
Communiqué de
presse

Contacts presse

Département de l’information et de
la communication

01 40 15 80 05
service-de-presse@culture.fr

Direction de l'architecture et du
patrimoine

Christine de Rouville
01 40 15 35 84

christine.de-rouville@culture.fr

Façon de penser
Florence Rosenfeld

Perrine Faure
01 55 33 15 20

florence@facondepenser.com
perrine@facondepenser.com

La quatrième édition de Rendez-vous aux jardins
les 2, 3, 4 et 5 juin aura pour thème

« Le parfum »

Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la
communication invite le public à découvrir plus de 1600 parcs
et jardins sur le thème du parfum.
La quatrième édition de « Rendez-vous aux jardins » se
déroulera les vendredi 2,
samedi 3, dimanche 4 et lundi 5 juin dans toute la France.

Durant ces quatre journées, jardins composés, potagers, botaniques,
urbains, contemporains et historiques ouvrent leurs portes en alliant les
plaisirs des sens.
Senteurs des parterres, des bosquets et des massifs seront mis en
valeur par les animations proposées pour cette quatrième édition des
Rendez-vous aux jardins : lectures, spectacles, dégustations, concerts,
expositions, ateliers, parcours des sens …. pour tous publics.

Cette année encore de nombreux parcs et jardins ouvriront leurs portes
parfois pour la première fois, souvent exceptionnellement.
Placée sous le thème du parfum, l’édition 2006 de Rendez-vous aux
jardins propose à tous de découvrir ce formidable patrimoine d’une autre
façon en éveillant nos sens. Cet événement sera aussi l’occasion pour le
public de rencontrer et d’échanger avec les propriétaires et les
professionnels en charge de ces jardins.

Comme pour les éditions précédentes, la journée du vendredi sera
consacrée aux scolaires, les enfants participant à l’opération « Adoptez
un jardin » pourront faire partager leurs projets à leurs parents et amis.
Les 3, 4 et 5 juin, le public d’amateurs ou amoureux des jardins est invité
à découvrir les parcs et jardins en compagnie des propriétaires ou des
jardiniers.

Plus de 200 jardins labellisés « jardins remarquables » ouvriront leurs
portes. Créé en 2004 par le ministère de la culture et de la
communication, ce label reconnaît les jardins exceptionnels par leur
intérêt historique et culturel, leur entretien, et la qualité de l’accueil.

Les organisateurs et partenaires :

La quatrième édition des Rendez-vous aux jardins est organisée par le
1

ministère de la culture et de la communication en collaboration avec le
Comité des Parcs et Jardins de France. Des partenaires institutionnels
dont le Centre des monuments nationaux, la Demeure historique, les
Vieilles maisons françaises et un grand nombre de collectivités
territoriales apportent leur soutien à cette manifestation.
Gaz de France, Moët Hennessy, Truffaut et  l’Occitane participent
également à l’édition 2006 de Rendez vous aux jardins avec France 3,
France 5, le groupe Marie-Claire et Europe 1.

mailto:service-de-presse@culture.fr
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Rendez-vous aux jardins, quelques éléments de programme…

Rendez-vous aux jardins, c’est l’ouverture exceptionnelle de lieux habituellement fermés au public, l’ouverture
jusqu’au crépuscule le samedi soir de certains jardins, l’accueil gratuit dans les jardins de l’Etat et des domaines
nationaux.

Dès le 15 mai le programme des ouvertures sera consultable sur www.culture.fr. 

En voici quelques extraits :

Parfum, les jardins placés sous le thème 2006

Animations, les animations proposées

Remarquable, les jardins remarquables

Formes, toutes les formes sont dans les jardins

Uniques, les ouvertures exceptionnelles et premières ouvertures

Mention spéciale, les jardins « coups de cœur »

Parfums et Jardins

En préfiguration de la 4ème édition de Rendez-vous aux jardins, le Comité des Parcs et Jardins de France et le
Conseil National des Parcs et Jardins organisent le 5 avril prochain une journée d’étude sur le thème du parfum à
l’auditorium Colbert, Institut national du Patrimoine. 
Journée de réflexion et d’analyse de l’influence du parfum dans les parcs et jardins, ce colloque abordera le
thème sous des angles historiques, littéraires, philosophiques, botaniques et présentera une projection musicale
et parfumée : « un monde enchanteur »

Inscriptions et renseignements au 01 55 33 15 20

http://www.culture.fr
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Parfum,
les jardins sous le thème 2006

Parc floral de la Chènevière, Abrest (Allier, Auvergne)
Petits jardins dans un site arboré avec des perspectives remarquables sur l'ensemble du parc de 15 000 m2. Ce
parc situé à flanc de côteau domine la plaine de la Limagne. Iris du monde entier, plantes rares tropicales et
méditerranéennes et des petites pièces d'eau agrémentent l'ensemble.

Jardin de la Mansonière, Saint-Ceneri Le Gerei (Orne, Basse-Normandie)
La propriété au charme rural est entourée d’un jardin d’1 hectare aux confins de la Sarthe et de la Mayenne.
C’est un jardin d’agrément aux thèmes variés : jardin néo-gothique, jardins de senteurs, d’inspiration asiatique et
une collection de roseraie. Plusieurs jardins divisent cet hectare : le jardin des contrastes, la noisetterie, l’avant-
scène, le jardin gothique, la cour carrée, le jardin de senteurs, le point d’eau, le jardin calme, le jardin lunaire et la
roseraie.  

Jardin privé de Masbrouck, Dracy (Yonne, Bourgogne)
Le jardin privé de Masbrouck, de style anglais, fut créé de toutes pièces en 1985 par la propriétaire elle-même.
L’aspect naturel y est privilégié : on y découvre plus de 150 rosiers arrangés en compositions harmonieuses.

Jardins de Brocéliande, Breal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine, Bretagne)
Dans un parcours de 24 hectares, le visiteur découvre une diversité paysagère : le dessin structuré d'un jardin à
la française contraste avec les espaces sauvages préservés, la thématique des jardinets où la flamboyance des
collections florales (iris, lilas, roses, etc...) côtoie le bocage fruitier. 

Jardin des Plantes, Orléans (Loiret, Centre)
Jardin régulier, nouveau jardin de roses, orangerie du milieu du XIXeme siècle, jardin climatique en création.
Beaux arbres, présentation d'arbustes et de plantes annuelles ou bisannuelles.

Jardin botanique de la Presle, Nanteuil-la-Forêt  (Marne, Champagne-Ardenne)
Situé dans le cadre de la haute vallée de l'Ardre et de son paysage bocager, le jardin botanique présente des
collections végétales référencées au niveau national, des arbustes calcicoles, des roses anciennes, des plantes
vivaces et alpines.

Parc floral et animalier de la Guadeloupe, Domaine de Valombreuse, Petit-Bourg (Guadeloupe)
Jardins de fleurs intégrés dans un site naturel vallonné, avec une rivière et une partie en forêt tropicale et
palmeraie.

Jardin d’Eden l’Hermitage, Saint-Gilles-les-Bains, Saint-Paul (Réunion)
Visites libres du jardin paysager et ethno-botanique organisées par thèmes : plantes médicinales, sacrées,
aquatiques (lotus), plantes alimentaires, épices, cactus, bambous, jardin zen.

Le jardin de Sonja , Le-Perray-en-Yvelines (Yvelines, Ile-de-France)
Jardin de 3 000 m2  créé en 1980  par la paysagiste Sonja Gauron sur d’anciens champs de maïs laissés à l’état
de friche. Il s’agit d’une mosaïque de jardins entremêlés (jardin thématique, jardin de collection, jardin des quatre
saisons) qui  évolue au fil des quatre saisons. Une invitation pour éveiller nos sens et découvrir une collection de
2 500 plantes dont 200 variétés de rosiers, 80 de clématites, 80 de rhododendrons et azalées, des plantes
aromatiques. Ces jardins d’ambiance (jardin aquatique, promenade des senteurs) offrent des mises en scène
variées au cours des saisons. 

Roseraie du Val-de-Marne, L’haÿ-les-Roses (Val-de-Marne, Ile-de-France)
Œuvre de Jules Gravereaux dessinée en 1899 par Edouard André. Première roseraie occidentale. Conservatoire
de  roses anciennes. Rencontres et échanges entre scientifiques, botanistes, rosiéristes et hybrideurs.
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Parc et jardins du château de Flaugergues, Montpellier (Hérault, Languedoc-Roussillon)
Parc et jardins classiques d’une folie aménagée par Etienne de Flaugergues au début du XVIIIeme puis au XIXeme

siècle : jardin à la française, parc paysager (oranger des Osajes, séquoias, cocotier du Chili), jardin des cinq
sens, bambouseraie et allée d’oliviers… Des travaux de restauration importants permettent de reconstituer des
collections botaniques, en particulier de palmiers et de bambous. 

Jardin des sens « Passerelle entre les générations », Nexon (Haute-Vienne, Limousin)
Dans le parc du château, autour de la maison de retraite, promenade sensorielle, à travers divers jardins : jardin
d’écorces, jardin thérapeutique, arc-en-ciel de fleurs, tunnel des senteurs en châtaignier, labyrinthe de bambous,
verger, jeux interactifs pour les enfants. Ce jardin bénéficie d’une grande diversité végétale. 

Jardin de Berchigranges, Granges-sur-Vologne (Vosges, Lorraine)
Situé à 700 mètres d'altitude, Berchigranges est un jardin de moyenne montagne par excellence. Dans l'esprit du
jardin de cottage, plusieurs milliers de variétés de plantes, venues de l'Himalaya, d'Irlande ou d'Amérique du
Nord, y ont trouvé leur place. Cet écrin unique est parcouru par de nombreux ruisseaux. On y cultive des
collections de primevères, narcisses, rosiers et vivaces anciennes ou alpines.

L'Explorarôme, Montégut-Lauragais (Haute-Garonne, Midi-Pyrénées)
Ce jardin des senteurs présente des collections de plantes à parfum et aromatiques, un parcours sensoriel plein
de surprises odorantes et d'histoires surprenantes, des collection de bulbes, de pélargoniums et d'arbustes
odorants, une collection de rosiers parfumés, une serre « La jungle des odeurs ». 

Le jardin des Olfacties, Coex (Vendée, Pays-de-la-Loire)
Le jardin des Olfacties est un véritable parcours parfumé où fleurs et plantes sont réparties en « chambres de
senteurs ». Vous pouvez flâner deux heures dans les cinq hectares de ce jardin parrainé par les Jardins
botaniques de France et de Francophonie. 3 500 variétés de plantes sont mises en scène dans des successions
d’ambiances différentes. 

Les jardins du Bois de Bonance, Port-Le-Grand (Somme, Picardie)
Jardin paysager de trois hectares comprenant deux parties distinctes : un jardin clos de murs avec roseraies,
parterres de fleurs émergeant des pelouses et un parc avec des plantes d'ombres sous des hêtres centenaires.

Parc botanique J. M. Deau, Saint-André-de-Lidon (Charente-Maritime, Poitou-Charentes)
Parc botanique à l'anglaise et ses nombreux jardins à thèmes : un univers extraordinaire de couleurs, de
senteurs et de plantes rares. L'association « Les jardins du Paradis » invite à flâner dans la roseraie, le jardin
médiéval, le jardin japonais, le jardin des légumes oubliés, le grand potager, etc...

Le jardin des arômes Nyons (Drôme, Rhône-Alpes)
Jardin municipal de 2 000m2 situé au bord de la rivière Eygues. Il rassemble 200 espèces de plantes à parfums,
aromatiques et médicinales en culture et distillées pour la plupart en vue d'une production d'huile essentielle ou
d'hydrolat. 
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Animations,
les animations proposées

Rosalilia Pfàrrgàrde, Boersch (Bas-Rhin, Alsace)
Le jardin attenant à l'ancien presbytère est longé par le mur d'enceinte qui entoure la ville médiévale. Le
presbytère, bâtiment datant du XVIIIeme siècle, est devenu récemment une MJC, et une partie du jardin a été mise
à la disposition de l'école élémentaire ; les élèves l'entretiennent et l'aménagent au cours des différentes phases
du projet « Adoptez un jardin », qui les conduisent de l'appréhension du jardin à celle du patrimoine. 
Accueil par les élèves le vendredi 2 juin. Présentation du jardin, de l'exposition d'un livre sur les plantes
aromatiques réalisé avec le concours des pharmaciens d'Obernai et d'animateurs du jardin botanique de
Saverne. Spectacle sur le thème des fables de La Fontaine préparé avec leurs professeurs.

Jardins du château de Chareil-Cintrat (Allier, Auvergne)
Derrière le château, le coteau en pente douce a été planté de fruitiers de vigne et d’ancien cépages traditionnels
tel que le romanrantum, le melon, le saint pierre doré. Le conservatoire montre et enseigne les savoirs-faire et les
techniques liées au cycle de la vigne. Le point de vue y est admirable sur l’ensemble du site : château, chapelle,
commun et vignoble. Des ateliers sur le parfum auront cours pendant toute la manifestation.

Jardins de l'abbaye de Thiron-Gardais  (Eure-et-Loir, Centre)
Potagers, jardin fleuri, jardin de mosaïques de vivaces, jardin de terre de bruyère et un vivier datant du XIIème

siècle sont présents dans un écrin de verdure de 4 hectares aux portes du Perche. 
Visites des jardins, histoire de l'abbaye et exposition sur l'eau tout le week-end. Le vendredi, ateliers jardinage
dans le potager. Samedi, concert du printemps musical du Perche à l'abbaye. 
Randonnée-spectacle, jeu-parcours sur les parfums, atelier « senteurs cachées ».

Jardins du Château de Chamousseau, Villedieu-sur-Indre (Indre, Centre)
Spectacle théâtral pour enfants, présentation des créations d’une spécialiste des parfums et présence d’un
pépiniériste.

Jardins du château de Chamerolles, Chilleurs-aux-bois (Loiret, Centre)
Le jardin est composé de six parterres : un préau, un parterre de broderie, un de plantes rares, un labyrinthe et
un potager. Le site est agrémenté d'un parc paysager avec pour éléments majeurs un kiosque et un « miroir
d'eau ». 
Visites guidées des jardins et exposition. Ateliers maternelles : « Découverte des jardins de Chamerolles à
travers les cinq sens » et primaires : « Les jardins de Chamerolles du Moyen-Age à la Renaissance ».
Rencontres autour de l'orgue à parfum tous les jours.

Parc de Saleccia, Ile-Rousse, Monticello (Haute-Corse, Corse)
Le parc de Saleccia œuvre pour la préservation et la mise en valeur des plantes méditerranéennes et du petit
patrimoine rural. Ce sont 7 hectares de terrains aménagés et ouverts au public où la Corse peut y être respirée à
travers toutes les plantes de son maquis et les vestiges d'une ancienne exploitation agricole. Ce jardin est un
exemple de ce que peut offrir un paysage méditerranéen revisité par un architecte paysagiste et sublimé dans un
site exceptionnel en bordure de mer.
Exposition : petites natures - parfum de scandale/ Visites guidées : vertus et parfums des végétaux locaux/
Confection d'un parfum d'ambiance / Fiches jeux autour du parfum.

Parc de la Roseraie du Châtelet, Anjoutey (Territoire de Belfort, Franche-Comté)
Dans le cadre unique du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges se déroule un ensemble de jardins le
long d'un impétueux ruisseau. Un jardin de roses à la française, un jardin à l'anglaise au parcours romantique, un
jardin d'eau, un arboretum.
« Des artistes au jardin » : une quinzaine de plasticiens, sculpteurs, céramistes. 
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Jardin botanique de Deshaies, Deshaies (Guadeloupe)
Jardin paysager de plantes tropicales venues du monde entier. 
Jeu-concours pour les scolaires. Visite guidée avec un accent mis sur les plantes à parfum et démonstrations des
soins à donner aux végétaux.

Jardin d'art et d'essais, Normanville  (Seine-Maritime, Haute-Normandie)
Jardin d'artistes qui offre un paysage aux cinq sens autour d'une demeure cauchoise du XVIIeme siècle. 2,5
hectares, 3 500 espèces, collection de 135 variétés de bambous. Animations et multimédia.
Exposition sur le thème du parfum d'Orient. Conférence « Parfums, drogues, poisons, symboles : la mise en
bouteille de l'esprit » et « L'odeur de mon point de vue » le samedi.

Les jardins passagers, parc de la Villette, Paris (Paris, Ile-de-France)
Jardins créés en 2001, inspirés de l’exposition « le jardin planétaire » présentée à la grande halle par Gilles
Clément dont l’intention était de sensibiliser le public aux grandes questions de l’écologie, véritables enjeux du
XXIeme siècle. Le parc de la Villette soutenu par la fondation Gaz de France a souhaité poursuivre l’aventure en
créant un jardin pédagogique à l’emplacement de l’ancienne halle aux moutons. 
Jardin original, agrémenté d’une flore spontanée, de plantes sauvages et planté d’arbres. Pratique d’ateliers
pédagogiques « Les sentiers aromatiques de Pikdou » « Cuisiner la terre » et d’ateliers pour adultes « Cuisine
des plantes sauvages » « Visite botanique ».

Domaine national de Saint Cloud, Saint Cloud (Hauts de Seine, Ile-de-France e)
Une exposition au sein du jardin fleuriste de plus de 1000 variétés de rosiers anciens permet de se plonger dans
l’histoire de ce lieu créé par Marie-Antoinette. Le domaine, l’un des principaux parcs de la région parisienne avec
ses 460 ha de verdure présentera également un parcours d’art contemporain sur le thème de l’eau. Le dimanche,
le spectacle des Grandes Eaux est accessible à tous les publics.

Jardin du mas du Caroubier, Saint-Quentin-la-Poterie (Gard, Languedoc-Roussillon)
Anciennement maraîcher, ce mas est entouré de terres cultivées, dans la plaine qui s’étend au nord d’Uzès. Le
jardin est divisé en plusieurs espaces dont un jardin d’inspiration médiévale, avec des carrés de légumes et
carrés d’herbes aromatiques disposés autour d’une jolie fontaine octogonale.
Animations « Parcours de senteurs », concert de jazz « Parfum de jazz ».

Parc et jardins du château, Fonbeauzard (Haute-Garonne, Midi-Pyrénées)
Ancien domaine agricole et d'agrément organisé au XVIIeme siècle, réaménagé en parc paysager au XIXeme siècle
par la famille des « petites filles modèles » (Comtesse de Ségur). Jardins en reconstitution : potager, bouquetier
et verger ; nombreux arbres centenaires, fontaine médiévale.
Célébration du bicentenaire du rétablissement de l'Académie des Jeux Floraux à Toulouse (1806-2006).
Concours de poésie pour les enfants sur le thème des parfums.
À l'occasion du bicentenaire du rétablissement de l'Académie des Jeux Floraux à Toulouse (1806-2006) : « Les
JE floraux », la poésie au jardin avec concours de poésie sur le thème des fleurs et des plantes aromatiques du
jardin (reconnaissance du parfum, rédaction...), lecture des poésies et remise d'un trophée aux lauréats.

Jardin du manoir de la Bevres, Witternesse  (Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais)
Jardin en partie à la française avec une collection de roses anglaises. L’ensemble du jardin est intégré dans le
paysage naturel avec des perspectives sur un étang et sur les douves entourant le château.
Exposition de photographies d’insectes, de fleurs et d’oiseaux. Initiation à la reconnaissance des roses anglaises
par leur parfum et par un parcours olfactif dans les différents lotissements du manoir.
Concours basé sur la reconnaissance des senteurs florales.

Parc et jardins du château de Montriou, Feneu (Maine-et-Loire, Pays-de-la-Loire)
Le château est au centre d’un parc paysager où s’épanouissent hêtre pourpre, sequoïa et platane. Des parterres
bordés de buis et platanes agrémentent les abords de la chapelle. Le potager ancien regorge de fleurs et de
légumes et tous proches, le « Jardin de la Comtesse » et « Le dernier jardin » offrent aux visiteurs leur collection
de cucurbitacées.
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Animation : « Parfums du jardin à l’aveugle » : après avoir testé divers parfums, les enfants, et les adultes,
parcourront le jardin à la recherche des plantes, aidés d’un plan et d’un QCM. Les plus fins odorats seront
récompensés. Etiquetage spécifique des plantes à parfum.

Jardin des Histoires, Pougne-Hérisson (Deux-Sèvres, Poitou-Charentes)
Le laboratoire d'ombilicologie, la mine aux contes, les machines à tarabuster de Robert Jarry.... Le jardin des
histoires, refuge d'histoires pour mythes fatigués est un musée ludique autour du conte et des mythologies, un
univers végétal, mécanique et sonore, interactif, qui éveille en chacun l'envie d'écouter et de raconter des
histoires... 
Spectacle : « Des parfums à l'oreille », conte sur les odeurs, les parfums et  les saveurs, les 3 et 4 juin.

Sanctuaire gallo-romain , Sanxay (Vienne, Poitou-Charentes)
Le site de Sanxay implanté dans le cadre verdoyant de la vallée de la Vonne est l'un des sanctuaires les mieux
conservés et les plus intéressants du monde gallo-romain. Durant la manifestation, de nombreuses animations
seront mises en place avec une présentation d’une carte des routes des parfums dans l’Antiquité, une visite pour
le jeune public, une conférence sur les plantes odorantes, une visite guidée sur les usages parfumés dans le
temple et les thermes de Sanxay.

Domaine de Baudouvin, La-Valette-du-Var (Var, Provence-Alpes-Côte-d’Azur)
Créé au XIXème siècle, ce parc communal couvre 27 000 m2. Riche de jardins potagers, de vergers et de
vignobles, il possède la source de la Foux qui alimente le canal des moulins, les fontaines et sert à l’irrigation des
jardins. Une double rangée de platanes centenaires accueille le visiteur. Une collection d’agrumes enrichit la
diversité des arbres que compte le domaine.
30 variétés anciennes de tomates, 15 variétés anciennes de piments et une dizaine de basilics odorants et
colorés ornent ce jardin. 
Les animations dans l’allée des platanes proposeront une programmation, avec visites nocturnes, conférences et
démonstrations. Le 2 juin : ouverture du parc aux écoles, ateliers pour enfants et visites guidées,  inauguration de
Rendez-vous aux jardins et visite guidée du domaine, apéritif-concert et le soir mise en lumière des arbres. 
Le 4 juin : visites commentées du parc et du potager. Démonstration de taille d’agrumes. Spectacle de danse
verticale dans les arbres le soir et mise en lumière du parc.

Jardin de la maison Folio, Salazie (Réunion)
Visite guidée et commentée par le propriétaire des lieux d’un jardin créole authentique créé à la fin du XIXeme

siècle dans un village de villégiature symbolisant l’art de vivre créole, avec son guétali, ses allées dallées de
vieilles pierres où s’exhalent les senteurs des plantes à parfum. 

Lycée horticole de Romans, Romans-sur-Isère (Drôme, Rhône-Alpes)
Ce site de 29 hectares se situe autour d'un établissement scolaire construit en 1995. Plusieurs éléments sont
intégrés dans cet environnement : un arboretum, un jardin d'essais, un observatoire de composition paysagère,
une exposition permanente de tailles d'arbustes, des serres horticoles .
Programme animé par les enseignants et les élèves : ateliers animés par les élèves sur le thème du parfum : loto
des odeurs, jeu-découverte sur les plantes aromatiques, atelier « parfum de terre » et visite guidée des jardins
d'essais. Découverte des essais et collections de plantes fleuries : nouveautés, plantes odorantes. Conférence
sur « les plantes à parfum » le samedi après-midi.
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Remarquable,
les jardins remarquables

Jardin de Marguerite, Plobsheim (Bas-Rhin, Alsace)
Environné par une paisible campagne, ce jardin généreux a été conçu et aménagé patiemment en une trentaine
d'années à partir d'un ancien verger, dont un pan d'origine a été conservé avec ses herbes hautes émaillées de
fleurs des prés. Issu de la passion pour les plantes et de l'imagination de sa propriétaire-jardinière et inspiré de
modèles anglais, il comprend des mixed-borders et une profusion de roses anciennes ; un chemin d'eau serpente
et cascade sur les galets. Ce jardin remarquable présente un grand intérêt botanique grâce à sa diversité
d'arbres et d'arbustes rares. Il compte à ce jour environ 2 000 variétés de plantes. 

Jardins de La Bourlie, Urval (Dordogne, Aquitaine)
Domaine familial dont les jardins ont conservé des éléments anciens (topiaires XVIIIeme siècle).

Jardins de Sardy, Velines (Dordogne, Aquitaine)
Création des années 1950 intégrant des éléments plus anciens. 

Jardins d'Argences, Saussey (Manche, Basse-Normandie)
Manoir du XVIIeme siècle entouré par huit jardins, tous très différents les uns des autres, créés en 1990. Ces
jardins offrent une succession de compositions, où se côtoient symétrie et rigueur du jardin des roses, courbes et
exubérance des jardins de fleurs, calme du jardin du sous-bois. Le choix des végétaux et l’eau des bassins et
des fontaines font un lien de continuité d’un jardin à l’autre.

Le Moulin, Athie (Côte-d’Or, Bourgogne)
Ce site, bordé par l’Armançon et traversé par le bief du moulin, associe un jardin de fleurs (vivaces, rosiers…),
une roseraie (450 variétés dont 300 variétés anciennes) et un arboretum rassemblant plusieurs centaines
d’espèces et de variétés, dont certaines assez rares, d’arbres (conifères et feuillus) et d’arbustes.
Il fut créé de toutes pièces à la fin des années 70 et entre aujourd’hui dans sa phase de maturité.

Jardins de Drulon, château de Drulon, Loye-sur-Arnon (Cher, Centre)
Cinq jardins surprenants, peuplés d'une centaine de rosiers et de vivaces, d'une collection de pivoines de Chine,
qui accueillent une des plus grande exposition de sculptures contemporaines en France.

Jardins du Grand Courtoiseau, Triguères (Loiret, Centre)
Autour d'un manoir du XVIIIème siècle, création dans l'esprit des lieux d'un jardin de plates-bandes cernées de
buis et plantées de roses anciennes, pivoines, iris, vivaces, arbres de collection. Topiaires, douves paysagères,
sous-bois de végétaux rares et érables du Japon, bassins, fontaines, éléments architecturaux anciens
agrémentent l'ensemble, ponctué par une allée de vénérables tilleuls.

Jardin botanique de la Presle, Nanteuil-la-Forêt (Marne, Champagne-Ardenne)
Situé dans le cadre de la haute vallée de l'Ardre et de son paysage bocager, le jardin botanique présente des
collections végétales référencées au niveau national, des arbustes calcicoles, des roses anciennes, des plantes
vivaces et alpines.

Jardins et roseraie du parc du château, Miserey (Eure, Haute-Normandie)
Ce parc paysager de l'époque romantique comprend, outre ses massifs de vivaces et d'arbustes, une roseraie,
des bulbes à fleurs et un jardin à thème contemporain : jardin d'épines pour l'Enfer, jardin de roses pour le
Purgatoire et jardin d’Eden.

Jardin des sambucs, Le Villaret, Saint-André-de-Majencoules (Gard, Languedoc-Roussillon)
Les sambucs vous invitent à découvrir une succession de petits jardins sur terrasses qui se découvrent au détour
d’un escalier ou d’un chemin. Les calades vous mènent vers les traversiers de fleurs, les potagers et les bassins
où poussent les lotus. 
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Jardin de Liliane, Saint-Laurent-sur-Gorre (Haute-Vienne, Limousin)
Ce jardin est aménagé depuis 20 ans au bord de la Gorre, au pied d'une demeure du XVIIème siècle, avec de
nombreuses variétés de viornes, spirées, roses anciennes dans une harmonie de couleurs verte et violine. 

Jardin du château de Fléville, Fléville-devant-Nancy (Meurthe-et-Moselle, Lorraine)
Le parc romantique a été aménagé au milieu du XIXeme siècle d'après les plans de Paul de Lavenne de Choulot.
Il laisse deviner ce que put être au même emplacement le jardin à la française dessiné par Gervais. Quelques
aménagements du XVIIIeme siècle subsistent à l'est du château : maison de l'oiseleur, orangerie, potager.

Jardin Massey, Tarbes (Hautes-Pyrénées, Midi-Pyrénées)
Le parc d'agrément romantique et paysager, ancienne propriété de Placide Massey, célèbre botaniste du XIXeme

siècle présente un arboretum de 5 000 arbres et arbustes du monde entier, une pièce d'eau, une orangerie, une
serre, un cloître médiéval et un statuaire. 

Jardins du château du Lude, Le Lude (Sarthe, Pays-de-la-Loire)
Le château du Lude s’ouvre sur plusieurs jardins disposés en terrasse. Une roseraie de roses chinoises et un
labyrinthe de buis composent le récent « Jardin de l’Eperon ». Le long du Loir et en amont s’étend le jardin à la
française restitué par le paysagiste Edouard André en 1880. La grande terrasse ombragée conduit d’une part aux
communs du château qui enferment le potager utilitaire dessiné lui aussi par Edouard André et, d’autre part, au
parc boisé et paysager. Le point de vue depuis les terrasses embrasse toute la campagne de la rive droite du
Loir recomposée au XIXeme  siècle en parc agricole : les bouquets d’arbres centenaires sont disposés dans une
mise en scène soignée du grand paysage. 

Jardin de la Guyonnière, Beaulieu-sous-Parthenay (Deux-Sèvres, Poitou-Charentes)
Ce jardin d'inspiration médiévale entouré de fossés et de douves est une île que l'on visite en franchissant un
petit pont-levis. Créé par le paysagiste Alain Richert en 1987, chaque petit jardin développe un thème : jardin des
abeilles, jardin des petits fruits, jardin de fleurs...
Des carrés de vivaces, des roses anciennes enlacent des fruitiers centenaires.

Jardin du musée Hébert, La Tronche  (Isère, Rhône-Alpes)
Composition de jardins des XVIIIeme, XIXeme et XXeme siècles. Jardin à l'anglaise et jardin régulier de 2, 5 hectares.
Le parc du musée a su conserver le charme d'un jardin d'artiste peintre et le souvenir des jardins italiens, comme
la villa Médicis où a vécu le peintre Hébert. 
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Formes, 
toutes les formes sont dans les jardins

LES JARDINS URBAINS ET FAMILIAUX :

Rosengarten Gönneranlage, Baden-Baden (Allemagne)
La Gönneranlage fut d'abord un parc municipal. Entre 1909 et 1912, l'architecte paysagiste et céramiste Max
Laeuger (1864-1952) conçut et dirigea son réaménagement - pour lequel il s'inspira de l'ordonnance « à la
française » des jardins baroques et l'installation de son mobilier Jugendstil. La monumentale fontaine de
Joséphine en constitue le point central. C'est en 1952, pour accueillir une exposition de roses parrainée par le
président Adenauer, que le jardin a été transformé en roseraie par le professeur Rieger. Au fil des floraisons
s'épanouissent 400 sortes de roses (environ 11 000 rosiers). Avec les charmilles qui la structurent, son mobilier,
ses statues et ses collections, la roseraie est un des plus beaux jardins de Baden-Baden, et un jardin historique
d'une importance européenne.

Square Ferdinand Buisson et serres municipales, Romorantin (Loir-et-Cher, Centre)
Jardin paysager du XIXème siècle en bordure de rivière, avec arbres remarquables.

Jardins ouvriers d'Ivry, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne, Ile-de-France)
Jardins sauvages et naturels mais organisés et créés en 1907. Il s’agit de parcelles de terrains de culture
maraîchère et florale dans un environnement naturel situé dans les fossés et les glacis du Fort d'Ivry.

Jardin Donadieu, Cahors (Lot, Midi-Pyrénées)
Situé le long des fortifications médiévales, ce jardin triangulaire est habité d'œuvres d'artistes.

Parc Jean-Baptiste Lebas, jardin Vauban et parc de la Citadelle, Lille  (Nord, Nord-Pas-de-Calais)
Inauguration du parc Jean Baptiste Lebas avec des spectacles de rue, des ateliers pédagogiques, de la musique,
de la danse, du cinéma en plein air
Animations et ateliers dans les jardins lillois avec les associations lilloises (Maison de la nature et de
l’environnement).

PARCS PAYSAGERS : 

Parc de la préfecture de Lot-et-Garonne, Agen (Lot-et-Garonne, Aquitaine)
Ce parc paysager, datant du début du XIXeme siècle reconstruit à la place du jardin régulier du XVIIeme présente
de nombreuses essences exotiques avec des plantations plus traditionnelles datant du début du XXeme siècle à
l'ouverture du parc au public.

Parc du château de Lorière, La Rouge (Orne, Basse-Normandie)
Parc à l'anglaise créé au XIXeme siècle autour d'un château du XVIIIeme siècle qui alterne parc, bosquet, pelouses,
plates-bandes de fleurs, perspectives sur l'environnement, potager, clos de murs.

Jardin du château, Barbirey-sur-Ouche (Côte-d’Or, Bourgogne)
Le château de Barbirey-sur-Ouche est doté d’un parc privé paysager à l'anglaise dessiné au XIXème siècle. Sa
restauration depuis 1989 met en valeur les paysages, la faune et la flore de cette micro-région. Il a conservé sa
physionomie classique de jardin paysager, avec un grand potager en terrasses, un verger, une prairie fleurie et
des zones de sous-bois humides. 

JARDINS D’INSPIRATION MÉDIÉVALE : 

Jardin monastique de plantes médicinales Eschau (Bas-Rhin, Alsace)
Sous le règne de Charlemagne, dans les années 770, l'évêque de Strasbourg Remigius fonda l'abbaye Sainte-
Sophie sur l'insula Hascgaugia qui allait devenir Eschau (l'île aux frênes). Pendant plus de sept siècles les
moniales bénédictines ont occupé ces lieux ; dans leur jardin, situé à côté de l'église abbatiale, dédiée à Saint-
Trophime, elles cultivaient des plantes pour se nourrir et des herbes médicinales, dites simples ou herbes à
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guérir. Le souvenir de ce jardin a été ranimé, il y a une vingtaine d'années dans l'enclos du presbytère en face de
l'église, par la création du « jardin monastique » : carrés et rectangles dessinent l'espace où sont réparties les
plantes « carolingiennes », stomachiques, astringentes, pectorales, tinctoriales, toxiques, ornementales... Des
oeuvres d'art concourrent à l'évocation de la mystique monastique romane.

Jardin médiéval du château du Haut-Koenigsbourg, Orschwiller (Bas-Rhin, Alsace)
Construit au XIIeme siècle sur un promontoire dominant la plaine d'Alsace, le château fut plusieurs fois détruit et
reconstruit au cours de son histoire tourmentée. En 1899, alors que l'Alsace était allemande et après deux siècles
d'abandon, le maire de Sélestat l'offrit à l'empereur Guillaume II qui en confia la restauration à Bodo Ebhardt ;
l'architecte s'attacha à lui rendre son aspect présumé d'origine, selon une démarche issue du romantisme.
Restitution contemporaine de ce que pouvait être un jardin du XVeme siècle où l'ordonnance en carrés et
rectangles répond à des fonctions précises : potager, jardin des utilitaires, jardin des simples ; jardin de Marie, où
s'épanouissent fleurs et fruits symboliques de la religion chrétienne ; jardin des croyances, contenant quelques
plantes liées aux traditions populaires ; jardin courtois, dont les banquettes gazonnées permettent de conter
fleurette…

Jardinet gothique du musée de l'Œuvre Notre-Dame, Strasbourg (Bas-Rhin, Alsace)
Le jardinet gothique situé à l'emplacement d'une ancienne cour est une création du fondateur du musée Hans
Haug, qui l'installa en 1937 au pied de l'hôtellerie du Cerf. Cette reconstitution s'inscrit dans la tradition des
jardins médiévaux transmise par les peintres et graveurs rhénans du XVeme siècle, mais elle s'inspire également
des préceptes théoriques de l'époque tels que les conseils prodigués au XIIIeme siècle par le dominicain Albert le
Grand dans ses traités de botanique Les Sept Livres des Végétaux et Naturalia. Restauré dans les années 1990,
le jardinet comporte en son centre neuf modules rectangulaires regroupant plantes médicinales et plantes
ornementales.

Jardins du château de Kerambar'h, Landaul (Morbihan, Bretagne)
Le château de Kerambar'h vous propose une promenade du Moyen-Age à la Renaissance. En parcourant le
parc, vous découvrirez le Capitulaire de Charlemagne, le jardin liturgique, le verger, le potager de 33 toises
constitué de 9 carrés et le jardin des plaisirs courtois dans la perspective de la façade du château.

Jardin de Bois Richeux, Bois Richeux, Pierres Maintenon (Eure-et-Loir, Centre)
Créé dans une des plus anciennes fermes de France, le jardin, plus qu'un conservatoire, se révèle comme un
itinéraire spirituel dans la symbolique du Moyen-Age.

Chartreuse de Bourgfontaine, Villers-Cotterets (Aisne, Picardie)
Vestiges de la Chartreuse de Bourgfontaine, fondée en 1321 par Charles de Valois où ont été créés un verger et
des plantations dans l'esprit des cultures monastiques anciennes.

JARDINS CONTEMPORAINS :

Jardin du Prieuré, Azé (Saône-et-Loire, Bourgogne)
Ce jardin de style contemporain se caractérise par une forte présence de l'élément minéral avec une belle
collection de plantes vivaces de terrain sec et calcaire dans un environnement très agréable au cœur des collines
du haut Mâconnais.

Jardin de la Cheminée tournante, Anneville-Ambourville (Seine-Maritime, Haute-Normandie)
Ce jardin d'agrément d'une maison de plaisance du début du XVIIeme siècle est une création contemporaine dans
un environnement de vergers.

Jardins de Valloires, Argoules (Somme, Picardie)
Grand parc paysager de 8 hectares conçu par Gilles Clément en 1987, comportant une roseraie, une collection
unique d'arbustes rares, un jardin de marais, un jardin des 5 sens pour les enfants et un nouveau jardin sur
l'histoire des plantes et de la botanique.
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La Louve, Chemin Saint-Gervais, Bonnieux (Vaucluse, Provence-Alpes-Côte-d’Azur)
Jardin dessiné par Nicole de Vesian il y a 16 ans. En terrasses, ce jardin de village présente des plantes de
garrigue mélangées et taillées de façon très personnelle. La plus grande terrasse, celle du bas, a un aspect plus
« agricole » : lavandes-vignes-arbres fruitiers. Ce nouvel espace crée une liaison harmonieuse avec le grand
champ de lavande. Très sculptural, conforme à la vision de sa créatrice, c’est-à-dire celle d’un jardin en
Provence, rude, adouci cependant par quelques fleurs vivaces.

JARDINS DE COLLECTION : 

La grange aux roses anciennes Stotzheim (Bas-Rhin, Alsace)
La granges aux roses anciennes est une pépinière artisanale de roses anciennes créée en l'an 2000, installée
par étapes et qui ne cesse de s'agrandir. Dans la roseraie, qui permet de préserver et de présenter dans toute
leur splendeur des rosiers rares aux parfums variés, les amateurs peuvent découvrir près de 300 variétés.

Le jardin des roses oubliées, Balleroy (Calvados, Basse-Normandie)
Collection de plus de cent rosiers anciens créant une ambiance parfumée propice à la thématique de cette
année.

Muséum-Jardin des sciences de l’arquebuse, Dijon (Côte-d’Or, Bourgogne)
Le Muséum-Jardin des Sciences de l’arquebuse regroupe en un même lieu une structure originale que peu de
villes possèdent. L’école de botanique (référencée Conservatoire de Botanique)  et l’arboretum proposent la
découverte de plantes sauvages régionales. Des thèmes éducatifs et un parcours de découverte et d’initiation à
la botanique complètent cet ensemble. Divers bâtiments accueillent régulièrement des événements en relation
avec les jardins (artistes dans le parc, expositions, spectacles, …). Le muséum présente ses collections
permanentes et organise des expositions temporaires. 

Jardins des terrasses de l'évêché, Hôtel de Ville, Blois (Loir-et-Cher, Centre)
Située sur les terrasses de l'évêché, la roseraie propose une collection de roses récentes et anciennes aux
couleurs et aux parfums délicats, associées à des graminées.

Potager du château de La Roche-Guyon, La Roche-Guyon (Val-d’Oise, Ile-de-France)
Ce verger potager créé au XVIIeme siècle et agrandi au XVIIIeme siècle par le Duc Alexandre de La Rochefoucauld,
considéré comme un « Jardin de curiosité » au temps des Lumières a été restauré par Pierre-André Lablaude
(Architecte en chef des monuments historiques). Artistes et paysagistes sont associés à cette renaissance autour
des quatre éléments. 

Jardin botanique d'Aubrac, Saint-Chély-d’Aubrac (Aveyron, Midi-Pyrénées)
Classé parmi les cinq « vrais » jardins botaniques dans les régions Midi-Pyrénées et d'Aquitaine, le jardin
botanique d'Aubrac a été créé il y a dix ans, par Monsieur Francis Nouyrigat, spécialiste de la flore d'Aubrac, et
auteur de Flore et paysages d'Aubrac. Il a pour but de montrer et mettre en valeur la diversité de la flore
d'Aubrac.
Une association s'occupe chaque année de l'entretien du jardin qui rassemble environ 500 plantes provenant de
milieux naturels différents (pâturages, tourbières, milieux humides, sous-bois, rocaille ensoleillée), et présentes
sur le plateau de l'Aubrac. Les floraisons s'étalent du mois d'avril jusqu'au mois de novembre. 

JARDINS RÉGULIERS : 

Parc du château, Thorigny-sur-Oreuse (Yonne, Bourgogne)
Jardin à la française créé par Le Nôtre, en 1675, il a été aménagé en parc à l’anglaise au XIXeme siècle, avec le
souci de privilégier les perspectives, les lignes (canaux et ponts à remarquer) et la symétrie, en créant une
harmonie entre les deux conceptions du jardin. On pourra y admirer les roses anciennes.

Château de Bogar, Quessoy (Cotes-d'Armor, Bretagne)
Crée à la fin du XVIIIeme siècle par « Le Sieur Guignette, décorateur à Rennes »(1785) avec un ancien jardin
potager avec allées en étoile et au nord, un jardin « romantique »'. 
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Parc du château, Barberey-Saint-Sulpice (Aube, Champagne-Ardenne)
Le château de Barberey-Saint-Sulpice et son parc forment une propriété de 10 hectares. 
Le jardin à la française a été recréé en 1965 à partir du plan du XVIIIème siècle. Il est séparé par les douves,
divisé en quatre parterres ponctués de topiaires bordés d'allées et limité par une charmille. Le parc est longé par
la Noue Robert et son confluent avec la Seine.

Parc du château, Louye (Eure, Haute-Normandie)
Vaste parc régulier, découpé par un réseau d'allées en étoiles, aux carrefours ponctués de vases et statues.
Grande perspective encadrée d'un double alignement de tilleuls et conduisant à une tour gothique, jardins en
terrasse et parterres fleuris viennent compléter cet ensemble remarquable.
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Uniques, 
les ouvertures exceptionnelles et les premières ouvertures

Jardin d'herbes folles, Griesbach (Bas-Rhin, Alsace)
Au fil des ans, l'ancien potager et le vieux verger ont été reconvertis en un jardin dit à l'anglaise dont la vocation
est d'accueillir un grand nombre de rosiers anciens (rosiers galliques, rosiers de Damas, rosiers musqués, rosiers
lianes) et de les associer à des plantes vivaces, annuelles, graminées, ainsi qu'à des arbustes « romantiques »
tels que seringats, pommiers botaniques, lilas, qui structurent l'ensemble. Au centre, a été aménagée une
« Ronde des rosiers », qui accueille des stars telles que Apple Blossom, Mrs F.W. Flight et le sublime Albéric
Barbier. De grands arbres abritent de belles « naturelles » (anémones sylvie, ficaire, ail des ours) comme des
massifs de bruyères, fougères, cyclamens.

Roseraie, Schiltimgein (Bas-Rhin, Alsace)
Créé en 1926, la roseraie gérée par l'association des Amis des roses avec le soutien de la municipalité regroupe
plus de 360 variétés, en tout plus de 4 000 rosiers sous toutes leurs formes : buissons, tiges, arbustes,
grimpantes, sarmenteux, miniatures et couvre sols. Le jardin est aussi agrémenté de bassins, fontaines et
tonnelles. 

Château Yquem, Sauternes (Gironde, Aquitaine)
Cette propriété viticole au vignoble prestigieux présente un  jardin à l'image du château : pelouses, massifs de
buis, hortensias, buissons de camélias anciens. Truffaut mettra en place durant ces quatre jours une exposition
sur les rosiers et les roses.

Jardin de l'ancienne Poste, Sezanne  (Marne, Champagne-Ardenne)
Parterres symétriques composés au fil des saisons de jacinthes et de pivoines et « désespoirs du peintre ».

Salix-Malva, Epernay (Marne, Champagne-Ardenne))
Jardin de plus de 300 plantes sauvages régionales sur 5 000 m2 avec une mare pédagogique, une petite vasière,
et un verger.

Résidence de Trianon, Epernay (Marne, Champagne-Ardenne)
Propriété de la société de champagne Moët & Chandon, la résidence accueillera, pour la première fois, la statue
de l’Antinoüs, favori de l’empereur Hadrien, réalisée en 1865 d’après la copie qui faisait depuis François 1er partie
des collections royales. Ce prêt provient du château de Versailles.

Jardins du manoir de Verzy, Reims (Marne, Champagne-Ardenne)
Propriété de la maison Veuve Clicquot Ponsardin sur les pentes de la montagne de Reims, le manoir accueillera
une exposition sur les roses et les rosiers organisée par Truffaut.

Visite de jardins secrets, Fécamp (Seine-Maritime, Haute-Normandie)
Une occasion exceptionnelle de découvrir une sélection de jardins privés d'après des critères de variétés et
d'originalité.

Le jardin de Sylvie Fontaine, Maroilles (Nord, Nord-Pas-de-Calais)
Le jardin est un parc paysager d'un hectare planté de nombreuses essences d'arbres, arbustes et plantes
vivaces. 

Camifolia, jardin des plantes médicinales, Chemille (Maine-et-Loire, Pays-de-la-Loire)
Dédié aux plantes médicinales, le jardin botanique de Chemillé témoigne d’une activité séculaire dans cette
région de l’Anjou. Nichées sur un côteau vallonné et bordées par l’Hyrôme, plus de 350 espèces de plantes aux
propriétés étonnantes sont réunies dans un cadre privilégié.
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Château de Bagnolet, Cognac (Charente, Poitou-Charentes)
En plein coeur des Borderies, le parc de 7 hectares qui entoure le château de Bagnolet dégage une atmosphère
poétique et hors du temps. Une flânerie dans les allées sous des arbres enchanteurs, le jardin d'hiver du château
aux essences exotiques, puis un sentier ombragé vers la Charente abritant des décors variés, une promenade
emplie de senteurs qui se termine sous la pergola transformée en roseraie.
Pour la manifestation, installation dans le parc du château d'une œuvre majeure du patrimoine national prêtée
par le château de Versailles : « Silène portant Bacchus enfant ».

Le labyrinthe des Sens, Grand-Coude, Saint-Joseph (Réunion)
Visite d’un labyrinthe végétal dans une forêt de thé, un champ de thé réservé à la cueillette, un champ de
géranium, démonstration d’une cuite de géranium et mise en éveil des cinq sens durant les quatre jours.

Circuit « Jardins en herbe, jardins secrets », Voreppe (Isère, Rhône-Alpes)
Trois écoles et deux propriétaires privés ouvrent leurs jardins au public !
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Mention spéciale,
les jardins « coup de cœur »

Jardin d'Aline, Cirey-sur-Blaise (Haute-Marne, Champagne-Ardenne)
Jouxtant l'église, un ancien prieuré et un jardin de sculptures constituent le cadre de présentation des œuvres
d'Aline Bienfait qui jardine presque autant qu'elle peint ou sculpte. Marbres et bronzes s'allient aux volumes et
aux couleurs des végétaux mariant espèces traditionnelles et plantes inattendues. Caché par un rideau de
bambou, un pavillon de méditation propose une immersion dans un monde poétique.

Jardin de la Rose Margot, Loche-sur-Ource (Aube,  Champagne-Ardenne)
Jardin arboré de sycomores, frênes, tilleuls, buis et bouleaux, pour certains, plus que centenaires. 2 500 m2 de
parterres fleuris de vivaces, de rosiers ainsi que d'arbustes variés.

Jardin créole de la Guadeloupe, Ravine cheval, Sainte-Rose (Guadeloupe)
Conservatoire des plantes et arbres entourant traditionnellement une case, et présentation de leur utilisation dans
un esprit ethnobotanique et écologique.

Parc du château, Acquigny (Eure, Haute-Normandie)
Servant d'écrin au château Renaissance, ce parc paysager en bordure de l'Eure est romantique avec ses
cascades, son gué, sa rivière artificielle, ses arbres remarquables et son orangerie, avec une belle collection
d'agrumes.

La propriété caillebotte, Yerres (Essonne, Ile-de-France)
Parc paysager à l’anglaise (11 hectares) avec des essences végétales, orné de fabriques (kiosque, orangerie,
chalet suisse). Potager, site d’inspiration de Caillebotte, aujourd’hui cultures potagères, lieu d’échanges et
d’initiation au goût.

Jardins d’Albert Kahn, Boulogne-Billancourt  (Hauts-de-Seine, Ile-de-France)
Jardins japonais, anglais, français, roseraie-fruitier, serre tropicale, forêt de cèdres bleus de l’Atlas, marais, forêt
vosgienne : sur 3,9 hectares, ce microcosme de « jardins sans frontières » constitue un lieu unique, dans lequel
on peut voir l’expression végétale du monde réconcilié auquel Albert Kahn aspirait. 

Circuit des jardins cachés, Albi (Tarn, Midi-Pyrénées)
Visite-promenade parfumée du vieil Albi, accompagnée par un responsable du service Parcs et jardins de la  ville
d'Albi et un guide interprète de l'office de tourisme, conduisant au parc Rochegude pour une découverte du
nouveau « ardin des senteurs ».

Parc du château de la Madeleine dit  « Palais Briau », Varades (Loire-Atlantique, Pays-de-la-Loire)
À partir de 1854, François Briau, ingénieur des Arts et Métiers ayant fait fortune dans l'exploitation des chemins
de fer, confia à l'architecte angevin Edouard Moll, la construction d'un château appelé aujourd'hui « Palais
Briau ». Les travaux commencèrent par les communs et les fabriques du parc paysager qui se déploie sur trois
terrasses dominant un ancien bras de la Loire. Des passages souterrains permettent d’accéder aux différents
niveaux, et notamment à l’orangerie où le commanditaire et l’architecte ont mis en œuvre des technologies
nouvelles telles que les poutrelles en béton armé. À la fin du printemps, ce belvédère regardant la vallée
embaume le lilas et le buis fraîchement taillé.

Le jardin du Pic Vert, Tilloy-les-Conty (Somme, Picardie)
Ce jardin privé d'un pépiniériste autour d'une ancienne ferme picarde a été réinterprété librement avec un jardin
d'ombre, une cour et des bassins.

Visite découverte des jardins de la ville de Saintes (Charente-Maritime, Poitou-Charentes)
Découverte du jardin public et de sa collection de solanacées. Le fleurissement de la ville de Saintes a la
particularité de suivre, chaque année, une thématique s'adaptant aux sites historiques et culturels et aux divers
axes routiers tout en suivant le rythme des saisons.


	Jardin de la maison Folio, Salazie (Réunion)

