village Balaté, découverte le long d’un circuit pé des-
tre des différents abattis du village arawak qui porte le nom de 
l’ébène vert, Washiba. Reconnaissance des végétaux à usages 
coutumiers et culinaires et dégustation d’une boisson tra di tion-
nelle par l’association Hanaba Lokono.

SeRviCe PATRiMoine 
SaiNt-LaureNt Du MaroNi (97)

Visite guidée d’un jardin : 
dimanche 2 juin, 8h30 et 10h 30 
Réservation obligatoire  
Découverte des insectes de 
Guyane : samedi 1er juin, 9h-12h 
Atelier autour du compostage 
et sensibilisation à la culture 
biologique : samedi 1er juin, 
9h- 12h 
Gratuit 

Camp de la transportation  
97320 Saint-Laurent du Maroni 
Tel. 05 94 27 85 96 
 
 
 
 
 
 

Le service du patrimoine de Saint-Laurent du Maroni propose dif-
fé rents circuits pour célébrer le jardin : visite guidée d’un jardin 
privé, découverte des insectes de Guyane et atelier de com pos-
tage.

LeS jARdinS de SAüL
SauL (97)

Samedi 1er juin / 8h 
Gratuit

Le Bourg - 97314 Saül 
Tel. 05 94 29 12 52

Visite guidée du jardin de plantes médicinales de l’antenne du PAG 
(Parc amazonien de Guyane), d’un abattis traditionnel créole et de 
quelques jardins privés. Dégustation de produits locaux à base de 
plantes. Visite d’un sentier d’interprétation de découverte de la 
flore forestière de Saül.
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Le PARC du MouLin d’AndÉ 
aNDé (27)

Visite guidée par la 
paysagiste, Joëlle Weill ou la 
chargée de développement 
culturel: vendredi 31 mai, 14h, 
samedi 1er et dimanche 2 juin, 
11h et 15h30  
Gratuit

65 rue du Moulin,  
27015 Andé 
Tél. 02 32 59 90 89 
www.moulinade.asso.fr 
Jardin public 
Première participation

Le parc se développe depuis les bords de Seine jusqu’au haut du 
coteau, offrant de belles échappées sur le fleuve et ses méandres. 
Un belvédère permet de contempler le paysage par-dessus les 
cimes des arbres. Conçu dans les années 1910, il comporte un en-
sem ble exceptionnel d’éléments dit « rustiques » : murs-rocailles, 
kios ques et cheminements bordés de balustres en ciment faux-
bois d’une grande finesse d’exécution. 

jARdin d’ARTiSTe  
SiLLyviLLA
HeuBéCourt-HariCourt (27)

Visite libre : samedi 31 mai, 
dimanche 2 juin, 10h-12h / 
14h-18h  
Tarif : 2€ 
Visite guidée : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 11h, 15h et 17h. 
Tarif : 5€

5 rue Saint-Jacques Coupigny, 
27331 Heubécourt-Haricourt 
Tél.02 32 52 00 27 
sillyvilla.over-blog.com 
Jardin privé 
Ouverture exceptionnelle 

Sur un hectare environ, le jardin de l’artiste Silly est composé 
d’une part d’îlots naturels tels que jardin potager, mare, pelouse 
et sous-bois et d’autre part, de maisons et dépendances très di-
verses, le tout relié par les œuvres où les installations de l’artiste.

jARdinS du ChâTeAu  
de ChAMP-de-BATAiLLe 
Le NeuBourG (27)

Visite libre et Chasse  
aux trésors : vendredi 31 mai, 
samedi 1er et dimanche 2 juin, 
14h-18h 
Tarif : 12€ / TR 10€ 

Place du château  
27110 Le Neubourg 
Tél. 02 32 34 84 34 
www.duchampdebataille.com 
Jardin privé

Seul un bout de croquis avait échappé à l’oubli : né probablement 
de la main de Le Nôtre, ce document désignait l’emplacement de 
la grande terrasse, le dessin des vieilles broderies de buis, les 
anciens bosquets de part et d’autre, ainsi que les proportions des 
carrés de Diane et d’Apollon qui ont pu être restitués; Rejetant 
l’option d’une reconstitution anachronique de jardins français à la 
mode du Grand Siècle, le propriétaire et créateur Jacques Garcia 
devait prendre d’emblée le parti d’une œuvre contemporaine pui-
sant à la source antique. 

PARC du ChâTeAu  
de LA FonTAine-LA-SoReT 
foNtaiNe-La-Soret (27)

Visite libre : vendredi 31 mai, 
samedi 1er et dimanche 2 juin, 
10h-12h / 14h-18h 
Tarif : 6,50€/ TR 4€

4, Place de l’église  
27550 Fontaine-la-Soret 
Tél. 02 32 46 42 61 
www.fontainelasoret.info 
Jardin privé

Parc et jardins de 14 ha se divisant en trois secteurs : parc clas si-
que de feuillus puis jardin remodelé par le grand paysagiste 
britannique Russell Page dans les années 1960-1970 : bassins, jar-
dins clos... et enfin jardin romantique autour d’un étang de 400 m 
de long créé dans la seconde moitié du XIXe siècle par Victor 
Crombes.

PARC du ChâTeAu 
d’heudiCouRT 
HeuDiCourt (27)

Animations « Jardin à la 
française : une création du 
grand siècle » : La conception 
d’un jardin de ce type obéissait 
à des règles précises, à des 
codes, à une philosophie. 
Comprendre la construction du 
parc et son évolution. 
Visite libre : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 14h30-18h 
Gratuit.

1, Grande rue,  
27333 Heudicourt 
Tél.02 32 55 86 06 
Jardin privé

Témoin de l’art des jardins du Grand Siècle, le parc fut dessiné à la 
fin du XVIIe siècle selon un dessin à la française toujours conservé 
de nos jours. Une longue allée de platanes et de tilleuls mène au 
château de briques roses. Allées droites, bosquets et perspectives 
au-delà des sauts-de-loup. 

hAuTe- 
NormANdie 

PARC eT ChâTeAu  
de BoSMeLeT  
auffaY (76)

Vidéo-conférence par la 
propriétaire et Cécile-Anne 
Sibout, historienne « Le site, le 
parc, les jardins à travers les 
siècles » : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 16h - 17h. 
Gratuit  
Visite guidée par le 
propriétaire : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 14h et 17h30 
Visite libre : vendredi 31 mai, 

samedi 1er juin & dimanche 
2 juin, 13h - 19h 
Tarif : 7€/T.R5€. Gratuit < 18 ans

Château de Bosmelet  
76720 Auffay 
Tél. 02 35 32 81 07  
www.chateau-de-bosmelet.fr 
Jardin public

Perspectives classiques et jardins contemporains. Une prome-
nade dans 4 ha du site classé autour du château Louis XIII com-
prenant : l’avenue de 163 tilleuls tricentenaires plantés d’après les 
projets de 1715 par Colinet, 1er jardinier de Le Nôtre, les 3 majes-
tueux châtaigniers âgés de 500 ans, surplombant le bunker datant 
de la deuxième guerre mondiale, la cour d’honneur ponctuée de 
4 « cœurs » coloriés symbolisant les 4 saisons, le jardin organisé 
en camaïeux aux couleurs de l’arc-en-ciel avec ses différentes 
thématiques chromatiques. 

PARC de L’ABBAye  
du vALASSe
GruCHet-Le-vaLaSSe (76)

Conférence : « Vie et œuvre de 
Pierre Adrien Pâris » par Mme 
Lemonnier-Mercieri, 
historienne de l’art : dimanche 
16h-17h30  
Visite libre : vendredi 31 mai, 
samedi 1er et dimanche 2 juin, 
10h-18h 
Gratuit 

Route de l’abbaye,  
76329 Gruchet-Le-Valasse  
Tél. 02 32 70 46 32 
abbayeduvalasse.fr 
Jardin public

Le parc de cette ancienne abbaye a été remodelé par Pierre Adrien 
Pâris (1745-1819), architecte, décorateur, archéologue, à l’origine 
de nombreuses réalisations architecturales et paysagères. Il a fait 
l’objet d’un nouvel aménagement récemment.

PARC de L’ABBAye  
de juMièGeS 
juMièGeS (76) 

L’abbaye présente à l’occasion 
de « Jumièges à ciel ouvert », 
les œuvres de 6 artistes 
internationaux dans le 
domaine de l’art contemporain 
environnemental : Dominique 
Bailly, Chris Drury, Jean-Paul 
Ganem, Shigeko Hirakawa, 
Cécile le Prado et François 
Méchain. 
Visite libre : vendredi 31 mai, 

samedi 1er et dimanche 2 juin, 
9h30-18h30 
Tarif : 6€ / TR 4€ 

Rue Guillaume le conquérant, 
76480 Jumièges 
Tél.02 35 37 24 02 
www.abbayedejumieges.fr 
Jardin public

Ce parc à l’anglaise crée au XIXe siècle abrite les ruines de l’abbaye 
de Jumièges et les vestiges des anciens jardins monastiques, 
comme la grande terrasse et son élégant escalier circulaire. 

jARdin PoTAGeR  
du ChâTeAu de MiRoMeSniL 
tourviLLe-Sur-arQueS (76)

Jeu « Soyez créatif à 
Miromesnil ! » : vendredi 
31 mai, samedi 1er juin et 
dimanche 2 juin, 10h-12h et 
14h-18h. Partagez sa vision, 
ses créations ou idées. A 
gagner : un week-end au 
château de Miromesnil pour y 
voir la réalisation de sa 
création. 
Visite guidée par le 

propriétaire et le jardinier : 
vendredi 31 mai, samedi 1er juin 
et dimanche 2 juin, 14h-18h.  
Tarif : 5€ > 18 ans 

Château de Miromesnil,  
76550 Tourville-sur-Arques  
Tél. 02 35 85 02 80 
www.chateaumiromesnil.com 
Jardin privé

Grand prix 2011 de la société d’horticulture de France, ce jardin 
potager est un bel exemple de jardin nourricier traditionnel. Clos 
de murs du XVIIe siècle, quatre carrées sont sagement alignés ; 
fleurs, fruits et légumes sont entrecoupés par des allées en ga zon-
nées longés de mixed borders. Dans le parc, les jardins à la fran-
çaise sont évoqués grâce à une tonte judicieuse. Cèdre du Liban, 
hê tres pourpres et autres arbres remarquables invitent à la pro-
menade.

jARdin d’ART eT eSSAiS 
NorMaNviLLe (76)

Déambulation, improvisation 
avec le chant des oiseaux 
d’Alice-Roza Eriera, flûtiste 
néo-zélandaise : vendredi 
31 mai, samedi 1er et dimanche 
2 juin, à partir de 18h 
 « Le jardinage : un bio-art » 
Parcours atypique de la 
créatrice du jardin et artiste 
environnementale : dimanche 
2 juin, 16h-18h 
Visite guidée : vendredi 31 mai, 
14h30, samedi 1er juin, 16h30, 
dimanche 16h  
Visite libre et exposition 
photographique « Le jardin, 
œuvre de collaboration » (La 

nature ne fait pas de jardin, 
dit-on, alors qu’est-ce qu’un 
«jardin naturel» ? Où se situe 
l’autorité de son créateur ?) : 
vendredi 31 mai, samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 10h-12h / 
14h30 au crépuscule  
Tarif : 6€, 3€ : 714ans,  
5€ : personnes en situation de 
handicap, Gratuit < 7ans

Route de Fauville  
76470 Normanville 
Tél.02 35 29 62 39 
aisthesie.free.fr 
Jardin privé

Un jardin en hommage au 7e art. Au cœur d’une large vasque, l’exu-
bérance végétale fait de ce jardin le gardien d’un bétoire avalant 
les eaux pluviales destinées aux sources de la Valmont. Plantes 
exotiques, dont une collection de bambous et indigènes co ha-
bitent harmonieusement tout en régulant cette zone fraîche et 
humide. 
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FRAnCe

jARdin deS TuiLeRieS  
(MuSÉe du LouvRe)
PariS (75001)

Visites commentées et 
activités pour petits et grands 
autour d’une création de 
l’artiste Michelangelo Pistoletto 
complètent ce programme. 
Visite libre : vendredi 31 mai, 
samedi 1er et dimanche 2 juin, 
7h-23h .  
Gratuit 
L’auditorium du Louvre ouvre 
les festivités avec une journée 
d’étude consacrée au thème 
de la promenade au jardin dès 
le samedi 25 mai.  
À partir du 30 mai, une 
exposition promenade 
propose de redécouvrir le 
paysage des tuileries, depuis 
l’emplacement de la maison 
natale de Le Nôtre, sur la 
terrasse du palais disparu, 
jusqu’aux Champs-elysées, en 

passant par la Seine, véritable 
« grand canal » du Louvre, des 
tuileries et de Paris. 
au coeur de cette perspective 
majestueuse, une exposition 
végétale d’envergure permet 
de saisir la grande diversité 
des plantes que Le Nôtre 
employait dans ses créations.
français. 
Gratuit 

Place de la Concorde  
75001 Paris 
Tél. 01 40 20 50 50 
www.louvre.fr 
Jardin public 
 
 

Dans le cadre des « Rendez-vous aux jardins » et en écho à «Jar-
dins, Jardin », le Louvre propose un programme de festivités, pour 
mieux comprendre l’art de Le Nôtre, cet architecte-pay sa giste de 
génie qui fut aussi un collectionneur curieux, insatiable et géné-
reux. A la fin du XVIe siècle, Catherine de Médicis, amou reuse des 
jardins, voulut qu’un grand parc soit dessiné pour orner le palais 
des Tuileries qu’elle faisait construire : un véritable jardin à l’ita-
lienne est alors créé, lieu d’agrément et de fêtes somp tueuses. Au 
XVIIe siècle, Louis XIV charge André Le Nôtre de con ce voir le jardin 
qui devient une longue perspective où les bosquets se répondent 
dans une architecture de feuillages. Aujour  d’hui, le jardin des 
Tuileries est le plus vaste et le plus an cien jardin public de Paris. 
Intimement lié à l’histoire du château-palais, il est depuis 2005 
rattaché administrativement à l’éta blis sement public du musée 
du Louvre. .

jARdin deS ARChiveS 
NATioNALes 
PariS (75003)

Visite commentée : samedi 1er 

et dimanche 2 juin, 13h, 14h30 
et 16h 
Visite libre : vendredi 31 mai, 

samedi 1er et dimanche 2 juin, 
8h-20h  
Gratuit 

60 rue des Francs-Bourgeois 
75003 Paris 
Tél. 01 40 27 60 96 

www.archivesnationales.
culture.gouv.fr 
Jardin public

Les jardins des Archives nationales ont fait l’objet d’un projet de 
ré aménagement paysager au sein du quadrilatère formé autour 
des hôtels des princes de Rohan-Soubise. Louis Benech s’est 
attaché à embellir les jardins par la réalisation de compositions 
florales et de cloisons végétales entre les hôtels de la rue des 
Francs-Bourgeois, afin de donner une cohérence à l’espace en re-
dé fi nis sant les limites des anciennes propriétés. Son travail a 
consisté à prendre en compte l’architecture exceptionnelle des 
monuments anciens composant le site, de manière à les mettre 
en valeur et à conférer aux lieux une atmosphère particulière 
empreinte d’intimité. 

jARdin du CoLLèGe  
deS BeRnARdinS
PariS (75005)

Vendredi 31 mai et samedi 
1er juin, 10h-18h, dimanche 
2 juin, 14h-18h 
Gratuit

20 rue de Poissy  
75005 Paris 
Tél. 01 53 10 74 44 
www.collegedesbernardins.fr 
Jardin privé  
Première ouverture

Le Collège des Bernardins, lieu de réflexion et de recherche, donne 
une place importante à l’expression artistique. L’art contemporain 
est privilégié au regard du patrimoine artistique, en permettant 
cha que fois que c’est possible une rencontre du public avec les 
créateurs. Concomitamment à Rendez-vous aux jardins, le Collège 
des Bernardins présente l’exposition « L’arbre de vie », y compris 
dans son petit jardin où l’artiste Mathieu Mercier a perché dans les 
arbres divers nichoirs pour les oiseaux, créés par des designers, 
plasticiens ou architectes, issus de son projet « Commissariat 
pour un arbre #3 ». 

jARdin deS PLAnTeS 
PariS (75005)

Samedi 1er et dimanche 2 juin, 
10h-18h 
Conseils des jardiniers 
« Jardiner les plantes alpines 
et plantes de rocaille », 
exposition : « Le jardin alpin et 
ses créateurs » 
Visites commentées :  
« Plantes utiles à l’Homme au 
carré Lamarck » : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 14h30 et 
16h30   
« Le Jardin des Plantes et ses 
créateurs, les savants et les 
jardiniers » : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 11h30, 14h30 
et 16h  
« Le laboratoire de culture in 
vitro du muséum » : samedi 1er 
et dimanche 2 juin, 11h15, 14h15 

et 16h15 « La nature au Jardin 
des plantes » : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 11h, 14h et 
16h30  
« Les plantes vivaces, des 
fleurs toute l’année » : samedi 
1er et dimanche 2 juin, 14h30 et 
16h30   
« L’école de botanique, histoire 
de la classification botanique 
des “ordres de vertus” à 
l’ADN » : samedi 1er et dimanche 
2 juin, 15h et 17h  
Gratuit

57 rue Cuvier 75005 Paris 
Tél.01 40 79 54 79 
www.mnhn.fr 
Jardin public

Créé en 1635 par Guy de la Brosse, médecin de Louis XIII, comme 
« jardin royal des plantes médicinales », le jardin des plantes at-
teint ses dimensions actuelles au XVIIIe siècle sous l’intendance 
de Buffon. Ainsi, s’y trouvent réunis les styles régulier, classique 
et paysager de la fin du XVIIIe siècle. Modifié au XIXe et au XXe 

siècle, il est composé d’une mosaïque de jardins dont l’objectif est 
de présenter la diversité du monde végétal avec plus de 6500 taxons 
végétaux. Héritier du jardin du Roi, le muséum national d’Histoire 
naturelle instauré par la Convention en 1793, est un établissement 
public à caractère scientifique, culturel et professionnel. 

MuSÉe du vivAnT – 
AGRoPARiSTeCh
PariS (75005)

Vendredi 31 mai, 10h-18h, 
samedi 1er et dimanche 2 juin, 
14h-18h  
Exposition « Forêt de mots » 
de George Orrimbe, membre de 
l’Oupeinpo (Ouvroir de peinture 
potentielle). 
Action artistique de Jean-Luc 
Moulène et Marc Touitou, 
présentation du livre 
Fénautrigues dans une 
installation spéciale avec un 
entretien inédit ; ensemble 
photographique constituant 
l’inventaire sensible d’un 
lieu-dit du Lot entre jardins, 
champs et ce que nous 
appelons « nature ». 
Exposition de photographies 
« Portraits d’arbres ».  
 

Redécouverte des 
photographies exceptionnelles 
du XIXe siècle sur les arbres du 
monde entier par Pierre 
Mouillefert, créateur en 1874 de 
l’arboretum de Grignon, et de 
tirages anciens dans les 
collections d’une des plus 
prestigieuses xylothèques de 
la planète à Nancy.  
Visite accompagnée par les 
chercheurs.  
Gratuit

16 rue Claude Bernard  
75005 Paris 
www.agroparistech.fr 
Jardin privé 
Ouverture exceptionnelle

Les artistes envahissent le potager expérimental perché sur les 
toits de la célèbre école d’agronomie et du musée du Vivant 
(musée international sur l’écologie et le développement durable).

jARdin du MuSÉe  
euGène deLACRoix 
PariS (75006)

Accueil par les agents du 
musée pour partager le goût 
vif que le peintre portait aux 
jardins.  
Vendredi 31 mai, samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 9h30-17h  
Tarif: 5€ donnant accès aux 
collections permanentes > 
26 ans 
Gratuit le dimanche 2 juin

6 rue de Furstenberg  
75006 Paris  
Tél. 01 44 41 86 50  
www.musee-delacroix.fr  
Jardin public 
Première ouverture

Le jardin, que l’on découvre après avoir traversé la dernière de-
meu  re occupée par le peintre, constitue l’une des parties es sen-
tielles du musée, au même titre que les pièces de l’ap parte ment 
ou de l’atelier. Ce jardin à la floraison généreuse vient tout juste 
d’être rénové, au plus près des goûts d’Eugène Delacroix.

jARdin FoRêT de LA  
BnF-FRAnçoiS MiTTeRAnd
PariS (75013)

Présentation d’ouvrages sur 
Les créateurs de jardins de Le 
Nôtre à nos jours en France : 
samedi 1er juin, 10h-20h, et 
dimanche 2 juin, 13h-19h 
Visite du jardin forêt : samedi 1er 
et dimanche 2 juin, 13h-18h 
Gratuit

Quai François Mauriac  
75013 Paris 
Tél. 01 53 79 53 79 
www.bnf.fr 
Jardin privé  
Ouverture exceptionnelle

Le jardin de la BnF-François Mitterrand a été réalisé en 1995, dans 
une excavation de roche calcaire. Une centaine de grands pins 
syl vestres adultes, constituent sa particularité. Charmes, chênes, 
bouleaux complètent et renforcent, avec les plantations de sous-
bois et les espèces spontanées, l’évocation forestière. L’exposition 
permanente « La BnF en son jardin » invite à découvrir cet espace 
situé au cœur de la bibliothèque. Le long des façades vitrées de 
l’allée de l’Encyclopédie, des planches naturalistes issues des 
collections du département des sciences présentent les diff é-
rentes espèces du jardin et leurs échanges avec leur milieu en-
viron nant.

doMAine de vAux-Le-viCoMTe 
MaiNCY (77) 

André Le Nôtre à Vaux le 
Vicomte, l’œuvre fondatrice 
des jardins à la française : 
vendredi 31 mai, samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 10h-18h 
Tarif: 8€ ; Tarif jardin + château 
16€, 13€ TR

Maincy 77950 
Tél. 01 64 14 41 90 
www.vaux-le-vicomte.com 
Jardin public

Les jardins (33 ha) du domaine construit pour Nicolas Fouquet, 
intendant de Louis XIV, ont été conçus, entre 1656 et 1661, dans 
une volonté d’innovation. Le jardinier-paysagiste, Le Nôtre, et 
l’architecte, Le Vau, réalisent à Vaux-le-Vicomte, une parfaite 
relation entre architecture et environnement paysager. L’espace 
est rythmé par des terrasses successives, broderies de buis et 
bassins.
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Première fois  31
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eCoMuSÉe de  
SAviGny-Le-TeMPLe
SaviGNY-Le-teMPLe (77)

Atelier famille « Le jardin et 
ses petits créateurs » : 
découverte des petites bêtes 
qui participent à l’entretien et 
à la vie des jardins (à partir de 
5 ans, présence d’un adulte 
obligatoire) : samedi 1er juin, 
14h-16h.  
Gratuit 
Week-end baroque en 
partenariat avec le 
conservatoire Gabriel Fauré de 
Savigny-le-Temple 
(renseignements au 01 60 63 41 
28) :  
Danses et contredanses : 
musique anglaise, écossaise 

et irlandaise des XVIIe et XVIIIe 
siècles : samedi 1er juin. 
Payant 
Musique et théâtre au temps 
de Molière ; bal renaissance 
par les élèves du 
conservatoire : dimanche 
2 juin.  
Gratuit

Ferme du Coulevrain place 
Georges Henri Rivière  
77176 Savigny-le-Temple 
Tél. 01 64 41 75 15 
www.savigny-le-temple.fr 
Jardin public 

L’écomusée de Savigny-le-Temple témoigne à la fois de la vie 
quotidienne rurale sur ce plateau de grande culture et de la 
mutation d’un territoire en ville.

jARdinS du MuSÉe 
dÉpArTemeNTAL  
STÉPhAne MALLARMÉ
vuLaiNeS-Sur-SeiNe (77)

Visite guidée du jardin par sa 
paysagiste : dimanche 2 juin, 
15h 
Initiation à l’aquarelle 
botanique - Atelier animé par 
l’association Botanique & 
Délices : samedi 1er juin, 
14h30-17h30 
Gratuit

Pont de Valvins 4 promenade 
Stéphane Mallarmé  
77870 Vulaines-sur-Seine 
Tél. 01 64 23 73 27 
www.musee-mallarme.fr 
Jardin public

Recréé par la paysagiste Florence Dollfus en 1992, le jardin du 
musée départemental Stéphane Mallarmé restitue le charme de 
la maison de villégiature du poète. Situé sur les bords de Seine, il 
accueille notamment dans son jardin le marronnier sous lequel se 
réunissaient Stéphane Mallarmé et ses amis, ainsi qu’un verger 
clos de murs, habité par de vieux arbres fruitiers et aménagé en 
parcelles fleuries. 

domAiNe NATioNAL  
de SAinT-GeRMAin-en-LAye  
SAINT-GERMAIN-EN-LAyE (78) 

Visite commentée sous la 
conduite des jardiniers, 
découverte des plantations et 
des espèces, et circuit dédié au 
patrimoine paysager légué par 
André Le Nôtre : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 11h30, 14h30 et 
16h30 
Lecture en musique « Le jardin 
dans la littérature médiévale et 
renaissante » par François 
Marthouret et Isabelle Etienne : 
samedi 1er juin, 20h30 
Broderies chorégraphiques par 
la compagnie Les Fêtes 
galantes, Béatrice Massin : 
samedi 1er et dimanche 2 juin, 
11h-13h/15h-17h 
Gratuit

Place Charles de Gaulle  
78100 Saint-Germain-en-Laye 
www.musee- 
antiquitesnationales.fr 
Jardin public

Les jardins du domaine de Saint-Germain-en-Laye sont composés 
d’un jardin régulier avec parterres fleuris et topiaires d’ifs, d’une 
terrasse de 1945 m de long surplombant la vallée de la Seine, ainsi 
que d’un jardin anglais créé au XIXe siècle et réalisé sur l’emprise 
de la forêt avec une structure de chênes tri-centenaires et trifides 
à trois troncs. La grande terrasse d’André Le Nôtre a été créée 
dans le troisième quart du XVIIe siècle entre 1663 et 1673. Réalisée 
selon le principe des citadelles à la Vauban, elle débute par un 
demi-cercle, le belvédère, pour s’achever par un octogone qui 
conduit au château du Val.

domAiNe dÉpArTemeNTAL  
de ChAMARAnde  
CHAMARANDE (91)

Exposition d’art contemporain 
Milieux, avec des interventions 
d’artistes contemporains dans 
le parc et une exposition 
monographique de Brandon 
Ballengée dans le château.  
« Créateurs d’hier et 
d’aujourd’hui : Art & Nature » : 
samedi 1er juin, 10h-18h  
10h-17h : une journée parcours 
croisé autour de la question 
« le jardin et ses créateurs, 
qu’ils soient d’hier ou 
d’aujourd’hui », en partenariat 
avec le Palais de Tokyo.  
Visite des jardins partagés du 
Palais de Tokyo : le jardin aux 
habitants de Robert Milin et 
pique-nique et visite du 
domaine. 
14h : visite à deux voix de 
l’exposition Milieux avec un 
médiateur culturel et un 
médiateur nature.  
14h-18h : atelier « Le petit 
paysagiste : mon mini-jardin 
portable » : concevoir un 
mini-jardin dans un sac, à 
partir de graines germées, 

mousses, petits cailloux et 
autres éléments du domaine 
(atelier en continu, dès 5 ans).  
« Créateurs d’hier et 
d’aujourd’hui... Tous au 
potager ! » : dimanche 2 juin, 
11h30-18h   
11h30-13h : brunch animé  
par un professionnel,  
entouré d’invités.   
14h-18h : Atelier « Pierre 
Contant d’Ivry : galerie de 
portraits » pour reproduire le 
portrait du créateur du 
Domaine (atelier en continu, 
dès 2 ans).  
14h30 et 17h : atelier « Dans la 
tête de Pierre Contant d’Ivry » 
pour devenir architecte/
paysagiste du domaine et 
construire sur un plan géant 
ses différents bâtiments 
(durée : 1h, dès 7 ans).  
16h : visite-découverte « Le 
jardin de Chamarande et ses 
créateurs : de Pierre Contant 
d’Ivry à Gilles Bruni ».  
Gratuit

38 rue du Commandant Arnoux 
91730 Chamarande 
Tél. 01 60 82 52 01  

www.chamarande.essonne.fr 
Jardin public

Situé entre la forêt du Belvédère et la vallée de la Juine, le 
domaine offre, par la superposition d’époques historiques, des 
ambiances paysagères très variées. À chaque siècle correspond 
en effet une implantation architecturale en écho à des tracés de 
jardin. L’empreinte majeure est celle du XVIIIe siècle lorsque Pierre 
Contant d’Ivry dessine les parties hautes du parc, entre régularité, 
axes géométriques et premières formes sinueuses. Le XIXe siècle 
correspond à la mode des jardins paysagers. Au cours des années 
1990, le projet du paysagiste contemporain Jacques Sgard intègre 
les empreintes des XVIIIe et XIXe siècles.

ARBoReTuM du LyCÉe  
SAinT-niCoLAS
IGNy (91)

Visite libre : vendredi 31 mai et 
samedi 1er juin, 10h-16h 
Visite commentée de 
l’arboretum : vendredi 31 mai, 
11h et 15h, samedi 1er juin, 11h 
Atelier végétal pour enfants : 
réalisation d’un herbier à partir 
d’échantillons de l’arboretum 
(6-12 ans) : vendredi 31 mai, 
11h-12h/ 15h-16h, samedi 1er 
juin, 11h-12h 
Atelier des pouces verts, 
d’apprentissage des 
techniques de bouturages, 
semis... : samedi 1er juin, 
11h-12h/ 14h-15h 
 

Visite libre des serres 
pédagogiques : vendredi 31 
mai, 15h-17h, et samedi 1er juin, 
10h-16h 
Gratuit

10, avenue de la Division 
Leclerc 91430 Igny 
Tél. 01 69 35 15 00 
www.saintnicolas-igny.org/
index.htm 
Jardin privé 
Ouverture exceptionnelle

Sur une superficie de 5 ha, le parc du Lycée Saint-Nicolas se 
compose de 2000m² de serres chauffées, 2800m² consacrés au 
secteur pépinière, un arboretum ainsi qu’un champ d’environ 
10 ha. Ce dernier et le parc sont entretenus par les techniciens 
d’exploitation et par les élèves. L’arboretum comprend une 
importante collection d’arbres et de végétaux rares.

jARdin deS douveS  
- jARdin hoRTiCoLe eT 
PAySAGeR SAinT-AnToine 
MARCOUSSIS (91)

Visite des ruines du château de 
Montagu par des membres de 
l’association historique de 
Marcoussis, présentation des 
différentes étapes d’un projet 
d’aménagement paysagé. 
Exposition des travaux d’élèves. 
Dimanche 2 juin, 11h-18h 
Gratuit

53, boulevard 
Massénat-Déroche  
91460 Marcoussis 
Tél. 01 69 63 35 72 
Jardin privé 
Ouverture exceptionnelle 

Conçu, dessiné et réalisé par les élèves du lycée horticole et pay-
sager privé Saint-Antoine (un des établissements d’apprentis 
d’Auteuil en Essonne), ce jardin donne l’occasion aux jeunes de 
s’impliquer dans un projet global, de l’arpentage à la préparation 
des sols, de la conception d’ensemble au choix de végétaux adap-
tés au terrain, du jardin rêvé à la mise en œuvre. Situé au bord des 
ruines du château de Montagu (XVe siècle), le jardin des Douves 
respecte les caractéristiques écologiques du site et trois niches 
distinctes s’organisent en fonction de la répartition de l’eau : une 
collection exceptionnelle de 400 dahlias dans le limon fertile des 
douves, des végétaux odorants adaptés aux milieux secs sur le 
« boulevard » du château de Montagu, des plantes aquatiques en 
bordure de la Sallemouille.

Le CyCLoP de jeAn TinGueLy 
MILLy-LA-FORET (91)

Visite guidée :  
samedi 1er et dimanche 2 juin, 
13h30-18h  
Tarif : 5€  7€ 

Le Bois des pauvres  
91490 Milly-la-Forêt 
Tél. 01 64 98 95 18  
www.lecyclop.com 
Jardin privé 
Première ouverture 

Le Cyclop est une œuvre sculpturale en béton et en métal, 
recouverte en partie de miroirs. Haut comme un immeuble de sept 
étages, il trône au cœur de la forêt de Milly. En invitant ses amis à 
participer à la construction du Cyclop, Jean Tinguely a permis la 
réunion de plusieurs dizaines d’œuvres d’art en un même lieu. 
Compressions de César et Accumulation d’Arman côtoient une 
Jauge de Jean-Pierre Raynaud qui donne la mesure du Cyclop, un 
Pénétrable sonore de Jesùs Rafaël Soto, les hommages à Marcel 
Duchamp et à yves Klein... Toutes apportent à la structure sa 
richesse esthétique et offrent au spectateur une vision de l’histoire 
et de la diversité de l’art contemporain.
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Le domaine national de Saint-Cloud est l’un des plus grands 
domaines historiques de l’État géré par le Centre des monuments 
nationaux. Son parc a été créé par André Le Nôtre. Apanage de 
Philippe d’Orléans, le domaine s’étend sur 460 ha. Il offre une des 
meilleures expressions de l’art des jardins classiques. Par l’entrée 
principale, on accède à la terrasse sur laquelle des ifs taillés en 
cône remplacent le château disparu. Elle est bordée au sud par le 
bassin du Fer à Cheval et par l’ancien parc réservé ou Petit-Parc, 
et à l’ouest par la Grande Perspective sur plus de 2 km. Le Bas-
Parc s’étend tout le long de la Seine ; peut y admirer la Grande 
Cascade, dont la partie supérieure s’étage sur près de 90 m de 
longueur, savante et imposante composition du XVIIe siècle, due 
à Antoine Le Pautre et agrandie ensuite par Jules Hardouin-
Mansart, et le Grand Jet voisin, au milieu de la salle de verdure, qui 
s’élève à  plus de 30 m de haut. Le Grand-Parc a conservé le tracé 
des allées et des carrés boisés dessinés par Le Nôtre au XVIIe 
siècle. A l’ouest, les zones boisées de la Brosse et de la plaine des 
Quatre Cèdres ont un aspect plus sauvage et agreste. Le jardin du 
Trocadéro qui occupe depuis 1823 l’ancienne colline de Montretout, 
a été conçu comme un véritable « herbier vivant » destiné au 
divertissement et à l’éducation des petits-enfants de Charles X.

jARdinS ouvRieRS  
deS veRTuS 
AUBERVILLIERS (93)

Promenade au cœur des 
jardins : vendredi 31 mai, 
samedi 1er et dimanche 2 juin, 
15h 
Gratuit

6, avenue de la Division Leclerc 
93300 Aubervilliers 
Tél. 06 28 26 90 99 
www.aubervilliers.fr 
Jardin privé

Situés dans les glacis du Fort, les jardins concourent à l’originalité 
du site par leur face à face avec les tours de la cité des Cour-
tilières. Echappant à toute velléité de standardisation, 85 jar di-
niers (nières), adhérents de la Société des jardins ouvriers des 
Vertus, cultivent une parcelle dont la superficie varie entre 175 et 
500 m² qui permet d’assurer, pour les familles, une fonction à la 
fois économique et de loisirs. Depuis 1935, lieux de culture 
potagère et populaire, ces jardins contemporains témoignent, à 
leur façon, de l’histoire ouvrière de la Seine-Saint-Denis.

jARdin du MAC/vAL
VITRy-SUR-SEINE (94)

Visite guidée animée par 
Amélie Thiénot, architecte au 
Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de 
l’environnement du 
Val-de-Marne 
Samedi 1er juin : 14h30-17h 
Gratuit

Place de la Libération  
94400 Vitry-sur-Seine 
Tél. 01 48 52 55 20 
www.macval.fr 
Jardin public

jARdin du MuSÉe  
ALBeRT khAn 
BOULOGNE-BILLANCOURT (92)

Visites guidées : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 11h30, 14h, 
15h, 16h et 17h 
Exposition promenade 
« d’Albert Khahn à Fumiaki 
Takano », dans le jardin : 
samedi 1er et dimanche 2 juin, 
11h-19h 
Spectacle en plein air « Jardins 
de sensations » conçu par 
Alexandre Lévy : un pianiste 
dissimulé derrière les 
feuillages, interprète des 
mélodies qui irriguent cinq 
modules interactifs ; à sept 
moments de la journée, sept 
performances piano et vidéo 
révèlent le mouvement du  
site : dimanche 2 juin, 11h-19h 
Conférence sur la peinture et 
le jardin à la française « Entre 
toile et terrain : la 
représentation de la nature 

idéale du XVIe siècle » par 
Thierry Mariage, architecte des 
bâtiments de France : 
dimanche 2 juin, 15h 
Gratuit 
 
 
 
 
 
 
 

10-14, rue du Port 92100 
Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 19 28 00 
albert-kahn.hauts-de-seine.
net 
Jardin public 

Crée par le paysagiste Achille Duchêne, ce jardin perpétue l’œuvre 
du banquier mécène Albert Kahn (1860-1940) dans son ancienne 
propriété de Boulogne. Dans ce site de 4 ha, le jardin français et le 
verger-roseraie portent la marque du célèbre paysagiste : la forêt 
bleue, le marais et la forêt dorée bordent la prairie, colorée à la 
manière d’un tableau impressionniste. La forêt vosgienne, 
évoquant le paysage natal du banquier, jouxte le jardin anglais, 
ponctué de pavillons pittoresques. Le jardin japonais crée en 1988-
1989 par le paysagiste Fumiaki Takano reflète les affinités d’Albert 
Kahn avec ce pays, et rend hommage à sa vie et son œuvre.

vALLÉe-Aux-LouPS MAiSon  
de ChATeAuBRiAnd
CHATENAy-MALABRy (92)

Atelier en famille, avec 
l’intervention de l’association 
« L’enfance de l’Art » : 
dimanche 2 juin, 14h30: 
- Sur des plaques, chacun 
représente arbres, topiaires, 
fleurs ou légumes de son 
choix. Les carrés assemblés 
au sol forment un jardin 
imaginaire, chacun emporte sa 
création à l’issue de l’atelier.  
- Sur les traces des artistes du 
land Art, Nils Udo ou Andy 
Goldsworthy, les participants 
façonnent une installation 
éphémère faite d’éléments 
naturels...  
Promenade spectacle « Quand 
les romantiques deviennent 
jardiniers » : dimanche 2 juin, 

17h  
Visites guidées « Le jardin et 
ses créateurs » : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 14h30 et 16h  
Atelier floral : dimanche 2 juin, 
15h 
Gratuit

87, rue de Chateaubriand 
92290 Châtenay-Malabry 
Tél. 01 55 52 13 00  
www.promenades.
hauts-de-seine.net 
Jardin public

Indissociable de la maison de Chateaubriand, le parc de 10,7 ha qui 
l’entoure offre une diversité paysagère associant parc romantique, 
prairie et sous-bois préservés. L’écrivain porta une attention toute 
particulière à son parc et planta lui-même des espèces parfois 
rares lui rappelant ses souvenirs de voyage : cèdre du Liban, 
platane de Grèce, cyprès chauve de Louisiane, tulipier, catalpa, 
magnolia, hêtre pourpre… Il fit appel aux pépiniéristes Cels et 
Noisette, mais aussi à ses amis Natalie de Noailles, Humboldt pour 
enrichir son parc. Il reçut également de l’Impératrice Joséphine un 
magnolia à fleurs pourpres, « le seul qu’il y eût alors en France 
après celui qui lui restait à Malmaison », écrit Céleste de 
Chateaubriand dans ses Cahiers. L’Arboretum, ancienne pépinière 
Croux, poursuit aujourd’hui la vocation horticole du lieu. Des 
collections végétales uniques de convolvulacées, d’aulnes ou 
d’hydrangéas… se sont ainsi ajoutées aux arbres centenaires.

LA FeRMe du BonheuR
NANTERRE (92) 

Accueil : vendredi 31 mai, 
17h-20h. Repas d’accueil et 
surprise, 20h 
Parcours « balade-conférence 
sur le Grand Axe et son 
histoire », en présence de 
l’architecte Patrick Bouchain 
et Roger des Prés, directeur de 
la ferme : samedi 1er juin, 
10h-16h 
Présentation et visite du PRE : 
samedi 1er juin, 16h-19h 
Concert de musique baroque : 
samedi 1er juin, 20h  
Jardinage au champ de la 

Garde sur le PRE : travail de la 
terre, atelier de jardinage, 
découverte de nouvelles 
pratiques 
agricoles... : dimanche 2 juin, 
15h-20h

Grand axe de la Défense  
220, avenue de la République 
92000 Nanterre  
Tél.01 47 24 51 24 
www.lafermedubonheur.fr 
Friche urbaine cultivée

Situé sur l’axe historique imaginé par Le Nôtre des Tuileries à 
Saint-Germain-en-Laye, la Ferme du bonheur, cellule de re cher-
che et de réflexion, défend, depuis 20 ans, la culture sous toutes 
ses formes, l’action sociale, l’environnement, l’agriculture. A tra-
vers le PRÉ – parc rural expérimental, ce lieu hors norme pro pose, 
sur près de 5 ha, une œuvre commune « agro-poétique ».

domAiNe NATioNAL  
de SAinT-CLoud 
SAINT-CLOUD (92) 

Visite commentée sur « L’art 
contemporain au domaine 
national de Saint-Cloud » qui 
introduira l’œuvre de Gérard 
Garouste, Le défi du soleil : 
samedi 1er juin, 15h30  
Parcours de visite dans le 
musée historique sur le thème 
« Images d’un jardin disparu » : 
samedi 1er et dimanche 2 juin, 
14h-18h 
Présentation « Le Nôtre, 
Contant d’Ivry, Hurtault : le 
domaine et ses créateurs » : 
samedi 1er et dimanche 2 juin, 
14h30 

Visite commentée du réseau 
hydraulique « Les jeux d’eau » : 
dimanche 2 juin, 14h30  
Jeu de piste en famille : 
vendredi 31 mai, samedi 1er juin 
et dimanche 2 juin, 14h-18h 
Gratuit

92210 Saint-Cloud 
Tél. 01 41 12 02 90 
saint-cloud.
monuments-nationaux.fr 
Jardin public 
Centre des monuments 
nationaux

Conçu par le paysagiste Gilles Vexlard, le jardin du musée d’art 
contemporain du Val-de-Marne (MAC/ VAL) est une oeuvre 
contemporaine qui raconte, dans son dessin, l’histoire et la 
géographie du site. Les visiteurs pourront découvrir les différents 
lieux et ambiances de ce paysage : le travail sur le nivellement qui 
révèle les pentes subtiles du terrain, l’enclos qui délimite une 
ancienne propriété, le tracé de la villa de Vitry, les jeux d’eau, le 
jardin de rocaille... ainsi que les sculptures contemporaines 
d’Alain Séchas, Noël Dolla,… Cela sera aussi l’occasion d’apprécier 
l’architecture du MAC/VAL, ainsi que la perception du jardin depuis 
l’intérieur, et d’aborder quelques oeuvres de la collection évoquant 
le thème du paysage. 

doMAine de viLLARCeAux
CHAUSSy (95)

Visites guidées par des guides 
conférenciers en costume 
jouant des saynètes sur des 
histoires de jardins, du Moyen 
âge au XVIIIe siècle.  
Visite libre, extraction du miel 
du domaine et mise en pot, 
cuisson de pains dans des fours 
du XVIe siècle.  
Samedi 1er et dimanche 2 juin, 
14h-18h 
Gratuit

Route de Magny  
95710 Chaussy 
Tél. 01 34 67 74 33 
www.iledefrance.fr/villarceaux 
Jardin public

Le parc illustre les différentes périodes historiques qui ont fait 
évoluer le domaine. Le jardin médiéval est une fidèle réplique du 
jardin monastique avec ses plantes médicinales. L’élégante 
géométrie du jardin sur l’eau, dont les parterres de buis sont 
séparés par des canaux d’eau vive, évoquent les jardins mythiques 
d’Orient et d’Occident. La terrasse italienne est bordée de roses 
odorantes et de palmiers à l’instar des jardins florentins du XVIe 
siècle. Le talus en vertugadin, concave et raide, rattrape la diff é-
rence de niveau pour arriver à la terrasse du château du haut. La 
vue plonge alors sur le grand étang et les jardins à la française. 
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jARdin MonASTique  
de L’ABBAye de LAGRASSe  
LaGraSSe (11) 
Visite libre : vendredi 31 mai, samedi 1er et dimanche 2 juin, 
15h15-17h25 
Gratuit

6 rive gauche  
11220 Lagrasse 
Tél. 04 68 58 11 50 

www.asmvalagrasse.com 
Jardin privé

Au chevet d’une église abbatiale (XIIIe siècle.), de trois absidioles 
(XIe siècle.) et de la tour-clocher (XVIe siècle.), le jardin d’environ 
1500 m2 se compose en quatre espaces : des carreaux de simples, 
des carrés Renaissance, des plates-bandes de cultures vivrières 
évoquant celles que les moines cultivaient autrefois et un jardin 
des ermites, irrégulier. Un plan datant de 1675 et une gravure de 
1687 témoignent de l’aspect historique du jardin. 

jARdin de LA noRiA 
SaiNt-QueNtiN-La-Poterie (30)

Visite libre et guidée : samedi 
1er juin, 15h-18h, dimanche 2 juin, 
10h-12h/15h-18h 
Tarif : 6 €

Mas de Licon  
931 Chemin d’Uzès  
à la Bruguière  
30700 Saint-Quentin-la-Poterie 
Tél. 04 66 22 90 40 /  
06 78 03 68 99 
www.jardin-de-la-noria.com 
Jardin privé

Ce jardin a été conçu par Arnaud Maurières et Eric Ossart, deux 
paysagistes ancrés dans la Méditerranée. Inspiré par le vestige 
d’une ancienne noria et le thème des jardins de paradis, les con-
cep teurs ont voulu concilier tradition et modernité en resp ect ant 
le site rural et les traces de l’ancienne agriculture locale, tout en 
déclinant un vocabulaire contemporain. Depuis 2007, ce lieu est 
aussi devenu le cadre d’un dialogue artistique avec le paysage à 
travers le béton. Ainsi dans la prairie, sont installés des sculp-
tures, mobiliers et autres folies… Clin d’œil par ailleurs à Joseph 
Monier, horticulteur-rocailleur, natif de Saint-Quentin-la-Poterie 
et inventeur du ciment armé en 1867.

jARdin du ToMPLe 
CoNCouLeS (30)

Visite libre : vendredi 31 mai, 
samedi 1er et dimanche 2 juin, 
10h-20h  
Tarif : 4 €

30450 Concoules 
Tél. 04 66 61 11 31  
jardindutomple.canalblog.com 
Jardin privé

Au pied du Mont Lozère, se cache autour d’un mas cévenol et au 
détour de terrasses en pierres sèches, ce jardin secret, dans un 
esprit « jardin anglais », riche d’une vaste collection d’hydrangeas, 
de pivoines, de plantes vivaces et de rosiers. Plus de 5 000 esp è-
ces de plantes composent le jardin. Bassin, canal et mare, allées 
engazonnées, sculptures réalisées à partir d’objets détournés, 
arceaux et colonnes recouverts de rosiers et clé ma tites rythment 
la promenade.

jARdinS de LA FonTAine 
NÎMeS (30)

Vendredi 31 mai, samedi 1er juin 
et dimanche 2 juin, 7h30-22h 
Rencontres, promenades, 
spectacles, lectures, 
observation en famille, 
conférences… 
Gratuit

Quai de la Fontaine 
30000 Nîmes 
Tél. 04 66 58 38 00 
www.nimes.fr 
Jardin public

Créés au XVIIIe siècle par Jacques-Philippe Mareschal sur l’em pla-
cement d’un sanctuaire antique, les jardins de la Fontaine se 
composent de deux espaces paysagers distincts : un jardin clas-
si que dans la plaine et un jardin romantique, aménagé au 
XIXe siècle par Jean Cavalier et le Baron d’Haussez. Des monu-
ments romains (temple de Diane, Tour Magne, bassin de la source) 
et un mobilier de grande qualité donnent au jardin son caractère 
historique où le végétal fait écrin.

jARdin deS SAMBuCS 
SaiNt-aNDre-De-MajeNCouLeS 
(30)

Visite libre.  
Expositions « Plus vrai que 
nature, plus nature que vrai » 
et « Usage médicinal et 
alimentaire des plantes en 
Cévennes » 
Samedi 1er et dimanche 2 juin, 
10h-19h 
Tarif : 6 €

Le Villaret 30570 
Saint-André-de-Majencoules 
Tél. 06 82 49 59 19 
www.jardinsambucs.com 
Jardin privé

Situé dans le parc national des Cévennes, à fleur de pierres, ce 
jar din paysan se compose d’une succession de petits jardins en 
ter ras ses. Les calades mènent vers les traversiers de fleurs, les 
potagers et les bassins où poussent les lotus. Des bancs siestes 
ombragés s’étendent près de la mare.

LAnGuedoC-
RouSSiLLon 

jARdinS du ChâTeAu  
de mArGoN 
MarGoN (34) 

Visite guidée : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 15h-19h  
Gratuit

Rue des Banastes  
34320 Margon  
Tél. 04 67 24 81 97 
www.chateaudemargon.com 
Jardin privé

Ce jardin régulier de composition classique présente un côté 
structuré à l’italienne : cyprès en colonnes, haies, topiaires en 
lauriers sauce, allées rectilignes bordées de lauriers roses, 
grenadiers, hibiscus, buffet d’eau aboutissement de plusieurs 
terrasses réunissant château et jardin agrémenté de « putti », 
grands vases régionaux, pont, gloriette…

jARdin AnTique 
mÉdiTerrANÉeN 
BaLaruC-LeS-BaiNS (34)

Visite libre et visite 
commentée : vendredi 31 mai, 
9h30-22h, samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 9h30-18h30 
Tarif : 3,50 €

Rue des Pioch  
34540 Balaruc-les-Bains  
Tél. 04 67 46 47 92 
www.lepetitbiterrois.info 
Jardin privé

Cette création paysagère contemporaine, à l’initiative de la com-
munauté de Thau agglomération, décline 7 jardins thématiques ou 
« cellulae », au milieu de pergolas et de bassins répartis entre les 
chênes verts et les pins, sur près de 2 ha. Dédiée à la connais-
sance des essences méditerranéennes et de leur usage antique, 
1200 espèces de plantes ont été réunies à partir d’études archéo-
botaniques et archéologiques.

jARdin SAinT AdRien 
ServiaN (34)

Présentation du jardin par les 
propriétaires-créateurs. 
Démonstration équestre. 
Récital de piano : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 14h-19h 
Tarif : 6 €

34290 Servian 
Tel. 04.67.39.24.92 
www.stadrien. 
paysdepezenas.com 
Jardin privé

D’anciennes carrières datant du Moyen âge se sont transformées 
en un écrin de verdure, paradoxale oasis posée sur les roches 
volcaniques. Dans ce lieu de contraste, la promenade mène de la 
pierre naturelle aux fleurs libres et odorantes, à l’ombrage frais et 
intime des pins.

PARC eT jARdinS du ChâTeAu 
de FLAuGeRGueS 
MoNtPeLLier (34)

Visite libre : samedi 1er  
et dimanche 2 juin, 
9h30-12h30/14h30-19h  
Tarif : 7 € 
Visites guidées  
« La biodiversité dans les 
jardins de Flaugergues » : 
samedi 1er juin, 11h.  
Gratuit 
 
 

Animation familles :  
samedi 1er et dimanche 2 juin, 
15h et 17h 
Tarif : 9,50 €

1744, avenue Albert Einstein 
34000 Montpellier 
Tél. 04 99 52 66 37 
www.flaugergues.com 
Jardin privé

Ce jardin, orné d’une boule astronomique bidodécaèdre, et d’une 
grande allée d’oliviers, se répand sur 4 ha. La présence de la vigne 
date de l’époque antique comme en témoigne la villa romaine au 
fond du parc. Les terrasses et le jardin à la française ont été amé-
na gés par Etienne de Flaugergues en 1700 puis l’orangerie et le 
parc à l’anglaise en 1850 par Charles Joseph de Boussairoles. 

FoRT SAinT-eLMe 
CoLLioure (66) 

Visite libre ou guidée : vendredi 
31 mai, samedi 1er juin et 
dimanche 2 juin, 10h30-19h 
Déambulation nocturne : 
samedi 1er juin jusqu’à 22h 
 « Journée des peintres » :  
des peintres amateurs 
envahissent les jardins 
Gratuit 

66190 Collioure 
Tél. 06 64 61 82 42  
www.fortsaintelme.com 
Jardin public 
Première ouverture

Le fort Saint-Elme est une place forte entre deux villes avec une 
vue imprenable sur la mer. Construit en étoile par Charles Quint au 
XVIe siècle, transformé au XVIIe siècle par Vauban, ce fut un haut 
lieu de la guerre entre les français et les espagnols jusqu’à la 
Révo lution. Ses fossés ont fait l’objet d’un réaménagement floral 
ainsi que les différents glacis. De nombreuses plantes ont été rap-
por tées du Mexique dans les flancs des caravelles du con quis-
tador Hernan Cortes, comme l’Agave Americana. 
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LiMouSin

ARBoReTuM du ChâTeAu  
de neuviC d’uSSeL  
– PARC AGRiCoLe eT PAySAGeR 
NeuviC (19)

Visite guidée : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 14h30 
Tarif : 3€ > 14 ans

Place de la Mairie 19160 Neuvic  
Tél.05 55 95 81 31 
www.larboretum- 
neuvicdussel.com 
Jardin privé

Ce jardin a été crée au début du XIXe siècle par son propriétaire, 
Marie-Antoine du Giraudeix. Arboretum-parc agricole et paysager-
réalisé dans la tradition des parcs à l’anglaise du début du 
XIXesiècle, il est inspiré des réalisations du Comte de Choulot. 
250 espèces d’arbres et arbustes d’Europe, Asie et Amérique sont 
à découvrir. 

PARC FLoRAL  
« LeS jARdinS de CoLeTTe »
varetz (19)

Visite libre et visites guidées : 
vendredi 31 mai, samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 10h-12h30 / 
14h-18h30 
Tarif: 6 €– 3 € de 6 à 12 ans ; 
gratuit < 6 ans 

La Chassagne 19240 Varetz 
Tél. 05 55 86 75 35 
www.lesjardinsdecolette.com 
Jardin public

Créés par l’architecte paysagiste Anouk Debarre, les jardins de 
Colette, d’une superficie de près de 5 ha, sont un hommage à 
l’écrivain, qui a séjourné au château de Castel-Novel de 1911 à 1923. 
Ils se composent de six tableaux paysagers représentant six 
régions de France où l’auteure séjourna : du jardin de son enfance 
en Bourgogne jusqu’aux jardins du Palais-Royal à Paris où elle 
termine sa vie, en passant par la Franche-Comté, la Bretagne, la 
Corrèze et la Provence. Les végétaux sont choisis en fonction de 
son œuvre littéraire et de la région qu’ils représentent. Le parc 
floral abrite également un labyrinthe de 5 000 m2 en forme de 
papillon.

PARC AGRiCoLe  
eT PAySAGeR du ChedAL
SeGur (19)

Visite libre : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 14h30-18h 
Gratuit

Le Chédal 19230 Ségur 
Tél.06 72 51 62 79 
Jardin privé 
Ouverture exceptionnelle 

Situé à l’orée d’un village médiéval, le parc agricole et paysager 
du Chédal a été élaboré entre 1862 et 1880, comme en témoignent 
le Séquoïadendron gigantum et le Thuya plicata zebrina. Après les 
dégâts causés par la tempête de 1999, le propriétaire, écrivain et 
artiste, Marc Boisseuil fit planter 200 chênes venus du monde 
entier et pour lequel il obtint en 2003 un prix décerné par l’Asso-
ciation des Vieilles Maisons Françaises. Une cabane dans un arbre 
remarquable, une tour néo-gothique, des sculptures contempo-
raines et une volière du XIXe siècle agrémentent la promenade.

jARdinS CLoS du PRÉFonS
CrozaNt (23)

Visite guidée sur rv : vendredi 
31 mai, samedi 1er et dimanche 
2 juin 
Tarif : 7 €, 4 € 13/25 ans,  
gratuit < 12 ans

La forge Villejoint  
23160 Crozant 
Tél. 05.55.89.82.59 
Jardin privé

Près d’une ancienne taillanderie (forge) du XIXe siècle, un en sem-
ble de petits clos intimistes, dans l’esprit du « jardin en mou ve-
ment » créé par son propriétaire, conférencier horticole. Des plan-
tes de la f lore locale poussent en liber té parmi quelques 
col  lect  ions botaniques plus rares. Sur un fond d’exubérance végé-
tale, quel ques scènes (calades, fontaine, bassins, passerelle, 
topiai res...) accentuent l’identité de chaque espace. 

jARdin LeS GARGALhouS
freSSeLiNeS (23)

Visites commentées par la 
propriétaire : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 15h 
Tarif : 3 €

Châtre 23450 Fresselines 
Tél. 05.55.89.28 87 
Jardin privé

Ce jardin contemporain de 2 000 m2, perché sur une colline, dé-
voile une importante collection de roses anciennes, botaniques et 
modernes. Dessiné comme une toile impressionniste, les rosiers 
composent un camaïeu de couleurs avec de forts con trast es. Des 
arbustes étonnants, des iris, des pivoines et des asters ac com pa-
gnent les roses. 

jARdin jACqueS LAGRAnGe
aHuN (23)

Visite libre : vendredi 31 mai, 
samedi 1er et dimanche 2 juin 
Visites guidées par l’office du 
tourisme.  
Payant. 

Office du tourisme Creuse, 
Place Jacques Lagrange  
23150 Ahun  
Tél. 05 55 62 55 93 
www.ahun-creuse-tourisme.fr  
Jardin public

Ce jardin à la française propose un voyage dans le passé autour 
d’un ancien hôtel privé. A ce jour, il est devenu plutôt décoratif, 
mais plusieurs éléments démontrent qu’à sa création, il était 
pota ger et verger. Il a conservé ses arbres fruitiers et un robinier 
centenaire. Il est agrémenté d’un ensemble d’éléments funéraires 
de la Gaule romaine au Moyen âge et de petit patrimoine rural. 
Cette propriété achetée par Jacques Lagrange, peintre et car ton-
nier, lui rend hommage.

jARdinS SonoReS  
de LABoRie 
SoLiGNaC (87) 

Visite libre : vendredi 31 mai, 
samedi 1er et dimanche 2 juin, 
11h-17h 
Tarif : 8€, 5€ < 26 ans,  
gratuit < 3 ans

Domaine de la Borie  
87110 Solignac  
Tél. 05.55.31.84.84 
Jardin privé

Le paysagiste Marc Lechien et le designer sonore, Louis Dandrel, 
ont conçu un projet pour développer le jardin en tant que paysage 
sonore. L’idée est de mettre en œuvre une création musicale en 
rapport avec le paysage local et l’histoire du lieu. Le paysage et 
son environnement sont considérés comme un instrument de 
musique. Cet ancien domaine agricole, dont le château date du 
début du XVIIe siècle, est depuis 1996, un centre culturel de ren-
contre dédié à la musique. Les jardins ont conservé leurs aligne-
ments de chênes, leur étang, leur enceinte ainsi que leur terrasse. 
Une roseraie a été plantée en 2005 pour ouvrir le futur jardin pota-
ger. 

PARC de SCuLPTuReS  
de L’iLe de vASSivièRe
BeauMoNt Du LaC (87)

Visite du bois de sculptures 
suivie d’une visite du Jardin 
des Simples de l’île par un 
animateur nature, en 
partenariat avec le syndicat 
mixte-le lac de Vassivière : 
samedi 1er et dimanche et 
2 juin, 15h 

Gratuit

Ile de Vassivière  
87120 Beaumont du Lac  
Tél. 05 55 69 27 27 
www.ciapiledevassiviere.com 
Jardin public

Situé sur l’île de Vassivière au cœur d’un lac de 1 000 ha, le Centre 
international d’art et du paysage questionne les relations entre 
l’art contemporain, le paysage et l’architecture à travers un bois 
de sculptures, un centre d’art et des résidences artistiques. Le 
bois de sculptures de 70 ha accueille une soixantaine d’œuvres 
d’ar tistes contemporains tels que Dominique Bailly, Jean 
Clareboudt, yona Friedman, Andy Goldsworthy,... 

PARC PAySAGeR  
des essArTs 
BeauNe-LeS-MiNeS (87)

Visites guidées : samedi 
1er juin, 15h et dimanche 2 juin, 
15h et 17h 
Tarif : 4€, Gratuit enfants et 
étudiants

Rue des Essarts  
87280 Beaune-Les-Mines 
Jardin privé 
Ouverture exceptionnelle

Situé dans la vallée de la Mazelle, ce parc paysager de 8 ha, créé 
vers 1876, côtoie un château du XVIIe siècle. Fontaine votive, pièce 
d’eau formant un canal de 75 m de long, plantation récente d’un 
arboretum de 290 espèces ligneuses peu courantes dans la région 
mettant en relief les mouvements du terrain dominant, dont sept 
chamaecyparis pisifera squarosa espèce que l’on ne trouve plus 
en France provenant d’Amérique du Nord. 

PARC du ChâTeAu  
de LA CoSSe
veYraC (87)

Visite libre :  
dimanche 2 juin, 14h-18h 
Gratuit

Château de la Cosse  
87520 Veyrac 
Tél. 05 55 00 14 06 
Jardin privé 
Ouverture exceptionnelle

Ce parc paysager et agricole autour d’un château construit entre 
1763 et 1810, a été dessiné par le Comte de Choulot. La terrasse de 
la façade côté sud-ouest est adoucie pour se fondre dans la 
prairie. Une chapelle est construite sur l’aile nord. On trouve dans 
ce parc une rivière anglaise avec un pont en douglas, des rho do-
dendrons hauts de 4 m, azalées, cyprès chauve, cèdres, fruitiers, 
vivaces, rosiers. 
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LA FRAnChe MoiTReSSe 
euLMoNt (54)

Visite accompagnée, sur 
rendez-vous : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 9h-18h. Tarif : 
5€ au profit de la ligue contre 
le cancer. Gratuité < 18 ans

76 rue du château  
54690 Eulmont 
Tél. 03 83 22 81 33  
Jardin privé

La maison datant des XVIe et XVIIIe siècles fut la propriété 
 d’Emmanuel Héré, architecte du duc de Lorraine, Stanislas 
Leszczyński, et de sa famille, de 1750 à 1830. Plusieurs jardins sont 
attenants : une salle d’ombre avec de grands arbres, un jardin des 
charmilles avec 10 portes de 4 m de hauteur, un jardin de buis et 
un arboretum d’une grande richesse botanique, en variété et en 
nombre, ouvrant sur un jardin paysager. Sont à remarque : un ro-
sier de 10m de hauteur, un robinier de 3m et un colombier datant 
de 1750.

jARdin  
d’Anne-MARie MALhoMMe
LaY-SaiNt-CHriStoPHe (54)

Visite libre : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 11h- 18h 
Exposition de photographies 
en plein air de Joël Chanot 
Gratuit 

14, bis rue de la Levée  
54690 Lay-Saint-Christophe 
Tél. 06 13 40 59 01 
Jardin privé 
Ouverture exceptionnelle 

Arbustes et arbres prédominent ce jardin. De grosses boules de 
verre de couleur, des pièces en fer forgé violet, des nichoirs, des 
mangeoires se mêlent aux hellébores, buis taillés, ioniceras 
nitida, hostas, roses anciennes, acacias, prunis Maackii, cerisiers, 
pommiers, lilas des Indes, hydrangeas et autres anémones du 
Japon.

PARC de LA douÉRA 
MaLzéviLLe (54)

Visite libre : vendredi 31 mai et 
dimanche 2 juin, 8h30-20h. 
Visite guidée : vendredi 31 mai, 
17h, dimanche 2 juin, 14h30. 
Visite de l’exposition sur Victor 
Lemoine, prêtée par le 
Conservatoire des jardins 
botaniques de Nancy : vendredi 
31 mai, 17h, dimanche 2 juin, 

14h30. Gratuit

2 rue du Lion d’Or  
54220 Malzéville 
Tél. 06 18 13 37 56 
Jardin public 
Première ouverture 

Parc planté d’arbres remarquables, certains datent de sa création 
à la fin du fin XIXe siècle (koeireuterias, micocouliers, platanes, 
marronniers, ailanthes), de lilas persicas antérieurs à Victor 
Lemoine, le maître incontesté de l’hybridation horticole, né en 
1823 à Delme et décédé à Nancy en 1911, d’arbustes weigelas, 
Buddleya alternifolia et d’une station d’eranthis. Une allée plantée 
d’arbustes vivaces a été créée en l’honneur de Victor Lemoine en 
2011.

TeRRe de RêveS
SaiNt-MiHieL (55) 

Samedi 1er et dimanche 2 juin, 
10h-18h. Exposition d’artistes 
locaux : mosaïque, objets en 
zinc, tourneur sur bois, photo, 
sculpture sur pierre, poterie, 
peinture,… sur le thème du 
jardin. Visite guidée 
agrémentée de textes et de 

poèmes sur la nature et le 
jardin. Gratuit 

17 route de Woinville 55300 
Saint-Mihiel Tél. 03 29 90 26 99  
www.terre-de-reves.fr  
Jardin privé

Sur 4000 m2, ce jardin comprend un verger, un potager, un jardin 
de simples et un jardin d’agrément. Le travail y est mené dans le 
respect de la biodiversité.

jARdin du CLoS PoinCARÉ
SaMPiGNY (55) 

Visite libre : vendredi 31 mai, 
14h-17h, samedi 1er juin, 
14h-18h, et dimanche 2 juin, 
10h-12h / 14h-18h. Parcours 
écrit et illustré sur les tables 
du jardin et visite avec audio 
guides sur l’histoire de sa 
création. Nouvelles 
plantations à découvrir : 
plantes « 1900 » (pivoines, 
clématites, iris, arums,…), 
jardins biodiversifiés. 
Découverte des avancées du 
projet de réhabilitation du 
jardin « d’antan » par le 

paysagiste et urbaniste Marc 
Lechien. Intervention 
poético-théâtrale par Pascal 
Philippon (Compagnies « Les 
Uns, les Unes » et 
« Théâtr’hall ») : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, après-midi. 
Gratuit

Musée Raymond Poincaré 
55300 Sampigny 
Tél.03 29 90 70 50  
www.meuse.fr 
Jardin public

Le parc du Clos Raymond Poincaré domine la vallée de la Meuse. 
Cette situation en rebord de plateau a donné naissance à un jardin 
en terrasses, mêlant parterres à l’italienne, constructions pitt o res-
ques et essences de l’École de Nancy. Ce jardin invite à une pro me-
nade dans le temps, jusqu’à nos jours, comme en témoignent les 
dernières plantations respectueuses de la biodiversité. 

MouLin de LA BLieS 
jARdin deS FAïenCieRS
SarreGueMiNeS (57)

LorrAiNe Visite libre : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 10h-18h. 
Visite guidée, rencontre et 
promenade, par le paysagiste 
Philippe Niez : samedi 1er juin à 
14h, 15h, 16h et 17h. Visite 
guidée par les jardiniers : 
dimanche 2 juin, 15h, 
visite-promenade et visite pour 
les enfants pour une 
découverte ludique et 
artistique du jardin. 
Découverte de jardins 
éphémères créés par les 

élèves de la 1ère Pro 
aménagement paysager du 
lycée agricole de 
Courcelles-Chaussy, dans le 
Jardin des Faïenciers. Gratuit 

125, avenue de la Blies  
57200 Sarreguemines 
Tél. 03 87 98 28 87 
www.museum- 
sarreguemines.com 
Jardin public

Aménagé en bord de rivière, sur une friche industrielle, le jardin 
des Faïenciers, paysagé par Philippe Niez, offre 4 ha de nature 
apprivoisée. Les collections de végétaux mises en scène évoquent 
les sources d’inspiration des artistes décorateurs, l’alchimie des 
couleurs et la fabrication de la faïence. Sur le site du moulin de la 
Blies, le musée des techniques faïencières est également à 
découvrir.

jARdin deS TRACeS
uCKaNGe (57)

Visite libre : vendredi 31 mai et 
samedi 1er juin, 14h-18h30 / 
20h30-minuit, et dimanche 
2 juin, 14h-18h30. Visite 
guidée : samedi 1er juin, à 15h, 
et dimanche 2 juin, 15h et 16h. 
« Les Jeux au jardin », 
animation familiale 
permettant de découvrir le 
jardin, avec un atelier de jeux 
en bois, ainsi qu’une animation 
sur le thème du vent (moulin, 
cerfs-volants,…) : dimanche 

2 juin. Tarif : 3€ / TR : 2€  
et gratuit < 16 ans  
Gratuit le dimanche 2 juin

Route de Thionville 
1, rue du jardin des Traces 
57270 Uckange 
Tél. 03 87 57 37 37 
www.valdefensch- 
tourisme.com 
Jardin public

Le jardin des Traces s’étend au pied du haut fourneau U4, inscrit 
au titre des monuments historiques. Implanté sur le site d’une 
ancienne usine d’agglomération, ce jardin offre un bel exemple de 
revalorisation de friche industrielle. C’est aujourd’hui, non 
seulement un lieu de promenade très agréable, mais aussi un lieu 
de découverte, de culture et de mémoire sur les traces du passé 
sidérurgique de Lorraine.

jARdin de jehAnne 
DoMréMY-La-PuCeLLe (88)

Visite libre : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 10h-13h / 
14h-18h30. Spectacle 
déambulatoire entre 
fantastique et histoire qui 
amènera le public à découvrir 
les plantes du jardin 
contemporain et du jardin 
médiéval éphémère au travers 
de personnages à la fois drôles 
et mystérieux : dimanche 
2 juin, 10h-13h / 14h-18h. 
Exposition temporaire « Au fil 
des saisons. Voyage dans les 
jardins médiévaux » mettant 
en avant le travail du jardinier 

au Moyen Age au travers de 
reproductions et de 
fac-similés, et dont le jardin 
éphémère est un élément à 
part entière. Visites guidées : 
samedi 1er juin, 15h30 et 
dimanche 2 juin, 11h et 15h30 
Gratuit

2 rue de la Basilique  
88630 Domrémy-la-Pucelle 
Tél. 03 29 06 95 86 
www.culturevosges.fr 
Jardin public

Dans le cadre du réaménagement du village en un village-jardin, 
un jardin contemporain, « le jardin de Jehanne », a été aménagé 
en 2012. Ce jardin clos se compose d’une chambre des senteurs, 
d’un jardin en ligne, d’un jardin « secret » et d’un jardin de clairière 
à l’arrière de la maison. De nombreuses plantes portant le nom 
« Jeanne d’Arc » sont présentes : rosier, pivoine, poirier, iris, lilas…

jARdinS en TeRRASSe
PLoMBiereS-LeS-BaiNS (88)

Visite libre : vendredi 31 mai, 
9h-18h30, samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 14h-18h30 
Visite guidée introduisant un 
atelier Land’Art : dimanche 
2 juin, 14h30. Tarif adultes : 
9€50 visite guidée et atelier / 
6€50 visite avec petite 
dégustation. Tarif enfants : 
4€50 visite guidée et atelier / 
3€50 visite avec petite 

dégustation  
Visite guidée : samedi 1er juin, 
sur rendez-vous, et dimanche 
2 juin, 18h30. Gratuit

8 rue Grillot  
88370 Plombières-les-Bains 
Tél. 03 29 37 68 81  
www.jardinsplombieres88.com 
Jardin public

Outil de développement social local, mais aussi économiques, 
touristiques, environnementaux, pédagogiques et culturels… les 
jardins en terrasse surprennent par leurs aménagements in so-
lites ; de curieux éléments décoratifs y côtoient les cultures en 
lasagnes et autres techniques écologiques innovantes. 

jARdin de  
doMinique dAunAn
SaiNt-Dié-DeS-voSGeS (88)

Visite libre : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 9h30-17h 
Hommage à Proust avec la 
participation de deux artistes 
amoureux de la nature : Kim et 
Lilas et Kandamine qui 
présenteront bijoux et articles 
de tissu. Hommage aux 100 ans 
d’Albert Camus : lectures 
enregistrées de « L’Etranger » 
par l’auteur Michael Lonsdale. 
Visites guidées : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 11h et 15h 
Tarif : 3€ > 12 ans 

10, rue Gabriel Pierné  
88100 Saint-Dié-des- 
Vosges 
Tél. 06 36 88 97 00  
Jardin privé 
Ouverture exceptionnelle 

Ces jardins ont été créés en hommage à Colette, Émile Gallé, 
George Sand et Marcel Proust dont on fête cette année les 100 ans 
de l’oeuvre « Du côté de chez Swann » (1913). Situés sur un ancien 
pré à vaches de 4800 m2, ils regorgent de roses anciennes mais 
aussi de vivaces et de graminées.
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Ouvertures exceptionnelles  4
Première fois  7
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MARTinique

jARdin de BonneviLLe
La triNité

Vendredi 31 mai, samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 9h-17h  
Visites guidées toutes les 2h 
Tarif : 8€  enfants 6€

Tél. 06 96 71 54 57 

Ce parcours aménagé dans un site arboricole et floral se déroule 
sous la conduite d’un des initiateurs du jardin ; plus de 100 espèces 
(cédrat, kumquat, lime, barbadine sapote, cerise de Cayenne...) se 
côtoient dans les parcelles agrémentées de fleurs (héliconia 
jaune, rose, orange ou chocolat, balisier, alpinia...).

eCoTouR jARdin CRÉoLe
MariN

Samedi 1er  
et dimanche 2 juin, 9h- 16h 
Tarif : 4€ gratuit pour les 
enfants

Tél. 05 96 62 34 42 
06 96 40 72 97 
Jardin privé

Autour d’une habitation datant de 1831, ce jardin offre une vue 
panoramique sur l’océan. Dans ce décor champêtre, où trône une 
forêt de mahoganys enlacés de philodendrons géants, de 
canneliers de chine, de sabliers ou encore de cotonniers, on 
compte plus de 200 espèces répertoriées (plantes médicinales, le 
diapana, l’herbe charpentier, l’atout maux, arbres fruitiers, épices, 
fleurs et essences rares...). Ce jardin, récompensé à plusieurs 
reprises, a notamment obtenu le Ruban bleu de l’écologie en 2000 
et a été lauréats des Floralies Caribéennes en 2006.

L’AnTRe deS MoTS
ajouPa-BouiLLoN 

Vendredi 31 mai, samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 9h-12h 
Tarif : 4€  enfants 2€

100 rue principale 
Ajoupa-Bouillon 
Tél. 05 96 53 32 39 
Facebook : l’antre des mots 
Jardin privé

Un jardin en hommage à la littérature et à la poésie où découvrir 
ageratum et amaranthus.

jARdin deS PAPiLLonS
Le CarBet

Vendredi 31 mai, samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 9h-13h  
Tarif : 5€  enfants 2,5€

Tél. 05 96 78 33 39 
Jardin public

Le jardin des Papillons est la reconstruction en milieu naturel du 
biotope des espèces endémiques de l’île, observables à loisir dans 
leurs évolutions. à découvrir, les ballets enivrants des papillons 
et la symbiose entre les lépidoptères et leur végétation.

PÉPinièRe Le Monde  
deS vÉGÉTAux 
DuCoS

Vendredi 31 mai, samedi 1er juin, 
9h-16h 
Gratuit

Tél. 06 96 90 27 62 
06 96 06 44 80

Exploitation agricole spécialisée dans l’arboriculture fruitière 
tropicale et exotique, cette pépinière comprend un vaste verger 
diversifié. 

jARdin BoTAnique  
du LyCÉe AGRiCoLe 
Le roBert

Vendredi 31 mai, samedi 
1er juin, 9h-17h  
Gratuit

Tél. 05 96 65 10 43 
06 96 44 19 15

Ce jardin botanique présente une grande variété de végétaux 
orne mentaux répartis par zones thématiques. Il compte de 
nombreuses constructions paysagères (dallage, chemin, terrasse, 
muret, escalier) et quelques curiosités (mur végétal, carte de la 
Martinique en fer forgé).

FeRMe Bio de L’hôTeL  
des pLAisirs
SaiNt-joSePH

Vendredi 31 mai, 8h-17h  
Samedi 1er et dimanche 2 juin, 
8h-18h  
Tarif : 5€  enfants 4€

Tél. 05 96 57 61 83 
 06 96 20 47 85

Le jardin créole en agriculture biologique certifiée, situé au cœur 
de la forêt tropicale, en bordure de la Rivière Blanche, révèle des 
fleurs tropicales en culture et en forêt, légumes traditionnels 
(igname, dachine, patate douce...), arboriculture fruitière, élevage 
d’ânes, animaux de basse-cour, ovins et caprins liés à la pro duc-
tion biologique,

jARdinS  
deS SAveuRS CRÉoLeS
Le GroS-MorNe

Vendredi 31 mai, samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 9h-16h  
Tarif : 10€  enfants 6€

Tél. 05 96 60 40 89 
06 96 91 34 75 
www.lesjardinsdemartinique.
net

Ce circuit d’environ 90 minutes permettra de découvrir les aspects 
culinaires, agricoles et historiques locaux. De nombreuses 
dégustations et animations permettront une approche sensorielle 
du patrimoine local.

PLAnTATion BeAuvALLon
Le MorNe-rouGe

Vendredi 31 mai,  
samedi 1er juin, 9h-17h  
Gratuit

Tél. 05 96 52 59 34 
06 96 27 66 44

La plantation est située dans un vallon avec un point de vue sur la 
montagne Pelée et le bourg du Morne-Rouge. Un parcours balisé 
permet de découvrir de nombreuses variétés de fleurs tropicales 
(anthurium, héliconia, alpinia, rose de porcelaine, reine de 
Malaisie...) ainsi que des arbres fruitiers.

doMAine d’eMeRAude
Le MorNe-rouGe

Vendredi 31 mai, samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 9h-16h  
Tarif : 6€. Gratuit pour les enfants

Tél. 05 96 52 33 49

A travers sentiers forestiers, expositions interactives, visites, 
animations et balades d’interprétation, le jardin botanique, situé 
dans le parc naturel régional de la Martinique, permet de mieux 
observer et comprendre l’exceptionnelle biodiversité de l’île.

La
 t

ri
n

it
é-

ja
rd

in
 d

e 
B

on
n

ev
ill

e 
(D

.r
) 

L’
a

n
tr

e 
d

es
 m

ot
s 

(D
.r

) 

Le
 D

om
ai

n
e 

d’
em

er
au

d
e 

(D
.r

) 

La
 f

er
m

e 
b

io
 d

e 
l’h

ôt
el

 d
es

 p
la

is
ir

s 
 (D

.r
)

Jardins participants  23
Animations  23
Ouvertures exceptionnelles  6
Première fois  6



70    Rendez-vouS Aux jARdinS        71Ouverture 
exceptionnelle

Première 
ouverture

Thème
2013

Jardin 
remarquable

Monument 
historique

Animations 
jeune public

jARdin de LA CoLoMBie
BrouSSe-Le-CHÂteau (12)

Samedi 1er juin, 11h-13h / 
15h-19h,  
dimanche 2 juin, 15h-19h 
Gratuit

12480 Brousse-le-Château 
Tél.05 65 46 11 79 /  
05 65 99 41 14  
Jardin privé 
Première ouverture

Dans la campagne vallonnée et boisée, ce jardin composite d’1 ha 
offre des ambiances variées.

jARdin d’eden 
SaLLeS-La-SourCeS (12)

Visites guidées : 10h45- 12 h / 
16h-17h sur le thème de la 
création du jardin. 
Présentation de documents 
d’archives réalisés lors  
du chantier.  
Atelier pour enfants 
« Dessine-moi un jardin ». 
Dimanche 2 juin : 10h30-18h30 
Payant

Mondalazac,  
12330 Salles-La-Source  
Tél. 05 65 74 99 79 
www.chateau-du-colombier.fr 
Jardin public

Un jardin médiéval de plus de 3 ha composé de plus de 350 plantes : 
roseraie, glycines, rocaille de pivoines rarissimes, exceptionnelles 
collections d’arbres et d’arbustes, tonnelle de vignes, labyrinthe. 

LA MoThe 
SaLLeS-CourBatièS (12)

Visites guidées.  
Exposition d’art, ventes  
de plantes au profit  
de l’association « Enfants  
de Bamako ». 
Samedi 1er et dimanche 2 juin, 
10h-19h 
Gratuit

12260 Salles-Courbatiès 
Tél.05 65 81 51 46 
Jardin privé 
 

Créé en 1997 autour d’une ancienne ferme aveyronnaise, ce jardin 
d’artiste de 3 500 m2 est composé d’espaces intimes, mettant en 
scène des tableaux sur le paysage. Les espèces végétales choi-
sies sont particulièrement adaptées au sol et au climat rude de 
cette partie du département et dialoguent avec le minéral. 
Potager, pergola, allée de tilleuls, rosiers, vue panoramique.

jARdin BoTAnique d’AuBRAC
auBraC (12)

Lectures et animations sur le 
thème du jardin et ses 
créateurs en compagnie du 
Squatthéâtre.  
Présentation de l’histoire du 
jardin de l’Aubrac. Dédicace 
par Francis Nouyrigat de son 
livre sur la flore et le 
patrimoine de l’Aubrac. 
Projection à la Maison de 
l’Aubrac : dimanche 2 juin, 
10h30 -12 h 30 / 14h- 17h  

Samedi 1er et dimanche 2 juin : 
10 h-17h30 
Tarif : 5€, 3,50 € de 12 à 18 ans, 
gratuit < 12 ans.  
Gratuit le dimanche

12470 Saint-Chely-d’Aubrac 
Tél.06 71 02 62 90 
www.aubrac-jardin.org 
Jardin public

Ce jardin botanique privé met en valeur, sur 2 500 m2, la diversité 
et la richesse de la flore du massif de l’Aubrac : milieux naturels 
reconstitués (pâturages, tourbières, milieux humides, sous-bois, 
rocaille ensoleillée). 600 plantes sauvages dont 30 espèces pro-
tégées et une culture expérimentale de thé d’Aubrac.

PARC eT jARdinS du ChâTeAu 
Larra (31)

Visites guidées. Évocation de la 
vie d’André Le Nôtre d’après le 
livre d’Erik Orsenna « Portrait 
d’un homme heureux : André Le 
Nôtre, 1613-1700 ». 
Samedi 1er juin, 10h-18 h, 
dimanche 2 juin, 11 h-18h 
Payant

31330 Larra 
Tél.05 61 82 62 51 
chateau.larra.online.fr 
Jardin privé

Midi- 
PyRÉnÉeS 

Créé au milieu du XVIIIe siècle pour un parlementaire toulousain, 
ce grand parc régulier est composé d’une large allée d’arrivée, 
d’un parterre dans l’axe d’une façade de la demeure encadré d’al-
lées rectilignes et orné de quatre fontaines en terre cuite et d’un 
bassin octogonal, d’un vaste bosquet parcouru d’allées disposées 
en étoile auquel on accède par un portail surmonté de deux lions 
en terre cuite, murs de briques décorés de vases et pots à feu ; 
collection de vivaces, verger, potager. Paons en liberté. 

PARC du CFA TouLouSe /
AuzeviLLe
CaStaNet-toLoSaN (31)

Découverte de l’œuvre et 
projection d’un reportage sur 
sa création : samedi 1er et 
dimanche 2 juin : 10h-12h / 
14h-16h 
Gratuit

2, route de Narbonne 
Auzeville  
31326 Castanet-Tolosan 
Tél.05 61 00 30 70 
www.citesciencesvertes.fr 
Jardin public 
Ouverture exceptionnelle

Le parc paysager de 94 ha du Centre de formation agricole (CFA) 
présente «La terre d’eau temps», œuvre collective de Land art, 
conçue et réalisée par les élèves de bac pro en collaboration avec 
l’artiste plasticien David Lachavanne. La création en forme de ri-
vière sèche végétalisée aux méandres sinueux joue avec les incli-
naisons du site. Cette réalisation a été soutenue par la direction 
régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt et la 
direction régionale des Affaires culturelles de Midi-Pyrénées, dans 
le cadre d’un projet d’éducation artistique, et accompagnée par le 
centre d’art et de design « La cuisine » de Nègrepelisse (Tarn-et-
Garonne).

jARdin de L’ÉCoLe  
LouiS-BARRiÉ 
fiGeaC (46)

Présentation par les enfants 
du jardin, de sa création et de 
ses objectifs : dimanche 2 juin, 
10h-12h / 14h-16h 
Gratuit

Chemin Miattes, 46100 Figeac 
Tél.05 65 11 47 65 
education.smbrc.com/
ressources 
Jardin privé 
Première ouverture 
Ouverture exceptionnelle

Sur une parcelle en bord de Célé, ce jardin potager biologique et 
d’agrément «Jardins Zéro phyto» a été créé par les élèves de CE2 
dans le cadre du programme scolaire 2011-2012 et coordonné par 
le syndicat du bassin de la Rance et du Célé. Banc, sculpture et 
pas japonais en mosaïque également réalisés par les élèves avec 
l’appui artistique de Françoise Vitaux agrémentent ce jardin.

LeS jARdinS MeRveiLLeux
CarDaiLLaC (46)

Expositions de peintures, 
minéraux, fossiles et 
vêtements anciens ;  
ateliers de sculpture sur fruits 
et légumes, création de jardins 
du monde imaginaires et 
fantastiques sur les traces de 
Marco Polo, création de bande 
dessinée, et de dégagement 
d’un fossile.  
Musique traditionnelle du 
Quercy.  
Causerie-débat avec 
diaporama sur les légumes 

oubliés du Moyen âge à nos 
jours.  
Ruche pédagogique. 
Dégustation de saveurs 
florales et insolites. 
Dimanche 2 juin, 10h-18h 
Gratuit

46100 Cardaillac 
Tél.05 65 40 15 55 
Ouverture exceptionnelle  
(sauf jardin médiéval ouvert 
toute l’année)

Circuit fléché de découverte de jardins publics et privés à travers 
les ruelles de l’un des plus beaux villages de France : jardin 
médiéval, potagers, fruitiers et d’agrément, biologiques ou 
traditionnels, surplombant les remparts.

jARdin MASSey 
tarBeS (65)

Ateliers techniques avec les 
élèves du lycée professionnel 
horticole Adriana 
Visite guidée :  
dimanche 2 juin, 16h 
Visites libre : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 8h-18h 
Gratuit

Rue Massey  
65000 Tarbes 
Tél. 05 62 53 31 33 
www.tarbes.fr 
Jardin public

Parc public d’agrément de 11 ha clôturé d’une grille monumentale 
sur 1,2 km de longueur. Romantique et paysager, ancienne pro-
priété de Placide Massey, célèbre botaniste du XIXe siècle, au-
jourd’hui musée. Arboretum de plus de 5000 arbres et arbustes du 
monde entier, collection de plantes succulentes, pièce d’eau, 
orangerie, serre, cloître médiéval, statuaire, paons, compositions 
florales.

un jARdin SouS Le CieL
LaPeNCHe (82)

Visites guidées :  
samedi 1er et dimanche 2 juin, 
9h-13h / 15h-19h 
Gratuit

Route de Borredon  
82240 Lapenche 
Tél. 06 73 84 30 83 
Jardin privé 
Première ouverture 
Ouverture exceptionnelle

Jardin au milieu de terres agricoles composé d’une mosaïque aux 
inspirations orientales et anglaises faite de sentiers de galets, 
topiaires, arbres en nuages, structures en bambou, rocailles et 
mixed borders.
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noRd-PAS-
de-CALAiS 

ConSeRvAToiRe BoTAnique 
NATioNAL 
BAILLEUL (59)

Ateliers, stands 
phytosociologie, conservation 
et bibliothèque. 
Visites libres et guidées : 
dimanche 2 juin, 10h-18h 
Gratuit

Hameau de Haendries  
59207 Bailleul 
Tél. 03 28 49 00 83  
www.cbnbl.org 
Jardin privé 

Le jardin des plantes sauvages permet de mieux connaître la flore 
sauvage régionale, les milieux de vie des plantes, et l’importance 
de leur conservation ainsi que l’histoire et l’origine des plantes 
utiles. Dans le jardin des plantes médicinales, les variétés sont 
organisées selon leurs biotopes particuliers. D’origines géogra-
phiques diverses, la plupart de ces plantes sont des espèces sau-
vages. 

LeS jARdinS
HOyMILLE (59)

Visites guidée « Création d’un 
jardin » : samedi 1er juin, 10h-12h 
/ 14h-19h, dimanche 2 juin : 
10h-12h / 14h-18h 
Visite guidée : samedi 1er  
et dimanche 2 juin, 15h 
Tarif : 5€

6 allée des jardins  
59319 Hoymille  
Tél. 06 83 50 27 86 
Jardin privé 
Ouverture exceptionnelle

Sur environ 1 ha, le jardin recèle des scènes variées. Aux collec-
tions de vivaces et d’arbustes libres se mêlent les formes plus 
structurées du potager, des haies, des roseraies. Il évolue sans 
cesse au gré des découvertes des propriétaires.

Le SeCReT deS FLeuRS 
SAINT-AMAND-LES-EAUX (59)

Démonstration de tailles  
sur buis.  
Ateliers « Constructions »,  
« Le travail des perspectives, 
créer des scènes ».  
Samedi 1er et dimanche 2 juin, 
9h-12h / 14h-18h 
Visite guidée : vendredi 31 mai, 
samedi 1er et dimanche 2 juin,  
14h 
Tarif : 3€ < 18 ans

 
185 rue de Vaucelles  
59526 Saint-Amand-les-Eaux  
Tél. 03 27 48 18 90 
Jardin privé 
Première ouverture 
 
 
 

Le jardin rassemble diverses atmosphères : mixed borders, jeux 
de topiaires, roseraie, graminées, jardin japonisant, plantes aci-
dophiles... Le travail des perspectives a ménagé des transitions 
par de nombreux éléments construits. Le jardin répète le leitmotiv 
minéral-végétal-eau avec des variantes renforcées dans un esprit 
poétique. 

Le jARdin  
des peTiTs seNTiers
WAVRIN (59)

Démonstration de ferronnerie 
d’art par un ferronnier, Mathieu 
Devienne : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 14h-18h  
Visite libre : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 10h-18h 
Tarif : 3€ < 18 ans

32 rue Achille Pinteaux 
59653 Wavrin 
Tél. 03 20 58 52 67 
Jardin privé

Un jardin de 800m2 tout en longueur situé en cœur de ville. Le long 
des sentiers de briques, on découvre les massifs de vivaces, des 
plantes sauvages, des graminées, des arbres et arbustes, un bas-
sin, un gîte à insecte, des refuges pour les oiseaux. 

PARC ARBoReTuM  
du MAnoiR Aux LouPS  
HALLUIN (59)

Visite commentée et visite 
libre : samedi 1er et dimanche 2 
juin, 10h-12h / 14h30-18h 
Tarif : 5€ < 18 ans

300 route de Neuville 
59279 Halluin 
Tél. 06 82 03 23 20 
www.parcmanoirauxloups.com 
Jardin privé

Ce parc fut créé par l’architecte paysagiste belge Jules Buyssens 
en 1930. Il le boise, fait creuser un étang, terrasser des allées et 
des plates-formes. Il est remodelé par son actuel propriétaire 
avec l’aide du célèbre paysagiste anglais Percy S. Cane en 1950. 
De nombreuses plantations, de plus d’un millier d’arbres notam-
ment des conifères de plusieurs centaines de variétés, sont réa-
lisées. Sur le versant sud du Mont d’Halluin, le parc vallonné de 
5 ha est composé à partir d’une rare collection de conifères et de 
feuillus. 

Le jARdin deS LiAneS  
CHERIENNE (62)

Samedi 1er et dimanche 2 juin, 
10h-12h et 14h-19h.  
Visites guidées, à 11h, 14h, 16h 
Tarif : 5€ < de 18 ans

8 rue des Capucins  
62140 Cherienne 
Tél. 03 21 81 68 22 
Jardin privé

Ce jardin de 5400 m2 structuré à partir d’arbres et arbustes de 
collection offre une grande diversité de feuillages et de senteurs. 
Aux parfums des viburnums et autres arbustes à fleurs succèdent 
ceux de 450 variétés de roses anciennes ou anglaises. Une collec-
tion d’hydrangeas (plus de 280 variétés dont de nombreux culti-
vars japonais), un pigeonnier, un petit puits, quelques cabanes, de 
nombreuses gloriettes et bancs participent à son décor. 

PARC eT jARdin  
du ChâTeAu de ConTevAL 
LA CAPELLE-LES-BOULOGNE (62)

Conférence par des 
spécialistes botanistes et 
pépiniéristes.  
Concert : dimanche 2 juin. 
Visites libres : samedi 1er juin, 
14h-18h30 et dimanche 2 juin, 
10h-18h 
Visites guidées, à 15h  
Tarif : 4€ < 18 ans

124 route nationale n°42  
62360 La Capelle-les-Boulogne 
Tél. 06 62 46 39 74 
www.conteval.fr  
Jardin privé 

Parc créé à la fin du XVIIIe siècle par les frères Delporte sur le plan 
du Baron de Courset, auteur du « Botaniste Cultivateur » paru en 
1802. Pionniers de l’acclimatation des plantes exotiques et 
tenants du jardin naturaliste dit « à l’anglaise », ils créèrent un 
parc très ouvert aux perspectives guidant la vue jusqu’aux confins 
du Calaisis. Il fût agrandi au XIXe siècle et aménagé par Eugène 
Houlet de Boulogne, disciple d’Edouard André. 

PARC du ChâTeAu 
HERMAVILLE (62) 

Visite libre : vendredi 31 mai, 
9h-12h / 13h-19h,  
samedi 1er juin,  
dimanche 2 juin, 9h-19h  
Gratuit 

5 rue de l’Eglise  
62690 Hermaville 
Tél. 06 74 49 78 16 
Jardin privé

Autour du château, de grandes pelouses sont plantées d’arbres 
remarquables: cèdre du Liban, séquoias, hêtres pourpres, 
marronniers géants, tulipier du Japon. La perspective sur de 
grandes pâtures et des étangs rappelle le Kent. 

PARC eT jARdin du MAnoiR  
de LA PeyLouSe 
SAINT-VENANT (62) 

Découverte des plantes d’eau 
et leur impact sur la flore et la 
faune.  
Visite guidée : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 10h, 14h30, 
16h 
Tarif : 4€ < 12 ans 
Visite libre, exposition « Arrêt 
sur image » de Pascal 
Levrague : samedi 1er juin, 

dimanche 2 juin : 10h-12h / 
14h-19h 

23 rue du 8 mai 
62350 Saint-Venant 
Tél. 03.21.26.92.02 
www.lapeylouse.fr 
Jardin privé

Ce jardin évoque avec poésie l’ancien bastion créé en 1669 par le 
Général Vauban, constitué de murailles spectaculaires de verdure 
et entouré des eaux du lys, il évolue en 1877 en « Art Nouveau 
végétal », grâce à un amateur inspiré: Louis Joseph Flament. 
Aujourd’hui, ce jardin mixe une collection hors norme et hors d’âge 
d’arbres des cinq continents, jardin à l’anglaise de la Belle époque, 
un jardin méditerranéen et le vieux verger gourmand. 

ChiSen kAiyuShiki Teien 
ANDRES (62) 

Visite commentée :  
samedi 1er et dimanche 2 juin, 
10h-12h / 14h-19h 
Gratuit

199 rue de la plate Rivière 
62340 Andres 
Tél.03 21 85 51 07  
Jardin privé 
Première ouverture

Le nom du jardin signifie «jardin de promenade autour d’un étang» 
en japonais. Des plantes typiques, niwaki et des sculptures ornent 
les parcours ainsi que des volières de psittacidés.
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Jardins participants  58
Animations  58
Ouvertures exceptionnelles  6
Première fois  9
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PAyS de  
LA Loire

jARdin en MouveMenT
SaiNt-HerBLaiN (44)

Animations créatives : samedi 
1er et dimanche 2 juin, 10h-18h 
Gratuit

Lycée Jules Rieffel  
44817 Saint-Herblain  
Tél. 02 40 94 99 30 
www.julesrieffel.educagri.fr 
Jardin privé

Le jardin en mouvement a été réalisé par les enseignants et les 
élèves du lycée d’après le concept de Gilles Clément à partir d’une 
friche, c’est-à-dire, un espace de vie laissé au libre développement 
des espèces qui s’y installent. Ce concept vise à composer « avec 
la nature, le moins possible contre ».

domAiNe dÉpArTemeNTAL  
de LA GARenne-LeMoT 
GétiGNé (44)

Terra, spectacle de cirque 
dansé par la Cie Isaurel : 
dimanche 2 juin, 16h30 
Rencontre et visite en 
présence d’Elisabetta 
Cereghini, 
architecte-paysagiste, 
chargée des travaux de 
restauration et de gestion du 
parc, historienne des jardins, 
Atelier-concours sur le thème 
de la fabrique, lectures avec 
Eric Pessan, écrivain: tout au 
long du week-end 
Atelier-jeux familiaux autour 
du thème du jardin et ses 

créateurs: samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 11h-18h  
Visite libre et visites guidées : 
3 parcours alternés pour 
découvrir le domaine et ses 
créateurs: samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 11h-18h  
Gratuit

Route de Poitiers  
44190 Gétigné  
Tél. 02 40 54 75 85 
www.loire-atlantique.fr 
Jardin public

Ce domaine s’étend sur 13 ha sur les rives escarpés de la Sèvre. 
Aux abords du château médiéval, le sculpteur François-Frédéric 
Lemot a composé sur ces anciennes terres de chasse, à partir de 
1805, un parc pittoresque empreint de ses souvenirs d’Italie. Le 
paysage s’est ainsi enrichi de pins parasols, de temples à l’antique 
ou encore d’une ferme « à l’italienne » qui offrent de multiples 
points de vue.

PARC oRienTAL 
MauLevrier (49)

Promenade musicale et 
poétique: samedi 1er juin, à 
partir de 22h  
Tarif : 10 € / 8 € /  
gratuit < 12 ans 
Visite libre : vendredi 31 mai, 
14h -18h, samedi 1er juin, 
14h-19h, dimanche 2 juin, 
10h30-19h  

Tarifs : 6.50€ / 5.50€ /  
gratuit < 12 ans

Route de Mauléon  
49360 Maulevrier 
Tél. 02 41 55 50 14 
www.parc-oriental.com 
Jardin public

Plus grand jardin japonais d’Europe, aménagé entre 1899 et 1913 
par l’architecte Alexandre Marcel, ce parc se distingue par son ca-
dre architectural et botanique, son histoire, son symbolisme, sa 
riches se végétale et son style. Semblable au « jardin de prome-
nade et de transformation » de la période Edo (XVIe-XVIIe siècles), 
il présente de nombreuses fabriques : pont, temple, lanterne.

PARC du ChâTeAu de BRiSSAC
BriSSaC-QuiNCé (49) 

Visite libre : vendredi 31 mai, 
samedi 1er et dimanche 2 juin, 
10h-18h  
Payant

Château de Brissac  
49320 Brissac-Quincé 
Tél.02 41 91 22 21 
www.brissac.net 
Jardin privé

Ce parc paysager et agricole créé en 1880 pour Jeanne Say, 
marquise de Brissac, par le paysagiste Pierre-Auguste Killian et 
réaménagé vers 1900 par René-Édouard André (fils d’Edouard 
André), offre des perspectives majestueuses depuis le château. 
Une rivière traitée en miroir d’eau et des plantations italianisantes 
forment l’écrin du mausolée des Ducs. Une belle promenade le 
long des rives aménagées en rocailles et des allées de chêne vert.

PARC du ChâTeAu jARzÉ 
jarzé (49)

Visite libre ou guidée : 
dimanche 2 juin, 14h-18h 
Tarif : 4€, groupes 2€,  
enfant < 18 ans 3€, personnes 
handicapées gratuit

Château de Jarzé  
49140 Jarzé 
Tél. 02 41 95 40 05 
Jardin privé

En 1911, Maurice de la Fontaine, baron de Fontenay, acquiert le 
château de Jarzé et commande immédiatement un projet de ré-
amé na gement du parc au paysagiste René-Édouard André. Ce der-
nier en respecte l’ordonnancement classique tout en soulignant 
les axes principaux. Entre autres, dans l’axe de la façade du logis, 
il aménage en parterres et tapis quatre terrasses descendant vers 
le sud est. 

PARC eT jARdin  
du ChâTeAu du Lude 
Le LuDe (72)

Exposition « Le jardin et ses 
créateurs, 1880-2000. Les 
jardins du Lude, d’Édouard 
André à Augustin d’Ursel », fête 
des jardiniers, 20ème 
anniversaire Prix P. J. Redouté 
des meilleurs livres de jardin, 
ouverture exceptionnelle du 
potager historique. Visites, 
animations et ateliers.  
Samedi 1er et dimanche 2 juin, 

10h30-19h 
Tarif : 9 € < 18 ans

Château du Lude  
72800 Le Lude  
Tél. 02 43 94 60 09 
www.lelude.com 
Jardin privé 
Ouverture exceptionnelle  
du potager

Aux portes de l’Anjou, le château et les jardins du Lude s’inscrivent 
dans le parcours des grands châteaux de la Loire. Une longue 
terrasse domine, depuis la Renaissance, le jardin bas, le parc 
agricole, aux bouquets d’arbres centenaires, puis les jardins régu-
liers, dessinés par Edouard André en 1880. On lui doit aussi le jardin 
romantique de la source et le potager avec les serres et l’oran-
gerie, toujours en usage aujourd’hui. à voir également, serti dans 
les murailles médiévales, le jardin de l’éperon intégrant une 
collection de roses dont les roses-thé chinoises et un labyrinthe 
de buis.

jARdinS du ChâTeAu  
de LA GAvoLeRie 
BeSSé-Sur-BraYe (72)

Circuit-découverte commenté 
sur les jardiniers-créateurs de 
4 jardins du Pays Calaisien : un 
vaste parc paysager du XIXe 
siècle à Courtanvaux, un jardin 
de maison de maître (maison 
de la filature), le parc de la 
propriété de la Gavolerie et 
l’arboretum contemporain du 
Tuffeau créé au sein d’une 
ancienne exploitation 
agricole : samedi 1er juin, 
14h30-17h30 
Visite commentée autour d’un 

petit potager et jardin 
d’aromatiques 
Visite libre : vendredi 31 mai, 
9h-17h, samedi 1er et dimanche 
2 juin, 14h-19h 
Gratuit

La Gavolerie  
72310 Bessé-sur-Braye 
Tél. 02 43 63 17 92 
Jardin privé 
Première ouverture

Le petit parc d’une ancienne abbaye camaldule entièrement dé-
truite révèle les quelques arbres centenaires. Au XVIIe siècle, ce 
site était habité par Gilles Renard, jardinier auprès de Louis XIII au 
Jardin des Tuileries.

PLACe nAPoLÉon vue  
d’en « eAu » 
La roCHe-Sur-YoN (85)

« Les bassins dévoilent leurs 
secrets » : visite guidée : 
samedi 1er juin, 11h 
Exposition sur le projet : 
vendredi 31 mai, samedi 1er juin, 
10h-17h à la maison Gueffier.

85000 La Roche-sur-yon 
Tél.02 51 47 49 25 
02 51 47 48.29 
www.ville-larochesuryon.fr 
Jardin public

Jardins créés par Alexandre Chemetov dans le cadre de l’amé na-
gement de la place Napoléon où l’eau est un élément cen tral. Ils 
seront composés de quatre bassins (largeur 20m-longueur 50m) 
alimentés à 100% en eau pluviale récupérée depuis les toitures 
autour de la place. Des poissons peupleront ces bassins et une 
grande variété de végétaux, quelque 10 000 espèces, se déve lop-
pera dans ces bassins. 

jARdin du BâTiMenT
tHiré (85)

Visite libre : vendredi 31 mai, 
samedi 1er et dimanche 2 juin, 
13h-19h 
Tarif : 4€ > 12ans

32 rue du bâtiment 85210 Thiré 
Tél. 09 64 25 26 77 
www.jardindewilliamchristie.fr 
Jardin privé

William Christie, chef d’orchestre de renommée internationale, 
propriétaire du logis du Bâtiment, a créé de toutes pièces son 
jardin. Son souhait était de prolonger les lignes architecturales 
intérieures vers l’extérieur et d’inventer ainsi un jardin qui puisse 
dialoguer avec sa maison. Créés en 1987, il s’inspire des jardins 
maniéristes et baroques. Les parterres de buis, les haies d’ifs et 
de charmes, les mails de tilleuls se succèdent en terrasses, 
formant une architecture savante ; un cloître blanc, un théâtre de 
verdure en chinoiseries, une pergola rustique, un potager et un 
verger complètent l’ensemble.

jARdinS GeoRGeS 
CLÉMenCeAu 
SaiNt-viNCeNt-Sur-jarD (85)

Atelier enfants, lecture de 
textes sur le jardin où le public, 
les yeux bandés, s’invente un 
jardin imaginaire : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 16h 
Visite guidée par la jardinière : 
samedi 1er et dimanche 2 juin, 
11h, 14h30, 16h 
Tarif : 5,5€ > 18 ans 

Avenue Georges Clémenceau 
85520 Saint-Vincent-sur-Jard 
Tél. 02 51 33 40 32 
www.monuments.nationaux.fr 
Jardin public 
Centre des monuments 
nationaux

En 1919, après la signature du traité de Versailles, Georges  Clemenceau 
décide, à 78 ans, de se retirer sur ses terres vendéennes. Entre 
l’océan et la maison qu’il loue, il créé, en hommage à son grand 
ami Claude Monet, un jardin impressionniste sur la dune.
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ChARMeTTeS  
d’AuGuSTe CASTeLLAnT 
LarGNY-Sur-autoMNe (02)

Visite libre : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 13h-18h  
Visite commentée, 15h 
Tarif : 3 €

4 route de Vez 02600 
Largny-sur-Automne 
users.telenet.be/Charmettes 
Jardin privé 
Ouverture exceptionnelle

Le jardin situé au cœur d’une vallée invite à la méditation. Des 
sou rces, une rivière, un bassin, un temple de la philosophie, un 
tem ple de la nature, des grottes et des statues... constituent ce 
parc à l’anglaise, mystérieux et romantique, dédié à Jean-Jacques 
Rousseau. 

jARdin d’hÉLène
ProiSY (02)

Vendredi 31 mai, 14h-17h, 
samedi 1er juin, 10h-12h / 14h / 
17h, dimanche 2 juin, 14h-17h 
Visite commentée, suivie d’un 
goûter aux plantes sauvages, 
exposition de peintures, 
poteries et bijoux, conférence 
sur les plantes médicinales.
Tarif : 5 €

Ancienne gare  
02120 Proisy 
Tél. 03 23 60 24 34 
lejardindhelene.blogspot.fr 
Jardin privé

Le jardin, situé dans une ancienne gare, est essentiellement 
composé de plantes médicinales et sauvages ainsi que de 
légumes anciens, respectant la biodiversité. 

jARdin d’eLyAne
foNtaiNe-CHaaLiS (60)

Accueil par la propriétaire  
et visite libre : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 14h-18h 
Gratuit

38 Grande Rue  
60300 Fontaine-Chaalis 
Tél. 03 44 54 49 16 
Jardin privé 
Première ouverture 
Ouverture exceptionnelle

Le jardin, au bord d’une rivière, est composé de plantes vivaces, 
de nombreux rosiers anciens, rosiers lianes, vivaces, autour d’un 
robinier âgé de cinquante ans.

PARC du ChâTeAu RoyAL 
SeNLiS (60)

Accueil par les jardiniers : 
samedi 1er juin, 11h-17h.  
Visite commentée  
par les créateurs du jardin à 
11h, 14h, 16h 
Démonstration de tressage et 
structures en bois 
Gratuit

Place du parvis Notre-Dame 
60300 
Tél. 03 44 53 06 40 
www.ville-senlis-tourisme.fr 
Jardin public 
Première participation

D’une surface de 2 ha, le parc occupe l’ancien emplacement du 
château royal et du prieuré Saint-Maurice. Début 2013, il a fait 
l’objet d’une restauration d’inspiration médiévale et gallo- 
romaine.

MALAdReRie SAinT-LAzARe
BeauvaiS (60)

Visite libre : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 14h-18h. 
Démonstrations par les 
jardiniers 14h-16h 
Visite commentée :  
samedi 1er juin, 15h,  
dimanche 2 juin, 16h30 
Atelier « Herbier en trois 
dimensions » : dimanche 2 juin, 
10h-18h 
Spectacles « Balade 

sensorielle », « La voile », 
« Juste pour rêver »  
Gratuit

203 rue de Paris  
60000 Beauvais 
Tél. 03 44 15 67 62 
www.maladrerie.fr 
Jardin public

Ce jardin est un croisement entre retranscription historique et 
créa tion paysagère contemporaine. Implanté dans une ancienne 
léproserie du XIIe siècle devenue un centre culturel et touristique, 
c’est un jardin clos, structuré par des haies de charmilles et de 
hê tres, comprenant plusieurs espaces thématiques : jardin con-
tem platif, jardin des simples, plantes potagères, céréales, petits 
fruits et vigne.

PiCARdie PARC du PALAiS de CoMPièGne
CoMPieGNe (62) 

Visite libre : vendredi 31 mai, 
14h-18h30, samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 10h-12h30 / 
14h-18h30 
Visite libre de l’œuvre végétale 
« Position sur le paysage » et du 
jardin des roses : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 10h-18h 
Gratuit 
Visites commentées par les 
jardiniers « Berthault et la 
naissance du parc du palais », 
Conférence « Mignonne allons 
voir si la rose » : dimanche 2 juin, 
14h30 et 16h.  
Tarif : 4,50 €

Place du général de Gaulle 
60200 Compiègne 
Tél.03 44 38 47 00 
www.musee-chateau- 
compiegne.fr 
Jardin public

A l’origine envisagé comme un jardin à la française par Ange-
Jacques Gabriel, il ne fut jamais achevé. Toute la partie centrale 
fut replantée à la demande de Napoléon 1er par l’architecte Louis-
Martin Berthault à partir de 1810, sur un mode paysager, avec une 
forte dominante arbustive. Dans le même temps était aménagé un 
« grand parc » de 700 ha permettant de faire le lien entre le jardin 
et la majestueuse forêt domaniale. Un berceau de verdure, 
d’élégants pavillons et des quinconces de tilleuls complètent 
l’ensemble. 

jARdin deS PLAnTeS
aMieNS (80)

Visite libre : vendredi 31 mai, 
samedi 1er et dimanche 2 juin, 
8h-20h  
Visite-conférence « Dom 
Robbe, fondateur du jardin 
botanique » : samedi 1er juin, 
11h-12h30  
Gratuit

60 boulevard du Jardin  
des Plantes  
80000 Amiens 
Tél.03 22 58 97 
www.amiens-tourisme.fr 
Jardin public

Ce jardin dont l’origine remonte au XIIIe siècle est l’un des plus 
anciens de France. Remanié au XVIIe siècle par Dom Robbe, prieur 
du couvent des Feuillants, le jardin régulier présente des plates-
bandes de buis, une serre Napoléon III et une collection de plantes 
remarquables.

jARdinS du CARMeL  
eT d’eMonviLLe
aBBeviLLe (80)

Visite libre : vendredi 31 mai, 
10h-12h / 14h-16h, samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 10h-19h 
Accueil par les jardiniers et le 
service patrimoine : samedi 1er 

et dimanche 2 juin, 10h-19h 
Visites commentées, 11h et 
16h 
Atelier enfants de fascinage : 
samedi 1er juin 
Exposition d’œuvres en 
mosaïque, démonstration 

élagage, concert de piano et 
lecture de textes de Georges 
Sand  
Gratuit

36 rue des capucins  
80100 Abbeville 
Tel : 03 22 19 16 93 
www.abbeville.fr 
Jardin public

Ce parc de 3 ha regroupe les anciens jardins du Carmel d’Abbeville, 
d’inspiration française, et le jardin d’Emonville, créé au XIXe siècle 
par la famille Foucques d’Emonville. Il compte un remarquable 
arboretum, des massifs de mosaïculture et des pièces d’eau.

CiTAdeLLe d’AMienS 
aMieNS (80)

Visite-conférence « Cap sur la 
promenade haute » : samedi 1er 
juin, 14h-15h30 
Gratuit

Maison du projet,  
rue des Français libres  
80000 Amiens 
Tél. 03 22 58 97 
www.amiens-tourisme.fr 
Première participation

Présentation du projet de Claude Guinaudeau, ingénieur horticole 
mandaté par Renzo Piano Building Workshop en charge de la 
restructuration de la Citadelle en site universitaire pour découvrir 
le futur aménagement paysager du site : plantations, promenades 
hautes, toitures végétalisées...

jARdin deS ABeiLLeS
GreBauLt-MeSNiL (80)

Visite libre : vendredi 31 mai, 
samedi 1er et dimanche 2 juin, 
10h-12h / 15h-18h.  
Visite commentée par le 
propriétaire, 11h et 16h 
Tarif : 4 €, gratuit pour les 
enfants

2 rue Mongrand  
Lieu-dit Onicourt  
80140 Grebault-Mesnil 
Tél. 06 86 44 81 55 
fr-fr.facebook.com/...
Jardin-des-Abeilles-de-
LAbbé-Warré 
Jardin privé 
Ouverture exceptionnelle

Créatrice de jardin, Valérie Thermy a conçu le sien à son image, 
privilégiant des végétaux pour leur originalité ainsi que leur utilité 
pour la biodiversité. Le jardin refuge est ourlé de houx centenaires 
et de vagues végétales ondulant autour d’une mare, une prairie 
fleurie, un potager bio et un petit rucher.
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PARC eT jARdin  
de L’ABRèGeMenT 
BiouSSaC (16) 

Visite libre : vendredi 31 mai, 
samedi 1er et dimanche 2 juin, 
11h-19h 
Exposition sur les artistes 
intervenus dans le parc 
Tarif : 4 €/ TR 2 € 

L’Abrègement  
16700 Bioussac 
Tél. 05 45 31 84 73 
Jardin privé

Sur environ 8 ha, le parc est dominé de sculptures contemporaines 
monumentales réalisées à partir de bois sinistré, à la suite à la 
tempête de 1999, par les artistes Andy Goldsworthy, Antony 
Gormley, Christian Lapie et Joël Shapiro. À l’orée de la forêt, une 
jeu ne collection comprend plus de 170 variétés de chênes. Le po-
ta ger, clos de mur, abrite une tonnelle de calebasses, une pro fu-
sion de fleurs et un cours d’eau.

jARdin de L’hôTeL de viLLe 
CoGNaC (16) 

Visite libre : vendredi 31 mai, 
samedi 1er et dimanche 2 juin, 
7h-21h 
Visites guidées : vendredi 
31 mai, samedi 1er et dimanche 
2 juin, 10h-12h30 / 13h30-17h 
Visite libre : vendredi 31 mai, 
samedi 1er et dimanche 2 juin, 
7h-21h 
Visites guidées : vendredi 
31 mai, samedi 1er et dimanche 
2 juin, 10h-12h30 / 13h30-17h 
Exposition sur la réalisation de 
massifs fleuris par trois 

classes d’écoles élémentaires. 
Exposition sur la réalisation de 
massifs fleuris par trois 
classes d’écoles élémentaires. 
Gratuit

68 Boulevard Denfert 
Rochereau  
16100 Cognac 
Tél. 05 45 82 43 77 
www.ville-cognac.fr 
Jardin public

Ce jardin de la fin du XIXe siècle est de style composite. Son amé-
na gement a été réalisé à partir d’une esquisse d’Édouard André, 
paysagiste et botaniste qui a inventé ce style avec rivières, ponts, 
cascades et folies. On y retrouve un boisement à dominante de 
chênes verts et de chênes rouvres, de nombreux groupes ar bus-
tifs variés, des vivaces, de la mosaïculture estivale, une roseraie 
et sa pergola, un petit parc animalier et des aires de jeux pour 
enfants. 

jARdin du MouLin  
de nAnTeuiLLeT 
vouLGezaC (16)

Visite libre : vendredi 31 mai, 
samedi 1er et dimanche 2 juin, 
10h-19h  
Visites guidées :  
vendredi 31 mai, samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 11h et 16h 
Gratuit

Le moulin 16420  
Voulgezac MH 
Tél. 05 45 67 94 88/  
06 08 31 29 06  
Jardin privé

Ce jardin, crée par le paysagiste Eugène Bureau en 1927, s’inscrit 
dans une vallée verdoyante et se déploie autour d’un ancien mou-
lin réhabilité en maison de campagne. Il comporte une roseraie et 
l’eau accompagne le promeneur tout au long de la promenade. 

Le jARdin de vie 
CeLLeS (17) 

Visite libre : vendredi 31 mai, 
8h-12h et dimanche 2 juin, 
14h-18h. Exposition de travaux, 
de comptes rendus de travail, 
bilans d’expériences... Visites 
guidées : vendredi 31 mai, 
14h-16h30, samedi 1er juin, 
9h-12h / 14h-18h et dimanche 
2 juin, 9h-12h  
Gratuit

34 rue de l’Ancienne Forge 
17520 Celles 
Tél. 05 46 49 53 04

Créé par Christophe Drouinaud, instituteur et Rémi Marcotte, 
paysagiste, ce jardin pédagogique débuté en 2007 consiste à créer 
autour du thème des 5 sens et des 4 éléments, un lieu où les 
élèves de l’école maternelle puissent travailler et expérimenter la 
flore et la faune. 

CenTRe hoRTiCoLe MuniCiPAL
La roCHeLLe (17)

Visite guidée : Découverte de 
la serre et des métiers, 
hommage aux jardins à la 
française d’André Le Nôtre 
avec un labyrinthe de plantes, 
mise à l’honneur des artistes 
de l’association Gaspard 17 
dans les serres. 
Samedi 1er juin et dimanche 

2 juin, 9h30-17h 
Gratuit 

Quartier de Mireuil 
rue de la Bergerie 
17000 La Rochelle 
Tél.05 46 51 51 51 
Ouverture exceptionnelle

Les jardiniers de la direction des espaces verts et de la propreté 
urbaine invitent à découvrir leurs métiers sur un site de 4 ha in no-
vant en terme de pratiques écologiques (chaudière bois énergie 
solaire, récupération des eaux..) et qui abritent plus de  2000 espèces 
végétales.

PoiTou-
ChARenTeS 

LeS PÉPinièReS  
de LA CoudReLLe
auBiGNY (79) 

Visite libre, présence 
d’associations liées à 
l’environnement, exposition de 
pastels de Véronique Jaoul sur 
le jardin et démonstration de 
vannerie de Sylvie Diraison : 
samedi 1er et dimanche 2 juin, 
10h-12h / 14h-18h.  
Visites guidées « 13 ans de 
conduite du jardin et de la 
production en agriculture 
biologique, échanges et 

conseils » : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 10h30 et 15h. 
Moment musical improvisé au 
jardin : samedi 1er juin, 17h. 
Gratuit

1 impasse des Courtils  
79019 Aubigny 
Tél. 05 49 69 84 02 
Jardin privé 
Première ouverture

Ce jardin, pépinière de production, de plantes aromatiques, 
médicinales et vivaces à papillons est conduit en culture bio-
logique depuis 10 ans. Il est aménagé pour favoriser la biodiversité 
et intègre harmonieusement massifs de plantes vivaces et aro-
ma tiques, haies champêtres, jardin vivrier, arbres fruitiers, mare 
et petits bassins. 

jARdin de LA GuyonnièRe 
BeauLieu-SouS-PartHeNaY (79) 

Visite libre : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 9h30-12h / 
14h30-18h 
Visites guidées : vendredi 
31 mai, 15h30-17h, samedi 1er juin 
et dimanche 2 juin, 10h30-12h / 
15h-17h 
Gratuit

Château de la Guyonnière 
79420 Beaulieu-sous- 
Parthenay 
Tél. 05 49 64 22 99 
Jardin privé

Le paysagiste Alain Richert a créé dans l’esprit médiéval ce jardin 
contemporain en 1987. Chacun des 9 clos se compose d’un 
mélange de végétaux différents : fruits, fleurs, plantes à potage, 
herbes, plantes à poison, plantes mellifères, petits fruits, rosiers 
anciens et botaniques, arbres fruitiers anciens,…

jARdin vAL de FLoRe
SoutierS (79)

Visite libre : vendredi 31 mai, 
14h-16h, samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 15h-19h  
Visite thématique « Un jardin 
pour les abeilles » en présence 
de Nicolas Grellier, 
paysagiste-jardinier : 
dimanche 2 juin à 17h  
Gratuit

Le bourg  
79310 Soutiers 
Tél.05 49 63 43 31 
www.cc-pays-sud-gatine.fr 
Jardin public

La communauté de communes du Pays Sud Gâtine a fait de ce 
jardin un lieu de pratiques culturales pour favoriser la biodiversité 
et une gestion différenciée des milieux. Il se compose d’espaces 
très variés : du plus naturel à l’artificiel : végétation luxuriante, 
prairie alluviale, boisements de chênaie-frênaie, nombreux îlots 
fleuris, terrasse aménagée. Des outils pédagogiques et de sen si-
bi lisation à la biodiversité jalonnent le parcours.

Le jARdin deS SenS
PoitierS (86)

Le jardin des sens accueille son 
créateur, Gilles Clément ! : 
samedi 1er juin, 15h30  
Un animateur du centre 
permanents d’initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) propose 
un autre regard sur le jardin : 
dimanche 2 juin, 15h-18h 
Visite libre : vendredi 31 mai, 
samedi 1er et dimanche 2 juin. 
9h-12h et de 14h-17h 
Gratuit

15 pont Saint-Cyprien 
86000 Poitiers 
Tél. 05 49 85 11 66 
www.cpie-poitou.fr  
Jardin public

Ce jardin pédagogique créé par Gilles Clément est une invitation à 
la découverte ludique et sensorielle des plantes par l’odorat, le 
goût, le toucher, la vue ou encore l’ouïe.

jARdinS du ChâTeAu  
de LA moTTe 
CHaLaNDraY (86)

Visites guidées : vendredi 
31 mai, samedi 1er juin, 14h-18h 
et dimanche 2 juin, 14h-17h  
Gratuit 

Château de la Motte  
86190 Chalandray 
Tél. 05 49 39 26 13 
www.jardin-medieval.com 
Jardin privé

Implanté au bord de la rivière et autour d’un château du XVe siècle, 
ce jardin d’inspiration médiévale, composé de bois, de prés plan-
tés, de vivier, de verger clos et d’un potager, symbolise l’image du 
Paradis. Ses allées dessinent une croix et représentent les quatre 
axes du monde. Au centre, se trouve une fontaine, source de vie. 
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PRovenCe-
ALPeS-CôTe
-d’AzuR

MAiSon de LA BiodiveRSiTÉ 
MaNoSQue (04)

Visites guidées : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 10h30 et 
14h30. Exposition d’aquarelles 
d’artistes de Aquacielo. Gratuit

Domaine de la Thomassine 
04110 Manosque 
Tél. 04 92 87 74 40  
www.parcduluberon.fr 
Jardin public 
Première participation

Ce parc permet, à travers 8 terrasses, d’aborder la domestication 
des plantes : eaux vives, roses, figuiers, potager, osiers, jardin 
sec, jardin des palmettes, poiriers. Collection de 420 variétés 
fruitières oubliées. 

jARdin du ChâTeAu  
de PiCoMTAL 
CrotS (05)

Animations dans le cadre du 
projet du Pays d’Art et 
d’Histoire Pays S.U.D. 
« Montagnes de lumières » : 
« Du jardin des Archevêques au 
parc des Barcelonnettes ». 
Visite guidée en compagnie de 
son créateur Loïc Pianfetti, 
paysagiste : dimanche 2 juin, 
11h. Tarif : 6€ > 12 ans 

Château de Picomtal  
05200 Crots 
Tél. 06 09 09 27 33  
www.picomtal.fr 
Jardin privé

Bassins et fontaines, parterres encadrés de buis du jardin à la 
française, calade, parvis, verger, pièce d’eau, se dévoilent autour 
du château de Picomtal. 

jARdinS du MuSÉe 
iNTerNATioNAL  
de LA PARFuMeRie (MiP)
MouaNS-Sartoux (06) 

Visite guidée sur l’histoire de 
la création des jardins en 
Europe et des jardins du MIP : 
« Du jardin d’agrément au 
jardin scientifique » : samedi 
1er juin, 14h et 16h. Visite libre : 
samedi 1er et dimanche 2 juin, 
10h -19h (visites guidées, 10h et 
15h). Gratuit

979 chemin des Gourettes 
06370 Mouans-Sartoux 
Tél. 04 92 98 92 69  
www.museesdegrasse.com 
Jardin public

Le musée international de la parfumerie aborde l’histoire de la 
création des jardins en Europe. Au fil de la promenade : rose centi-
folia, jasmin, tubéreuse, lavande, géranium, genêt, oranger… 
toutes ces espèces qui fournissent depuis des siècles, les pré-
cieuses matières premières de la parfumerie.

viLLA ARSon
NiCe (06) 

Parcours découverte libre 
avec signalisation des 
espèces, historique du 
domaine, etc : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 14h30-18h. 
Visite guidée en compagnie 
des jardiniers : « Du domaine 
d’antan au jardin 
contemporain : le jardin et les 
créateurs ». Découverte 
complète des jardins et de leur 
évolution en mettant l’accent 
sur la présence d’œuvres d’art 
créées in situ par des artistes 
contemporains. Des œuvres de 
Bertrand Lavier, Felice Varini, 
Maurizio Nannucci, Siah 
Armajani, François Morellet, 
Dan Graham prennent place 
dans les divers endroits du 

jardin, jouant tour à tour avec 
les végétaux, les espaces et 
points de vue, pour en redéfinir 
notre perception : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 15h.
Pique-nique dans les jardins 
(apporter son panier repas) : 
samedi 1er juin, à partir de 20h. 
Projection cinéma en plein air, 
sur une proposition de L’ECLAT : 
Le Déjeuner sur l’herbe de Jean 
Renoir (France, 1959, 1h32 : 
samedi 1er juin, 21h30. Gratuit

20 av. Stephen Liégeard  
06105 Nice 
Tél. 04 92 07 73 73 
www.villa-arson.org 
Jardin public

Héritée du XIXe siècle, la Villa Arson offre le témoignage d’une villa 
niçoise : oliviers multicentenaires, alignements de cyprès et de 
pins, plantations en lien avec l’édifice contemporain. La rest au-
ration des terrasses, un ensemble architectural qui tient du laby-
rinthe et des jardins suspendus d’une Babylone moderne, donne lieu 
à une démarche expérimentale de valorisation des essences médi-
terranéennes. Quatre patios enchâssant l’ancienne villa viennent 
d’être aménagés sur une proposition de l’artiste Henri Olivier.

jARdin du MuSÉe BonnARd
Le CaNNet (06)

Visite inter-musées : samedi 
1er et dimanche 2 juin, 
10h30-17h. Visite des jardins 
du musée Bonnard et du 
musée international de la 
parfumerie (MIP) et découverte 
des collections du musée 
Bonnard sur le thème des 
paysages naturels et des 
paysages construits. Payant

16 bd Sadi Carnot  
06110 Le Cannet 
Tél. 04 93 94 06 06 
www.museebonnard.fr 
Jardin public 
Première participation

Ce jardin, imaginé en 2011 par le paysagiste Jérôme  Mazas, con-
trast e avec l’ordonnance de l’ancienne villa Belle Epoque de Pierre 
Bonnard. Aux tonalités espagnoles du bassin, succèdent les ac-
cents italiens de l’escalier et suivent les fragrances françaises 
avec la pelouse ornée de fleurs et de roses. Palmiers, fleurs de la 
passion, agapanthes, rosiers, amandiers, grenadiers, bou gain-
villiers, mimosas bercent la promenade.

doMAine SAinT-jACqueS  
du CouLouBRieR
GraSSe (06)

Visite libre et visites guidées : 
samedi 1er juin, 9h-16h et 
dimanche 2 juin, 10h-16h 
Tarif : 5€, gratuit pour les 
enfants 

32 chemin du Vivier  
06130 Grasse 
Tél. 06 32 27 32 98  
www.grasse.fr 
Jardin privé

Un domaine alliant style à la française, à l’anglaise et champêtre 
dont une partie dessinée dans les années 50, par Russell Page, 
paysagiste anglais de renommé internationale. Une grande 
diversité végétale et botanique est à découvrir à travers 8 ha : 
plan tes à parfum (rose centifolia, jasmin de Grasse, verveine, 
citronnelle, tubéreuses,…), culture d’agrumes (koumbawa, cédra, 
oranger s amer s, poncirus…), nombreux chênes, rosier s 
Nabonnand, glycines et une oliveraie.

jARdin du ChâTeAu  
de LA BARBen 
La BarBeN (13)

Visite libre ou guidée : 
vendredi 31 mai, 14h-18h, 
samedi 1er juin, 11h-18h, 
dimanche 2 juin, 11h-19h. Jeu 
de piste, animations 
médiévales : vendredi 31 mai, 
14h-18h, samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 11h-18h. 
Conférence sur André Le Nôtre 
« De Versailles à la Provence, 
entre créations et 

attributions » : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 15h 
Tarif : 3€

Route du château  
13330 La Barben 
Tél. 04 90 55 25 41  
www.chateau-de-la-barben.fr 
Jardin privé

Ce jardin dessiné par André le Nôtre compte sept parterres de buis 
agrémentés de broderies fleuries ; ceux-ci se répartissent autour 
d’un bassin circulaire buis et topiaires, sorte de labyrinthe, deux 
escaliers latéraux, encadrant un autre bassin. L’ensemble se 
termine par une fontaine monumentale.

jARdin d’hoSPiTALiTÉ
MarSeiLLe (13)

Ateliers de jardinage avec les 
patients et le personnel de 
l’hôpital. Visites guidées, 
découvertes botaniques, 
atelier de fabrication d’hôtels 

à insectes, atelier de 
réalisation d’herbiers, 
animation musicale.  
Samedi 1er juin, 10h30-19h. 
Gratuit

249 Boulevard de 
Sainte-Marguerite  
13009 Marseille 
Tél. 04 91 38 97 45  

www.fr.ap-hm.fr/culture 
Jardin privé 
Première ouverture 
Ouverture exceptionnelle

Le jardin d’hospitalité de l’hôpital Salvator (7 ha), créé en 1908, 
vient d’être réhabilité par le paysagiste Gilles Clément à la deman-
de de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, dans le cadre 
d’un atelier de l’EuroMéditérranée mis en place par Marseille-
Provence 2013. Véritable outil de médiation, il se com pose d’un 
parc à l’anglaise, d’un verger, d’un potager, de statues et d’un thé-
âtre de verdure.

PARC du ChâTeAu  
de vAL-SeiLLe 
CourtHezoN (84) 

Visite du parc, création d’un 
projet de jardin par les élèves de 
trois écoles de la commune 
« Réaliser un jardin éphémère de 
même forme, mais différent 
selon le lieu, la taille, la matière, 
la manière ». Vendredi 31 mai, 
7h30 -18h30, samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 8h30-12h. 
Gratuit 

Château Val-Seille Boulevard 
Jean Henri-Fabre 84350 
Courthézon 
Tél. 04 90 70 72 06  
www.courthezon.fr 
Jardin public 
Première participation

Autour d’un château néo-renaissance, rare en Provence, ce jardin 
classique à la française de caractère méditerranéen est composé 
de bassins d’agréments, grottes, jets d’eau, roseraie, arbres 
centenaires, bancs de repos, volière, rivière… 

jARdin de L’hôTeL  
PuyRiCARd d’AGAR 
CavaiLLoN (84)

Ouverture de deux jardins des 
hôtels d’Agar et mise à 
l’honneur du créateur du jardin 
de Belgentier, Nicolas Claude 
Fabri de Peyresc, exposition 
« Trésors et prodiges » : 
vendredi 31 mai, samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 10h-12h / 

14h-18h.  
Gratuit 

58 rue Liffran 84300 Cavaillon 
Tél. 04 90 71 89 61 
www.hotel-dagar.com 
Jardin public

Ancien jardin datant du VIIe siècle après J.-C., il a été remanié sous 
l’Ancien Régime, auquel est redonné un aspect médiéval et 
XXe siècle (fouilles en cours). 
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jARdinS du ChâTeAu  
de voLTAiRe 
ferNeY-voLtaire (01)

Visite libre : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 10h-18h  
Gratuit (visite du château 
payante).  
Présentations théâtralisées 
des écrits de Voltaire. 
Présentation des métiers liés 
aux jardins

Allée du Château  
01210 Ferney-Voltaire 
Tél. 04 50 40 53 21 
www.voltaire.
monuments-nationaux.fr 
Jardin public 
Centre des monuments 
nationaux

Lorsque Voltaire se porte acquéreur du domaine de Ferney, il le 
reconstruit entièrement en prétendant diriger lui-même les tra-
vaux dès 1758. Il s’est en fait appuyé sur un architecte genevois 
réputé, Jean-Michel Billon. Le parc est aménagé simultanément 
et participe à la mise en scène du château qui domine le site, 
notamment par l’implantation, au sud, de charmilles et vers 
l’ouest d’un jardin à la française, d’une pièce d’eau et d’une large 
terrasse. 

jARdin du MonASTèRe  
RoyAL de BRou 
BourG-eN-BreSSe (01)

Atelier Croc’plantes : samedi 
1er et dimanche 2 juin, 14h30  
- 17h. Conférence « Le Nôtre : 
roi des jardiniers, jardinier du 
roi » : vendredi 31 mai, 
18h30-19h30. Rencontre avec 
les étudiants en BTS 
aménagement paysager de la 
Maison familiale rurale La 
Vernée-Péronnas : vendredi 
31 mai, 14h. Rencontre avec 
les jardiniers de la ville: samedi 
1er juin, 15h-17h. Visite guidée 
à l’apothicairerie du 
monastère: samedi 1er juin, 

14h30-16h30. Visite guidée du 
jardin des Hespérides : 
dimanche 2 juin, 15h-16h 
Gratuit

63, bd de Brou 
01000 Bourg-en-Bresse 
Tél. 04 74 22 83 83 
www.brou.monuments- 
nationaux.fr 
Jardin public 
Centre des monuments 
nationaux

Environnant les bâtiments du monastère, le jardin actuel succède 
à celui que les moines augustins avaient conçus dès le XVIe siècle. 
Aménagé dans les années 50, le jardin s’organise en plusieurs 
espaces : composition à la française aux abords de l’église (ifs en 
topiaire, carrés de buis plantés de fleurs, de plantes tinctoriales 
et aromatiques) et sur l’arrière, une vaste prairie dégagée. A 
l’intérieur des cloîtres, des carrés de pelouse au dessin épuré sont 
une invitation à la méditation. 

jARdin LA TeRRe PiMPReneLLe
aLBouSSiere (07) 

Visite libre : samedi 1er juin, 
9h-22h, dimanche 2 juin, 9h-21h. 
Visite guidée avec le créateur : 
samedi 1er et dimanche 2 juin, à 
15h. Tarif : 5 €

La Terre Pimprenelle 
07440 Alboussière 
Tél. 04 75 58 00 27 
www.sites.google.com/site/ 
jardinlaterrepimprenelle 
Jardin privé

Ce jardin paysager d’1 ha, créé en 2001 par Raphaël Benedetti, est 
structuré sur le nombre d’or. Le visiteur pénètre dans des ellipses 
et des spirales pour découvrir des plantes rares aux formes et 
feuillages méconnus, d’originales pierres géantes, des œuvres 
d’art. Des bassins et un ruisseau accueillent des plantes aqua ti-
ques. Au total, plus de 1200 plantes dont plus de 600 variétés dif-
férentes.

jARdin de LA CARTouCheRie
BourG-LeS-vaLeNCeS (26)

Visite guidée à deux voix, avec 
le service Ville d’art et 
d’histoire en présence du 
créateur pour développer la 
conception du jardin. 
Samedi 1er juin, 10h-12h / 
14h-17h. Gratuit

Rue Salengro 
26500 Bourg-lès-Valence 
Tél. 04 75 79 20 86 
Jardin public 
Première participation 

La création du jardin de la Cartoucherie en 2009 par David Besson-
Girard, architecte-paysagiste évoque le passé de cette ancienne 
usine textile d’impression sur indiennes. Le jardin forme un carré 
parfait de 3600m2 dont la trame végétale, minérale et métallique 
fait écho au rythme régulier des façades de briques dans un tis-
sage de plantes vivaces et tinctoriales.

PARC de Bonne 
GreNoBLe (38)

Visite guidée sur la 
conception, le fonctionnement 
et les végétaux remarquables : 
samedi 1er juin, 15h-16h30 / 
16h-17h30.  
Gratuit

Rue Lazare Carnot 
38000 Grenoble 
Jardin public 
Première participation

Le parc de Bonne a été conçu en 2010 par l’atelier de la paysagiste 
Jacqueline Osty comme une prolongation du parc Hoche à travers 
le nouveau quartier de Bonne. Trois jardins le structurent d’ouest 
en est : le jardin des Vallons, espace de liberté et lieu d’échanges 
avec la ville ; une cour d’honneur classique symbolise le passé his-
torique du site (anciennes casernes) et le jardin Hoche (XXe siècle) 
qui a été partiellement repris pour la cohérence de l’ensemble. 

Rhône-
ALpes 

ChâTeAu d’Anjou
aNjou (38)

Visite guidée « Henri et Achille 
Duchêne : princes des jardiniers, 
jardiniers des princes » : samedi 
1er juin et dimanche 2 juin 10h, 14h 
et 16h. Atelier « L’art de peindre 
son jardin » : dimanche 2 juin, 
10h-16h  
Tarif : 7€. Gratuit < 18 ans et 
étudiants

15-17, Chemin de l’église 
38150 Anjou  
Tél.06 03 91 42 42 
www.chateaudanjou.com 
Jardin privé

L’ensemble de ce domaine de 10 ha entourant un château XVIIIe 
siècle a été remanié au XIXe siècle par les architectes paysagistes 
Henri et Achille Duchêne. Les perspectives depuis la demeure ont 
été axées sur les jardins de style florentin, à la française ou de 
l’ombrage. Le parc paysager comprend des folies telles les ruines 
de Pâris, la grotte d’Aphrodite et un système hydraulique. 

ChâTeAu de SASSenAGe
SaSSeNaGe (38)

Visite guidée théâtralisée « La 
découverte troublante du Dr C. 
Rahminger », Collectif « Un 
Euro ne fait pas le Printemps » 
pour comprendre l’œuvre 
artistique et paysagère. 
Exposition de photographies 
sur la création du parc : samedi 
1er et dimanche 2 juin, 17h. 
Visite libre : samedi 1er et 

dimanche 2 juin, 14h-17h  
Tarif : 10€ > 18 ans

Allée du Château 
38360 Sassenage MH  
Tél.04 38 02 12 04 
www.chateau-de- 
sassenage.com  
Jardin privé

Ce parc romantique a été soumis aux modes des époques, tour à 
tour maniériste à la fin du XVIè siècle, à la française au XVIIe siècle, 
puis à l’anglaise au XVIIIe siècle. Au milieu du XIXe siècle, son 
propriétaire Raymond de Bérenger remanie le dessin du parterre 
de l’ancien jardin anglais, conser vé depuis. Le nombre de 
bosquets est augmenté et la prairie boisée étendue au haut du 
parc. Quelques arbres remarquables agrémentent l’ensemble du 
domaine clos de mur en embellissent notamment le grand pré.

jARdin de SiMPLeS
SaiNt-etieNNe (42)

Après une visite guidée du 
bourg médiéval de Saint-Victor 
sur Loire, rencontre avec un 
jardinier municipal pour 
découvrir le jardin et ses 
richesses botaniques : samedi 
1er juin, 15h.  
Gratuit

Bourg de Saint-Victor sur Loire 
42230 Saint-Étienne 
Tél.04 77 48 76 27 
www.saint-etienne.fr 
Première participation

Dans un espace clos de murs, accolé au château du bourg mé dié-
val Saint-Victor-sur-Loire, le jardin de simples conçu en 2010, dit 
aussi jardin de curé, est composé de carrés de plantes aro ma-
tiques et médicinales. 

PARC du ChâTeAu  
de LA ChAize 
ODENAS (69)

Visite guidée : samedi 1er juin 
et dimanche, 10h-12h / 15h-18h 
Tarif : 3€ > 18 ans

Domaine de la Chaize  
69460 Odenas 
Tél. 04 74 03 41 05 
www.chateaudelachaize.com

Ce jardin à la française de 2 ha est attribué à Le Nôtre. Recréé dans 
son ensemble d’après une gravure du XVIIIe siècle, à l’est, un jardin 
potager composé de fleurs et légumes, s’organise en parterres 
dessinés en étoile autour d’un bassin central. Le jardin à la fran-
çaise en est séparé par un talus planté de végétaux disposés en 
fes tons et surmonté d’une charmille en arcades répétant les 
arcades de pierre de la terrasse. 

Le LAByRinThe -  
jARdin deS Cinq SenS 
Yvoire (74) 

Visite libre et rencontre avec 
les jardiniers : vendredi 31 mai, 
samedi 1er et dimanche 2 juin, 
10h-18h. Visite guidée « Le 
Jardin des Cinq Sens : 25 ans 
de passion » : samedi 1er et 
dimanche 2 juin, 16h. Créateur 
en culotte courte : atelier de 
dessin pour imaginer un jardin 
de rêve : samedi 1er et 

dimanche 2 juin, 10h30-12h / 
14h30-16h  
Tarif : 10€ > 18 ans

Rue du Lac 
74140 yvoire 
Tél. 04 50 72 88 80 
www.jardin5sens.net 
Jardin privé

Ce labyrinthe végétal de 2500 m² a été créé en 1988 par les pro-
prié taires et le paysagiste, Alain Richert, sur le thème des cinq 
sens et dans l’esprit des jardins clos du Moyen âge. Les haies de 
charmilles et de pommiers palissés forment une succession de 
cinq jardins de charme composés de plantes et de fleurs.

doMAine de quinCy
MaSSoNGY (74)

Présentation de l’histoire du 
domaine et du jardin et visite 
guidée par les propriétaires. 
Vendredi 31 mai, 14h-18h, 
samedi 1er juin, 10h-18h et 
dimanche 2 juin, 10h-17h  
Tarif : 2.5€ > 18 ans au profit de 
la fondation Vieilles Maisons 
Françaises - Patrimoine en 
Mouvement 

32 route de l’Eglise 
74140 Massongy 
Tél. 04 50 94 28 11 
Jardin privé 
Ouverture exceptionnelle 

Jardin contemporain d’1 ha, créé en 2005, par les architectes-pay-
sagistes Jacques et Peter Wir tz, entourant une maison du 
XIXe siècle. De composition symétrique, le jardin est caractérisé 
par des parterres de vivaces, roses et pivoines entourés de buis, 
des topiaires et pièces d’eau posés sur un tapis de gazon. Cein-
turés de haies, un verger et un potager complètent l’ensemble. 
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en 2013, le plus célèbre jardinier français, André Le 
nôtre (1613-1700), est à l’honneur à l’occasion du 
quatrième centenaire de sa naissance. expositions, 
colloques, conférences, visites commentées, pro-
me nades thématiques, publications, rest au ra tions 
et autres événements culturels émaillent cette 
commémoration.

André Le Nôtre, fils et petit fils de jardinier, a été le 
jardinier du roi Louis XIV de 1645 à 1700 et le grand 
ordonnateur de Versailles. Parmi ses réalisations les 
plus célèbres, on peut citer les jardins des Tuileries, 
Vaux-le-Vicomte, Chantilly, Sceaux, Saint-Germain-en-
Laye, Meudon, et Saint-Cloud. Il est sans doute aussi 
intervenu à Trianon, Clagny, Maintenon, Saint-Cyr, Saint-
Maur, Saint-Martin de Pontoise, Chaville, Louvois, 
Pontchartain, Conflans, Gaillon, Guermantes ou 
Castries.

S’il a débuté une bêche à la main aux Tuileries et au 
Palais-Royal, Le Nôtre a complété son apprentissage 
sur le terrain par une formation artistique dans l’atelier 
de Simon Vouet au Louvre, et a acquis une con nais-
sance pratique des techniques de son époque.

André Le Nôtre est le premier architecte de jardin à avoir 
conçu ou supervisé, tant la structure d’ensemble d’un 
parc que le détail des parterres ou des ouvrages 
maçon nés. Il apporte ainsi de nouvelles solutions aux 
vastes domaines seigneuriaux et à l’organisation du 
territoire.
La renommée de Le Nôtre franchit, dès son vivant, les 
frontières. À partir de la fin du XVIIe siècle, un certain 
nombre de jardins de style régulier, à travers l’Europe, 
lui ont été attribués et encore aujourd’hui, il reste un 
modèle et une référence pour les concepteurs et les 
paysagistes. 

AndRÉ Le nôTRe,
un jARdinieR 
ConTeMPoRAin
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Maincy (île-de-France) - jardin de vaux-Le-vicomte
Visite libre du jardin, parcours et exposition « André le 
Nôtre à Vaux-le-Vicomte : l’oeuvre fondatrice des 
jardins à la française ». 

Saint-Cloud (île-de-France) - domaine national de 
Saint-Cloud
Visites commentées « Le Domaine et ses créateurs » et 
« Jeux d’eaux » 

Chantilly (Picardie) – le domaine de Chantilly, le 
Pavillon de Manse, le Potager des Princes et la ville 
de Chantilly s’associent pour proposer une journée 
exceptionnelle « Dans les pas d’André Le Nôtre ».

Sceaux (île-de-France) - domaine de Sceaux, Parc et 
musée de l’île-de-France
Visite commentée de l’exposition « Le Nôtre à Sceaux » 
et visite guidée « Salons et bosquets ». 

versailles (île-de-France) - domaine national de 
versailles 
Visite libre des jardins dessinés par Le Nôtre. 

Saint-Germain-en-Laye (île-de-France) - domaine 
national-Musée d’Archéologie nationale
Visite guidée par les jardiniers du domaine. 

www.anneelenotre.fr

une SÉLeCTion d’AniMATionS en L’honneuR de « Le 
nôTRe » 

orcival (Auvergne) - Les jardins du château de Cordès
Visite libre des Jardins à la française dessinés en 1695 
et attribués à Le Nôtre. Comprenant charmilles et allées 
d’hêtres et de charmes, ils forment un labyrinthe de 
verdure à partir duquel se dégage une belle perspective 
sur le puy de Dôme.

Si la thématique choisi par le ministère de la Culture 
et de la Communication pour la onzième édition de 
Rendez-vous aux jardins est « le jardin et ses créa-
teurs »  c’est notamment parce que cette année 2013 
célèbre le quatrième centenaire de la naissance 
d’André Le nôtre. 

Ce ne sont pas moins de 200 jardins et animations qui 
sont offerts au public pour mieux apprécier l’im por-
tance de l’apport et de l’influence de l’illustre des si-
na teur dans l’art et la passion des jardins. ouvertures 
exceptionnelles, visites libres ou com mentées, pro-
me nades thématiques, conférences, ateliers, expo-
sitions,… autour de la figure d’André Le nôtre émail-
lent la programmation de la mani fest ation nationale. 

AniMATionS dAnS LeS jARdinS « Le nôTRe »

Paris (île-de-France) – jardin des Tuileries (Musée du 
Louvre)
Le Louvre célèbre le 400e anniversaire de la naissance 
d’André Le Nôtre (25 mai-30 septembre 2013)
L’auditorium du Louvre ouvre les festivités avec une 
journée d’étude consacrée au thème de la promenade 
au jardin dès le samedi 25 mai.
À partir du 30 mai, une exposition promenade propose 
de redécouvrir le paysage des Tuileries, depuis l’em pla-
ce ment de la maison natale de Le Nôtre, sur la terrasse 
du palais disparu, jusqu’aux Champs-Elysées, en pas-
sant par la Seine, véritable « grand canal » du Louvre, 
des Tuileries et de Paris.
Au coeur de cette perspective majestueuse, une expo-
si tion végétale d’envergure permet de saisir la grande 
diversité des plantes que Le Nôtre employait dans ses 
créations. Topiaires, palissades, broderies de buis et 
fleurs, entre obtentions horticoles et inventions 
paysagères, le Louvre dévoile aux Tuileries tous les 
secrets du plus célèbre des jardiniers-paysagistes 
français.

Pleugueneuc (Bretagne) – jardins de La Bourbansais
Visite de ces jardins qui rappellent le classicisme des 
grands parcs dessinés par Le Nôtre avec notamment 
les jardins « à la française ». 

Châlons-en-Champagne (Champagne-Ardenne) - 
dRAC Champagne-Ardenne
Conférence « Louvois, un jardin du Classicisme », sur le 
château et le jardin de Louvois (Marne), qui furent la 
propriété de François-Michel Le Tellier de Louvois, 
ministre de Louis XIV, qui y fit travailler les artistes les 
plus accomplis de son époque, comme Jules Hardouin-
Mansart et André Le Nôtre. 

Auffay (haute-normandie) - Parc et château de 
Bosmelet
Vidéoconférence : Du XVIIe siècle, avec les perspectives 
classiques dessinées par Colinet, premier jardinier de 
Le Nôtre, jusqu’au X XIe siècle, avec les jardins 
contemporains créés par les jardiniers, les paysagistes 
et les propriétaires. 

Boulogne-Billancourt, issy-les-Moulineaux, Meudon, 
Sèvres et ville-d’Avray (île-de-France) 
Parcours guidé « D’André Le Nôtre à Michel Desvigne, 
plus de 300 ans de jardins à Grand Paris Seine Ouest ».
Parcours libre à l’aide d’un Smartphone à travers plus 
de 20 Jardins.

Paris (île-de-France) - jardin forêt de la Bibliothèque 
nationale de France – site François Mitterrand
Visite et présentation d’ouvrages « Les créateurs de 
jardins de Le Nôtre à nos jours en France ». 

nîmes (Languedoc-Roussillon) - jardins de la 
Fontaine 
Spectacle « Le Nôtre et Louis XIV », conçu par P. 
Scheyder (piano), M. Scheyder et M.Lonsdale, récitants.

Lostanges (Limousin) - Parc Botanique
Exposition : Les plantes des jardins de Le Nôtre.

Gardères (Midi-Pyrénées) - Les jardins du château de 
Gardères
Expositions sur l’oeuvre d’André Le Nôtre et sur l’art des 
topiaires.  

Berck-sur-mer (nord-Pas-de-Calais)) - jardin partagé
Exposition Le Nôtre : présentation du jardinier et photos 
de ses travaux.

ernée (Pays de la Loire) - Parc de la Guinefolle
Discussions autour du portrait d’un homme heureux : 
André Le Nôtre 1613-1700.

La Barben (PACA) – Château de La Barben
Conférence sur André Le Nôtre: de Versailles à la 
Provence, entre créations et attributions. 

Crépy-en-valois (Picardie) – Parc de Geresme
Découverte des mystérieux jardins «à la façon de Le 
Nôtre» revisités par un conteur, un musicien, les écoles 
et associations.

La Rochelle (Poitou-Charentes) - Centre horticole 
municipal
Les jardiniers du Centre rendront hommage aux jardins 
à la française d’André Le Nôtre avec un labyrinthe de 
plantes.

Saint-Étienne (Rhône-Alpes) – jardin du Musée d’art 
et d’industrie
Atelier en famille, à partir de 8 ans, autour de la création 
d’un jardin imaginaire en se mettant dans la peau de Le 
Nôtre !

odenas (Rhône-Alpes) – Château de La Chaize
Visite guidée du parc, jardin privé à la française attribué 
à Le Nôtre, du potager en étoile et de la cave.
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héritière des trois plus anciennes directions du minis-
tère de la Culture et de la Communication (directions 
de l’architecture et du patrimoine, des archives de 
France et des musées de France), la direction géné-
rale des patrimoines a été conçue pour remplir dans 
des conditions optimales les missions exercées par 
l’État dans les domaines de l’architecture, des 
archives, des musées, ainsi que du patrimoine monu-
mental et archéologique. 

La direction générale des patrimoines est chargée de 
l’étude, de la protection, de la conservation, de la res-
tauration et de la valorisation des collections des 
musées, des archives publiques, du patrimoine archéo-
logique, des monuments et des espaces protégés, ainsi 
que des autres biens culturels protégés au titre du code 
du patrimoine et du code de l’urbanisme pour leur inté-
rêt historique, esthétique et culturel. 

Elle exerce le contrôle scientifique et technique de 
l’Etat sur les archives publiques et sur les archives pri-
vées protégées, sur les musées de France, sur les opé-
rations archéologiques, sur les monuments historiques 
et les espaces protégés ainsi que sur les opérations 
d’inventaire général du patrimoine culturel. Elle assure 
la mise en oeuvre des dispositions législatives et régle-
mentaires qui lui confèrent une compétence d’inspec-
tion, d’avis ou d’autorisation au titre de la protection 
des patrimoines ou de la qualité architecturale ou 
paysagère. 

Elle contribue à l’enrichissement des collections 
publiques. Elle définit, coordonne et évalue l’action de 
l’Etat en matière de collecte, de conservation, de com-
munication et de mise en valeur des archives publiques 
à des fins administratives, civiques, scientifiques et 
culturelles. Elle veille à la sauvegarde des archives pri-
vées présentant, du point de vue de l’histoire, un intérêt 
public. 

Elle coordonne l’action de l’État en ce qui concerne 
l’application des dispositions législatives et réglemen-
taires relatives à ses domaines de compétence, ainsi 
que celles régissant les enseignements et les profes-
sions relevant de ces domaines. Elle veille à leur mise 
en oeuvre. 

Elle exerce ces mêmes compétences en faveur des 
oeuvres photographiques et du patrimoine ethnolo-
gique et immatériel. 

Elle veille à l’observation et au développement du mar-
ché de l’art et du mécénat. 

La direction générale des patrimoines favorise la créa-
tion architecturale et veille à la promotion de la qualité 
architecturale et apporte son concours à la politique de 
sauvegarde et de mise en valeur des espaces. Elle 
garantit le respect et l’intégrité des démarches patri-
moniales et contribue à la politique de l’Etat en matière 
d’aménagement du territoire, de paysage et de la ville. 

Elle élabore et veille à l’application de la législation sur 
le métier d’architecte. Elle assure la tutelle de l’ordre 
des architectes. Elle exerce le contrôle scientifique sur 
l’enseignement de l’architecture. Elle assure la mise en 
oeuvre des dispositions législatives et réglementaires 
qui lui confèrent une compétence d’inspection, d’avis 
ou d’autorisation au titre de la protection des patri-
moines ou de la qualité architecturale ou paysagère. 
Enfin, elle assure la tutelle des grands établissements 
publics et services à compétence nationale de son sec-
teur comme les musées nationaux ou le centre des 
monuments nationaux, la réunion des musées natio-
naux et la cité de l’architecture et du patrimoine, ou 
encore comme les vingt écoles nationales supérieures 
d’architecture.

www.culturecommunication.gouv.fr

depuis 1977, le ministère de la Culture et de la 
Communication est présent dans chaque région 
grâce aux directions régionales des Affaires cultu-
relles (dRAC).

Placées sous l’autorité des préfets de région, ce sont 
des services déconcentrés de l’Etat,  chargée de la 
mise en œuvre, adaptée au contexte régional, de la 
politique défini par le ministère de la Culture et de la 
Communication.

Proposant aux préfets l’attribution des soutiens finan-
ciers de l’Etat, elles exercent aussi une fonction de 
conseil et d’expertise auprès des partenaires culturels 
et des collectivités territoriales.

Leurs missions portent sur tous les secteurs d’activité 
du ministère : patrimoines, musées, archives, livre et 
lecture publique, musique et danse, théâtre et spec-
tacles, culture scientifique et technique, arts plas-
tiques, cinéma et audiovisuel, éducation artistique.
Elles sont de ce fait les représentants en région de tous 
les ser vices du ministère de la Culture et de la 
Com mu nication.

Au-delà de l’application des directives de l’administra-
tion centrale dans chacun de ces domaines, c’est sur 
elles que repose la cohérence d’une politique globale 
en région.

Elles assurent en effet la mise en œuvre de l’ensemble 
des interventions du Ministère en fonction des objectifs 
communs à tous les secteurs et indiqués comme prio-
ritaires par le ministre, à savoir :
- l’aménagement du territoire et l’élargissement des 
publics,
- l’éducation artistique et culturelle,
- l’économie culturelle.

Les directions régionales des Affaires culturelles 
coordonnent les Rendez-vous aux jardins au niveau 
régional en :
• sollicitant les ouvertures auprès des proprié-

taires privés et publics,
• recensant les monuments et les sites ouverts à 

la visite,
• organisant et favorisant la mise en place     

d’animations.

Elles établissent leur programme pour que celui-ci 
reflète la diversité des jardins et proposent des ouver-
tures et animations illustrant le thème national. Elles 
valorisent aussi leurs spécificités régionales et déve-
loppent des idées de visites et d’animations autour de 
thèmes régionaux.

Le décret organisant les nouvelles DRAC, paru au jour-
nal officiel le 10 juin 2010 fusionne les Services dépar-
tementaux de l’architecture et du patrimoine (SDAP) 
et les DRAC dont ils deviennent des « unités territo-
riales » implantées dans les départements, dans un 
souci de meilleure utilisation des moyens de l’Etat en 
faveur de la qualité architecturale ainsi que de la pro-
tection et mise en valeur du patrimoine et des espaces 
protégés.

www.culturecommunication.gouv.fr

LeS oRGAniSATeuRS

diReCTion GÉnÉRALe  
des pATrimoiNes

diReCTionS RÉGionALeS  
deS AFFAiReS CuLTuReLLeS
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LeS MÉCèneS

Rendez-vouS à ÉPeRnAy AveC LA 
CoMÉdie-FRAnçAiSe eT A CoGnAC

A l’occasion de la onzième édition de la manifestation 
nationale «  Rendez-vous aux jardins » organisée par 
le Ministère de la culture et de la communication dont 
la société Moët hennessy est l’un des mécènes, deux 
de ses prestigieuses Maisons situées au cœur de 
grandes régions viticoles françaises ouvriront les 
portes de leur magnifique parc et domaine.

La Maison Moët & Chandon recevra à Épernay le ven dre-
di 31 mai et le samedi 1er juin 2013 des acteurs de la 
Comédie-Française qui liront des textes et des poèmes 
sur les jardins et la nature.

Muriel Mayette, Administratrice générale de la Comédie-
Française, Catherine Salviat, Christian Blanc et Bruno 
Raffaelli se produiront gratuitement dans l’Orangerie de 
la Résidence de Trianon, avenue de Champagne.

L’Administratrice générale de la Comédie-Française, qui 
avait déjà participé à cette opération, a souhaité s’as-
so cier à nouveau à cet événement culturel de premier 
plan.

En Charente, à Cognac, la société Jas Hennessy & Co 
ouvrira exceptionnellement le Parc du Château de 
Bagnolet et organisera tout le week-end pour le grand 
public des rencontres avec des jardiniers pro fes-
sionnels.

Des rendezvous champêtres à ne pas manquer !
Accès gratuit

exPeRT jARdinS® : PAySAGiSTeS PAR nATuRe 
LeS enTRePRiSeS exPeRT jARdinS® FonT viSiTeR 
PARTouT en FR AnCe LeS jARdinS qu’iLS onT 
RÉALiSÉS.

Les professionnels du paysage donnent rendez-vous 
pendant 3 jours de fête et invitent à venir découvrir 
leurs réalisations, leurs savoir-faire et leurs expé-
riences uniques de créations et d’entretiens des 
écrins de verdure.

L’UNEP – LES ENTREPRISES DU PAySAGE
Créée en 1963, l’Union Nationale des Entrepreneurs du 
Paysage est la seule organisation professionnelle 
repré sentative des entreprises du paysage. Ses princi-
pales missions consistent à défendre et promouvoir les 
professionnels du paysage qui sont là pour vous aider à 
concevoir et mettre en œuvre vos projets de réalisation 
de jardins et d’espaces verts.

Les activités de ces entreprises sont très variées et 
par fois méconnues. Un entreprise du paysage intègre 
des compétences et des solutions professionnelles en 
matière de : création, aménagement et entretien de 
parcs et jardins, terrains de sports et de loisirs, murs et 
toitures végétalisés, milieux aquatiques, systèmes 
d’arrosage et d’éclairage ; végétalisation et génie végé-
tal, génie écologique, gestion d’espaces naturels ; pay-
sagisme d’intérieur avec la conception et l’entretien de 
décors ;élagage, abbatage, débroussaillement ;  
re boise ment.

L’Unep est partenaire de Rendez-vous aux jardins pour 
la 7e année et associe les entreprises Expert Jardins à 
cette édition 2013.

LA RÉPONSE ExPERT JARDIN
Les Français peuvent désormais trouver en un clic un 
professionnel de confiance engagé dans une démarche 
qualité : force de conseil, service client dédié et conçu 
pour eux, respect de l’environnement et résultat 
pro fes sionnel.

La marque Expert Jardins a vocation à agir comme un 
repère pour le public. Gage d’un réel savoir-faire, elle 
apporte une réponse concrète à l’attention croissante 
que les Français portent à leur jardin.

L’enquête Unep-Ipsos 2013 révèle en effet que pour 9 
français sur 10, le vert est un élément essentiel de la vie 
quotidienne, et que pour 7 français sur 10 choisissent 
leur habitation en fonction de sa proximité avec un 
espace vert.

LES BEAUx JARDINS ONT DÉSORMAIS UNE SIGNATURE
Que ce soit pour créer ou pour entretenir son jardin, on 
doit pouvoir s’appuyer sur une expertise reconnue.
Un beau jardin, c’est comme une pièce en plus. Un 
espace où se détendre, déjeuner à l’ombre d’un bel 
arbre, jouer avec les enfants, ou tout simplement se 
ressourcer au contact de la nature…mais c’est aussi un 
élément essentiel de valorisation de sa maison. Un jar-
din, c’est d’abord un lieu vivant, qui nécessite un savoir-
faire et des soins adaptés : connaître les règles de 
végétalisation, marier harmonieusement les espèces, 
structurer l’espace pour en faire un véritable lieu de 
vie…

Expert Jardins garantit l’intervention de professionnels 
confirmés qui s’assurent de maîtriser les règles profes-
sionnelles et de travailler dans le plus grand respect de 
l’environnement et de la biodiversité.
La marque porte un message clair : Jardinier, c’est un 
métier !

MoëT-henneSSy
uneP,  
LeS enTRePRiSeS du PAySAGe

Maison Moët & Chandon
Samedi 1er juin, matin et après-midi
Représentations de la 
Comédie-Française pour le grand public 
dans l’Orangerie des jardins de la 
Résidence de Trianon
Samedi 1er et dimanche 2 juin 2013
Ouverture gratuite des jardins : 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30

jardins de la Résidence de Trianon
9, avenue de Champagne
 51200 Épernay 
Tel. 03 26 51 33 39 
Contact presse : Julie Poiraud
j.poiraud@moet.fr / Tél.01 58 97 67 58 

Société jas hennessy & Co
Samedi 1er et 2 juin 2013
Ouverture gratuite des jardins : 
de 10h à 18h

Conseils horticoles par des jardiniers 
professionnels.
Parc du Château de Bagnolet
Rue de Boutiers 16100 Cognac
Tél. 05 45 35 74 74 
Contact presse : Virginie Picard
vpicard@hennessy.fr /  
Tél. 05 45 35 71 44

Pour trouver un Expert Jardins® proche 
de chez soi, une seule adresse : www.
expertjardins.com !
Contact presse : Muriel Kock 
Tél : 01 42 33 18 82
mkock@unep-fr.org 
www.experjardins.com 
www.entreprisesdupaysage.org
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Les pArTeNAires 
mÉdiAs

France 5, chaîne du groupe France Télévisions, se 
réjouit du partenariat conclu cette année pour la 11éme 
édition des « Rendez-vous aux jardins » qui aura lieu 
partout en France les 31 mai, 1er et 2 juin 2013.

Chaîne des idées et du décryptage, France 5 explore 
toutes les voies possibles pour s’ouvrir aux autres et 
emmène chaque jour le téléspectateur à la découverte 
permanente du monde qui l’entoure, qu’il soit proche ou 
plus lointain.

Depuis maintenant plus de 10 ans,  Silence ça pousse, 
présentée par Noëlle Bréham et Stéphane Marie, l’une 
des émissions phares de France 5, dispensent chaque 
semaine,  aux téléspectateurs tous les conseils et les 
petites astuces pour obtenir un jardin extraordinaire. 
C’est le rendez-vous incontournable des passionnés ex-
périmentés ou amateurs ! 

Qui mieux que France 5, qui favorise l’accès au savoir et 
suscite la curiosité, la discussion, l’émotion et le partage, 
peut accompagner la passion de chacun pour la nature 
en général et les jardins en particulier ?

C’est donc avec passion et enthousiasme que France 
5 est partenaire de ces trois jours exceptionnels de 
« Rendez-vous aux jardins », où les jardins, tous les 
jardins, sont à l’honneur et avec eux… tous les jardiniers 
confirmés ou en herbe.

FRAnCe 5
A L’oCCASion de « Rendez-vouS Aux jARdinS », 
France 5 diffusera des spots la semaine de la mani fes-
tation.

Présent dans plus de 130 villes de 22 pays en europe, 
Amérique du nord, Amérique du Sud et en Asie, Metro 
est le quotidien le plus lu dans le monde avec plus de 
17 millions de lecteurs quotidiens.

PRÉSenT dAnS 36 GRAndeS viLLeS de FRAnCe :
Paris, Lille, Strasbourg, Lyon, Saint-Etienne, Nice, 
Marseil le, Cannes, A ix-en-Provence, Toulouse, 
Bordeaux, Nantes, Rennes, Metz, Nancy, Toulon, 
Beauvais, Amiens, Compiègne, Rouen, Reims, Chartres, 
Tour s,  Or léans,  Chambér y,  A nnec y,  Grenoble, 
Montpellier, N îmes, Avignon, La-Seyne-sur-Mer, 
Cagnes-sur-Mer, Antibes, Montauban, Angers et Le 
Mans.

mÉTro
à L’oCCASion de Rendez-vouS Aux jARdinS, Metro 
publiera à 2 reprises le visuel, les 28 et 31 mai, et 
consacrera 10 pages spéciales dans les éditions 
régionales de 35 villes à paraître

- Paris/RP : Paris/RP, Beauvais, Rouen, Amiens, 
Compiègne, Reims, Chartres, Orléans, Tours
- Rhône-Alpes : Lyon, Saint-Etienne, Grenoble, 
Chambéry, Annecy
- Provence : Marseille, Aix, Toulon, Aubagne, Avignon, 
La-Seyne-sur-Mer
- Lille
- Toulouse
- Bordeaux : Bordeaux, Montauban
- Ouest : Rennes, Nantes, Angers, Le Mans
- Côte d’Azur : Nice, Cannes, Antibes, Cagnes-sur-Mer
- Languedoc : Montpellier, Nîmes
- Grand Est : Strasbourg, Metz, Nancy
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quand les jardins classiques s’ouvrent à la fête, 
quand des lieux tenus secrets par des particuliers 
passionnés invitent à la visite le temps d’un week-
end, quand des animations ludiques permettent aux 
enfants de découvrir les joies du jardinage... il nous 
semble naturel de soutenir activement de telles 
manifestations !

En développant le programme de la manifestation 
« Rendez- vous aux jardins », nous offrons aux lecteurs 
de Mon Jardin et Ma Maison de nombreuses possibilités 
d’aller à la rencontre d’autres jardiniers, d’échanger en 
toute convivialité et, souvent, de découvrir qu’il existe 
tout près de chez eux, des endroits formidables !

Notre ambition est de développer l’envie de jardiner, 
d’amplifier le fameux « bouche-à-oreille » si chaleureux 
et précieux pour motiver les propriétaires à dévoiler leur 
jardin secret. L’enjeu national de cette manifestation 
est d’autant plus motivant qu’il permet à la majorité de 
nos lecteurs, où qu’ils soient en France, de participer à 
ce week-end thématique.

Cette année, le thème est plus que motivant pour tous 
les jardiniers puisqu’il s’intéresse « à ses créateurs ».
La commémoration du quatrième centenaire de la nais-
sance d’André Le Nôtre est bien sûr tout adaptée. Mais, 

l’application partenaire officielle des Rendez-vous 
aux jardins 2013

Urban Pulse est l’application gratuite qui propose à ses 
utilisateurs « l’expérience urbaine ultime » en ras sem-
blant absolument tout ce qui a un intérêt pour vivre sa 
ville : évènements, promotions, lieux de vie, transports. 

En partenariat avec le ministère de la Culture et de la 
Com mu nication, Urban Pulse  propose de guider les 
visi teurs des Rendez-vous aux jardins 2013. Ceux-ci 
peu vent ainsi repérer les jardins participants, découvrir 
des parcours thématiques inédits, donner rendez-vous 
à leurs amis et partager leur position avec eux pour se 
retrouver facilement, localiser les restaurants où faire 
une pause entre deux visites, consulter et partager des 
avis sur les jardins, trouver tous les moyens de trans-
ports pour se déplacer rapidement et efficacement tout 
au long du weekend.

L’application Urban Pulse étant en cours de déploiement 
en France, toutes les villes ne peuvent pas bénéficier 
cette année, de la totalité des services proposés par 
Urban Pulse. Néanmoins la totalité de la programmation 
géo-localisée de l’évènement est accessible sur 
l’application développée cette année.

urban Pulse est disponible pour Paris et sa région, 
Lyon et son agglomération, Strasbourg, Rennes, 
Avignon, Chambéry, Marseille, Aix-en-Provence, 
Bordeaux, nice, Cannes, et Saint-etienne. 

au delà de ce très célèbre concepteur de jardins qui 
nous a offert Versailles et ses bosquets, c’est aussi une 
manière de mettre en lumière d’autres visions du jardin, 
avec des grands paysagistes mais aussi des hommes 
et des femmes de talent, qui ont fait de leur jardin, une 
véritable œuvre d’art. Parce qu’un jardin part souvent 
d’un dessin, d’une maquette, d’une image idéalisée, 
d’un relief dompté, gommé ou amplifié. Mais n’oublions 
jamais qu’un jardin est vivant et qu’au delà du concep-
teur, pour garder l’esprit d’origine, il faut un jardinier 
attentif à la ligne créatrice. Et ce sont aujourd’hui ces 
créateurs contemporains, et tous les jardiniers pas-
sionnés que nous vous invitons à rencontrer le temps 
d’un week-end d’exception.

Avec une audience de 1 781 000 lecteurs (ONE 2012), et 
une diffusion mensuelle de 147 284 exemplaires (OJD 
2012), MON JARDIN & MA MAISON fait figure de leader 
dans la presse jardin.

A L’oCCASion de « Rendez-vouS Aux jARdinS », 
« Mon Jardin & ma Maison » réalisera un dossier spécial 
dans son numéro de Juin, diffusera deux annonces 
pleine page de l’opération dans le numéro d’avril de 
« Campagne et Décoration » et dans le numéro de juin 
de « Mon Jardin & ma Maison ». 

Mon jARdin & MA MAiSon uRBAn PuLSe

L’application Rendez-vous aux jardins 
est à télécharger gratuitement sur  
l’App Store et Google Play.

www.urbanpulse.fr
contact@urbanpulse.fr
T. 06.46.14.18.84
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Pour la 11e année, le Centre des monuments natio-
naux participe à la manifestation « Rendez-vous aux 
jardins », organisée par le ministère de la Culture et 
de la Communication.

C’est l’occasion de faire découvrir au public, comment 
les monuments s’inscrivent dans leur environnement et 
constituent des observatoires privilégiés des paysages. 
Cette année encore, avec « Rendez-vous aux jardins », 
le Centre des monuments nationaux fait découvrir son 
patrimoine végétal au travers des monuments de son 
réseau en donnant accès à leur jardin et/ou en propo-
sant différentes activités dans 16 monuments de son 
réseau. 

Liste des 16 monuments participants :

Bougogne : Château de Bussy-Rabutin 
Centre : Château de Châteaudun, Château de Bouges, 
Domaine de George Sand à Nohant, Château de 
Fougères-sur-Bièvre, Château de Talcy
Champagne-Ardenne : Château de la Motte-Tilly
Ile-de-France : Domaine national du Palais Royal, châ-
teau de Champs-sur-Marne, Villa Savoye à Poissy, 
Domaine national de Rambouillet, Domaine national de 
Saint-Cloud
Basse-Normandie : Château de Carrouges
Pays de la Loire : Maison de Georges Clémenceau à 
Saint Vincent-sur-Jard
Rhône-Alpes : Château de Voltaire à Ferney, Monastère 
royal de Brou à Bourg-en Bresse

informations pratiques:
Ouverture aux horaires et tarifs 
habituels 
des monuments
Gratuit pour les moins de 18 ans 
et pour les moins de 26 ans 
ressortissants 
des 27 pays de l’Union européenne 
et résidents réguliers non européens 
sur le territoire européen.
Renseignements : 
Tél. 01 44 61 21 50  (du lundi au vendredi)
www.monuments-nationaux.fr 
Contact presse : 
Emmanuel Égretier 
Tél. 01 44 61 22 31 
emmanuel.egretier@monuments
-nationaux.fr

Les pArTeNAires  
inSTiTuTionneLS

CenTRe deS MonuMenTS 
nATionAux

Le Comité des Parcs et jardins de France, C.P.j.F., a 
été créé en 1990 à l’initiative de l’Association des 
parcs botaniques de France, des vieilles Maisons 
Françaises, de la demeure historique et des 
associations de Bretagne, de normandie et de la 
Sarthe.

Aujourd’hui, le Comité des Parcs et Jardins de France 
réunit 6 associations nationales et 35 associations 
régionales et départementales afin de définir les 
besoins spécifiques des propriétaires privés et des res-
pon sa bles de parcs et jardins et de les représenter au-
près des administrations régionales, nationales et inter-
nationales.

Les activités du C.P.J.F. et de ses adhérents s’organisent 
pour développer :
- la connaissance des parcs et jardins de France,
- leur protection et celle de leur environnement,
- leur richesse botanique,
- la mise en valeur de leurs éléments remarquables,
- les conditions économiques de leur pérennité, en 
particulier la mise en place de plans à moyen terme 
incluant entretien et restauration,
- la promotion des parcs et jardins qui acceptent de 
s’ouvrir au public, même rarement.

À côté de ses efforts pour définir et défendre une poli-
tique des parcs et jardins, le C.P.J.F. participe active-
ment aux actions nationales pour la préservation et le 
développement des parcs et jardins remarquables. 

C’est ainsi que :
Le C.P.J.F. est associé à la préparation des trois 
journées de la manifestation Rendez-vous aux jardins 
pour laquelle il mobilise son réseau d’associations, 
ainsi qu’à l’organisation de la journée d’étude cor res-
pondante.
Le C.P.J.F. participe aux travaux du Conseil national des 
parcs et jardins. En particulier, le C.P.J.F. a travaillé à la 
définition de la nouvelle catégorie des « jardins re mar-
quables » et à sa mise en œuvre ainsi qu’à l’éla bo ra tion 
d’un plan de gestion pour les parcs et des jardins.

Vous pouvez retrouver le Comité des Parcs et Jardins de 
France sur son site Internet, avec la présentation de 
nombreux parcs et jardins, à la française, à l’anglaise, 
herbarium, arboretum et autres, illustrés de multiples 
photographies.

Contact :
C.P.J.F., 168, rue de Grenelle  
75007 Paris
Tél. 01 53 85 40 47
Fax. 01 53 85 40 49 
E-mail :info@cpjf.fr
www.parcsetjardins.fr

CoMiTe deS PARCS eT jARdinS 
de FRAnCe
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Avec une expertise de plus de 85 ans au service des 
monuments historiques privés protégés ou suscep-
tibles de l’être, la demeure historique développe une 
mission d’intérêt général autour de 4 axes : préser-
ver, transmettre, partager et innover.

• La Demeure Historique apporte à ses adhérents, 
propriétaires-gestionnaires de monuments privés 
expertise, soutien et conseils dans de nombreux do-
maines : protection, travaux, mécénat, mise en valeur, 
animation, transmission notamment par le biais de la 
structure DH Services, assistance personnalisée sous 
forme de dossiers thématiques, consultations et jour-
nées de formation, en lien avec un réseau d’experts 
(juristes, fiscalistes, architectes…).

• L’association sensibilise les pouvoirs publics à la 
nécessité de sauvegarder ce patrimoine d’intérêt his-
torique et culturel.
Au cours des dernières années, les propositions de la 
Demeure Historique ont permis des avancées significa-
tives dans les domaines suivants :
- mise en place d’un dispositif juridique adapté à la 
transmission du patrimoine historique privé ;
- application du mécénat privé (émanant d’entreprises 
ou de particuliers) à des programmes de restauration 
de monuments historiques privés, via la Demeure 
Historique, seule association ayant reçu l’agrément du 
ministère du budget;
- publication d’un rapport démontrant l’impact écono-
mique et social des monuments historiques et leur 
contri bution à l’attractivité touristique des territoires.
- réalisation d’une étude sur les co-financements pu-
blics en faveur des monuments historiques privés ;
• Agir pour rendre accessible au plus grand nombre 
le rêve et la passion associés à ce patrimoine
« La Clef des Châteaux, La Clef des Jardins »® permet 
aux amis de la Demeure Historique, amoureux du patri-
moine, un accès gratuit et illimité dans 130 monuments 
et parcs historiques privés grâce à leur pass annuel. En 
outre, les amis sont invités aux réunions régionales et 
départementales de l’association ainsi qu’à des visites 
ou conférences exceptionnelles à Paris. La Demeure 
Historique a également pour vocation de sensibiliser les 

acteurs institutionnels, les médias et l’opinion publique 
à la nécessité de sauvegarder ce patrimoine historique 
et culturel.

La Demeure Historique est partenaire depuis leur créa-
tion des Journées européennes du patrimoine (3ème 
week-end de septembre) et de Rendez-vous aux Jardins 
(1er week-end de juin), organisés par le ministère de la 
Culture et de la Communication.

L’association dispose des supports de communication 
suivants :
- la revue « Demeure Historique » et le supplément « 
Côté Jardins » : Attractive par ses reportages photogra-
phiques, vivante grâce aux entretiens réalisés avec les 
différents acteurs du patrimoine et aux témoignages 
des propriétaires, pratique dans les conseils apportés 
par les experts, cette revue est le principal outil de 
commu nication de l’association;
- « les Cahiers de la Demeure Historique » : lettre d’in-
formation à parution biannuelle dédiée à ses adhérents, 
elle commente l’actualité du patrimoine et est accom-
pagnée de fiches techniques thématiques relatives à la 
gestion des monuments historiques privés en matière 
de fiscalité, de droit social, de travaux, de sécurité… ;
- le site Internet : www.demeure-historique.org
L’association présente ses missions et actions, rend 
compte de l’actualité du patrimoine et assure la promo-
tion des actions et activités culturelles mises en place 
par ses adhérents sur ce site. Des mises à jour régu-
lières permettent une information en continue, com-
plété par un extranet réservé à ses adhérents.

Passion et innovation fondent l’engagement de la 
Demeure Historique en faveur du patrimoine ainsi que 
sa volonté de faire des monuments historiques privés 
de véritables acteurs du futur.

LA deMeuRe hiSToRique
une ASSoCiATion, une Revue eT une FondATion Au 
SeRviCe du PATRiMoine

L’association vMF créé en 1958 et reconnue d’utilité 
publique en 1963  poursuit trois objectifs pour trans-
mettre  le patrimoine  aux générations futures :   

Sauvegarder - tous les patrimoines de qualité, bâtis et 
paysagers
Regrouper - tous les défenseurs de ces patrimoines
Encourager - la transmission des savoir-faire et  la for-
mation des jeunes

ELLE BENEFICIE D’UNE FORTE PRÉSENCE 
SUR LE TERRAIN  
Plus de 18 000 adhérents, propriétaires de demeures 
anciennes, professionnels du patrimoine, amateurs 
d’architecture…, sont regroupés autour de 95 déléga-
tions départementales

ET MET SON ExPERIENCE AU SERVICE 
DES ENJEUx DE DEMAIN
Un rôle militant national 
• Intervenir régulièrement auprès des pouvoirs publics 
à tous les échelons  
• Aider à la promotion et la transmission des savoir-
faire des métiers du patrimoine.
• Faite entendre la voix du patrimoine en matière de 
développement durable

De nombreux moyens d’action
• Mise en place d’opérations nationales : formation des 
élus au patrimoine, sensibilisation  des élèves du  
pri maire…
• Aides et conseils  en matière de fiscalité, assurances, 
restauration, protection contre le vol, montage de dos-
sier de protection…
• Concours national de sauvegarde, grâce au mécénat 
d’entreprise. Plus de 1 400 prix de restauration pour un 
montant supérieur à 5 000 000 €, ont été distribués 
depuis 1980

LA  REVUE VMF  
Explore  six fois par an  les  facettes inconnues du patri-
moine de nos régions et relaie les débats qui font évo-
luer le monde du patrimoine.

LA FONDATION VMF POUR LA SAUVEGARDE 
ET LE RAyONNEMENT DU PATRIMOINE 
Créée en 2009, elle participe au sauvetage de lieux fra-
gilisés, soutient la réalisation d’inventaires du patri-
moine hors de France et encourage la promotion des 
savoir-faire français à l’étranger. Elle a collecté plus 
d’1 000 000 € pour soutenir des aides à projet. 

RêVE-DE-CHATEAUx.COM 
Portail des activités de réceptions et de tourisme dans 
les demeures de charme.

vieiLLeS MAiSonS FRAnçAiSeS

La demeure historique 
hôtel de nesmond
57, quai de la Tournelle – 75005 Paris
Tél. 01 55 42 60 00
contact@demeure-historique.org
www.demeure-historique.org

vMF 
93 rue de l’Université – 75007 PARIS 
Tél. 01 40 62 61 71 
www.vmfpatrimoine.org 
 www.fondationvmf.org
www.reve-de-chateaux.com



102    Rendez-vouS Aux jARdinS        103

quelques chiffres:
2269 parcs et jardins protégés au titre 
des monuments historiques au 
31.12.2012
 soit 44 de plus que l’année précédente

385 jardins labellisés «Jardin 
remarquable» au 24 janvier 2013
soit 12 de plus qu’en 2012.

La politique en faveur des parcs et jardins menée par 
le ministère de la Culture et de la Communication et 
pilotée par la direction générale des patrimoines, 
s’ar ti cule autour des axes suivants :
 
• Protection des parcs et jardins au titre des monu-
ments historiques (classement, inscription).

• restauration et entretien des jardins protégés au titre 
des monuments historiques.

• attribution du label « jardin remarquable ».

• élaboration et mise en ouvre des plans de gestion 
dans les domaines de l’état et incitation des pro prié-
taires à établir des plans de gestion.

• formation des professionnels et transmission des 
savoir-faire des jardiniers d‘art.

• Promotion des jeunes paysagistes dans le cadre des 
nouveaux albums des jeunes architectes.

• valorisation des parcs et jardins, à travers notam-
ment la manifestation annuelle rendez-vous aux 
jardins.

LeS PARCS eT jARdinS Au MiniSTèRe  
de LA CuLTuRe eT de LA CoMMuniCATion

prÉseNTATioN eT doNNÉes 
ChiFFRÉeS

Les parcs et jardins, conformément au code du pa tri-
moine, peuvent bénéficier d’une protection au titre 
des monuments historiques (classement ou ins crip-
tion). ils bénéficient des mêmes avantages que les 
bâtiments inscrits ou classés au titre des monuments 
historiques.

Les parcs et jardins sont des « immeubles ». S’ils sont  
d’intérêt historique ou artistique, ils peuvent donc bé-
né  ficier de la protection au titre des monuments hist o-
riques (classement ou inscription) en application du 
code du patrimoine (livre VI, titres I et II). A ce titre, ils 
génèrent également des abords. 

Les parcs et jardins peuvent également être une 
composante importante d’un paysage remarquable et 
prétendre à une protection au titre des sites (sous tu-
telle du ministère de l’écologie, de l’énergie, du dé ve-
lop pement durable et  de l’aménagement du territoire).

Cette protection induit les mêmes effets que pour les 
monuments historiques ; elle présente pour le 
propriétaire les avantages suivants :
-Reconnaissance de leur intérêt, qui entraîne de 
réelles incitations à la conservation et à la restauration.
-Aides financières de l’etat auxquelles peuvent venir 
s’ajouter celles des collectivités locales.
-Aide scientifique et technique des services patri-
moniaux de la DRAC compétente, des maîtres d’œuvre 
spécialisés en matière de monuments anciens.

PRoTeCTion deS jARdinS 
Au TiTRe deS MonuMenTS 
hiSToRiqueS

PARCS eT jARdinS 
proTÉGÉs 
pAr rÉGioN 2010 2011 2012

Alsace 34 34 34

Aquitaine 105 108 113

Basse-normandie 116 118 123

Auvergne 147 150 158

Bourgogne 114 115 116

Bretagne 116 119 120

Centre 131 131 131

Champagne-Ardenne 44 44 45

Corse 3 3 3

Franche-Comté 80 84 86

Guadeloupe 8 8 8

Guyane 6 6 6

haute-normandie 93 93 94

île-de-France 222 222 222

Languedoc-Roussillon 84 86 86

Limousin 25 25 29

Lorraine 84 84 85

Martinique 6 8 9

Midi-Pyrénées 72 72 75

nord-Pas-de-Calais 56 55 55

Pays de la Loire 123 131 134

Picardie 90 90 91

Poitou-Charentes 82 83 84

PACA 184 189 190

Rhône-Alpes 133 133 137

Réunion 33 33 35

ToTAL 2193 2225 2269

Source Direction générale des patrimoines / MCC

http://www.culture.gouv.fr/culture/organisation/dapa/jardins-proteges.pdf
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Label « jardin remarquable » 
Ce label témoigne de la qualité de certains jardins et 
des efforts faits pour leur présentation et l’accueil du 
public. Il peut être accordé à des jardins protégés ou 
non au titre des monuments historiques.

Mis en place en 2004 par le ministère de la Culture et de 
la Communication, ce label d’État est accordé pour une 
durée de 5 ans aux parcs et jardins ouverts au public qui 
présentent un grand intérêt sur le plan de l’histoire, de 
l’est hétique ou encore de la botanique. Cet intérêt doit 
se doubler d’un entretien exemplaire, respectueux de 
l’environnement, ainsi que d’un accueil attentif du 
visiteur.

On compte aujourd’hui 385 jardins labellisés, qui témoi-
gnent de la qualité, de la diversité et de la grande 
riches se de nos jardins. Ce label étant accordé pour une 
durée de 5 ans, 2009 a été l’année de renouvellement 
des premiers jardins labellisés. A la demande de leurs 
propriétaires, les jardins labellisés peuvent bénéficier 
d’une signalisation routes et autoroutes (arrêté publié 
le 13 mars 2008), selon le même processus que les édi-
fices protégés au titre des monuments historiques.

jARdinS LABÉLLiSÉS  
« jARdin ReMARquABLe » 
Au 22 jAnvieR 2013

ALSACE 15 jardins 
AQUITAINE 31 jardins 
AUVERGNE 9 jardins
BASSE-NORMANDIE 21 jardins
BOURGOGNE 21 jardins 
BRETAGNE 22 jardins 
CENTRE 27 jardins
CHAMPAGNE-ARDENNE 11 jardins
FRANCHE-COMTE 12 jardins
GUADELOUPE 5 jardins
HAUTE-NORMANDIE  17 jardins
îLE-DE-FRANCE 27 jardins
LANGUEDOC-ROUSSILLON 11 jardins 
LIMOUSIN 4 jardins
LORRAINE 15 jardins
MIDI-PyRÉNÉES 20 jardins
NORD-PAS-DE-CALAIS 6 jardins
PAyS DE LA LOIRE 17 jardins
PICARDIE 17 jardins
POITOU-CHARENTES 17 jardins
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
41 jardins
RHÔNE-ALPES 19 jardins

LABeL « jARdin 
ReMARquABLe »

Après dix années d’existence, le Conseil national des 
parcs et jardins (composé d’une trentaine de mem-
bres représentant les administrations, les collectivi-
tés territoriales, le secteur privé et des personnalités 
qualifiées, sous la présidence de jean-Pierre Bady, 
conseiller-maître honoraire à la Cour des comptes) 
joue un rôle actif dans la politique du ministère de la 
culture et de la communication en faveur des parcs 
et jardins. un certain nombre des propositions du 
Conseil national des parcs et jardins, instance de 
conseil auprès du ministre de la culture et de la com-
munication, ont connu une heureuse évolution. 

Le label « Jardin remarquable », à la création duquel le 
Conseil a largement contribué, est une réussite. Aujour-
d’hui, plus de 380 jardins dans toute la France, particu-
lièrement bien entretenus et ouverts à la visite, bénéfi-
cient de ce label de qualité. La plaque émaillée portant 
le logotype du label « Jardin remarquable » s’affiche à 
l’entrée de ces exceptionnels jardins publics et privés. 
Attribué pour cinq ans, un grand nombre de ces jardins 
ont vu leur label renouvelé en 2011 et 2012. 

Depuis 2006, le Conseil national des parcs et jardins 
organise avec la direction générale des patrimoines, 
ministère de la Culture et de la Communication, une 
jour née d’étude répondant à la thématique annuelle de 
Rendez-vous aux jardins. Les actes de ces journées 
d’étude sont accessibles en ligne sur le site du minis-
tère de la Culture et de la Communication. L’année 2013 
est celle de la commémoration du 4e centenaire de la 
naissance d’André Le Nôtre (1613-1700), et en écho à 
cette célébration, le thème des Rendez-vous aux jar-
dins retenu est « Le jardin et ses créateurs ». 
En 2011, sur une proposition du Conseil national des 
parcs et jardins, les archives de France ont lancé une 
enquête sur les archives des parcs et jardins qui vise à 
dresser un état des lieux des fonds d’archives suscep-
tibles de concerner les parcs et les jardins, puis à déter-
miner les fonds menacés pour les protéger. Cette en-
quête est aujourd’hui très avancée et fera l’objet d’un 
« guide des sources » qui sera mis en ligne sur le site 
Internet des archives de France. Le conseil national des 
parcs et jardins poursuit donc le travail qu’il a engagé 
en se montrant présent dans les différents milieux 
concernés par les parcs et jardins, en restant vigilant 
pour lancer ou suivre les actions ou projets, enfin, en 
envisageant une information régulière de l’opinion pu-
blique par l’intermédiaire de la presse.

Le ConSeiL nATionAL  
deS PARCS eT jARdinS

Source Direction générale des patrimoines / MCC

http://www.culture.gouv.fr/culture/organisation/dapa/jardins-proteges.pdf
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