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Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Ain | Biziat 

 
 
 

Un jardin potager à l'abri du gel 

2240 Route de Rétissinge 01290 Biziat Ain Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Un jardin potager à l'abri du gel : légumes très précoces ! 

Visite commentée - Visite d'un jardin potager spécialisé dans le jardinage précoce 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 14h30-19h00  

Le samedi 5 juin 2021: 14h30-19h00  

Conditions et réservation : 

06 78 24 63 29     

Détails : Sur rendez-vous par mail, par téléphone/Entrée libre 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/un-jardin-potager-a-labri-du-gel-legumes-

tres-precoces 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Visite d'un jardin potager dont l'objectif est la récolte de légumes très précoces grâce à des techniques de 
protection contre le gel, pluie et la sécheresse. 
Première participation   Jardin privé    
Tél : 06 78 24 63 29  
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Ain | Bourg-en-Bresse 

 
 
 

Domaine de la Garde 

27, chemin des narcisses, 01000 Bourg-en-Bresse, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Art & Arbres au Domaine de La Garde 

Visite libre - Art & Arbres 

Horaires : 

Conditions et réservation : 

info@lesamisdelagarde.fr     

Détails : € 5 pour adultes; enfants et adhérents de l'Association des Amis de La Garde libre 

Accessibilité : 

Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/art-and-arbres-au-domaine-de-la-garde 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Le Domaine de La Garde (14 hectares) situé aux portes de la ville de Bourg-en-Bresse, comprend un parc, 
des prés et de la forêt. Depuis 150 ans, ses propriétaires successifs ont aimé et planté des arbres en 
provenance de tous les continents. Aujourd'hui, nous avons une collection de plus de 100 espèces d'arbres 
et arbustes. Nous avons préparé des étiquettes en cinq langues (français, latin, anglais, allemand et 
suédois) pour aider nos visiteurs de s'y retrouver. Et il y a plein d'autres attractions à découvrir, comme 
plusieurs plans d'eau et sources, des pavillons et des sculptures. 
Parc paysager (à l'anglaise)   Jardin privé   Jardin de collection (botanique, arboretum...)    
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Monastère royal de Brou 

63 boulevard de Brou, 01000 Bourg-en-Bresse, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Conférence sur les Jardins de la Renaissance 

Conférence / Projection - Conférence sur les jardins de la Renaissance 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Sur inscription au 04 74 22 83 83 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/conference-sur-les-jardins-de-la-

renaissance 

 

Les Jardins de la Renaissance 

Conférence / Projection - Héritiers des jardins médiévaux et italiens, découvrez l'évolution des jardins du 
XVIe siècle en France. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 

04 74 22 83 83     -      - brou@bourgenbresse.fr     

Détails : Entrée libre et nombre de places limité 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/les-jardins-de-la-renaissance 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Environnant les bâtiments du monastère, le jardin actuel succède au jardin que les moines augustins avaient 
conçu dès le XVIe siècle. Aménagé dans les années 1950, il s'organise aujourd'hui en plusieurs espaces au 
traitement très différent. Composition à la française aux abords de l'église : ifs en topiaires, carrés de buis 
plantés de fleurs, de plantes tinctoriales et aromatiques. Sur l'arrière, une vaste prairie permet une vue 
dégagée sur le chevet. A l'intérieur des cloîtres, les carrés de pelouse au dessin épuré sont une invitation à 
la méditation. 
Monument historique   Public garden   Vegetable garden, orchard   Botanical garden or arboretum   Musée 
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de France    
Tél : 04 74 22 83 83  
Site internet : http://brou.monuments-nationaux.fr 
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Ain | Bourgoin-Jallieu 

 
 
 

Jardin collectif « Paill'Terre et Cie » 

Impasse de la Maison Blanche, 38300 Bourgoin-Jallieu 
 
 

À la découverte des abeilles 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez observer l'intérieur d'une ruche pédagogique 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-20h00  

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/a-la-decouverte-des-abeilles-4603578 

 

Impression végétale au jardin collectif « Paill'Terre et Cie » 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Réalisez une impression d'une feuille d'une plante de notre jardin 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/impression-vegetale 

 

Troc de plants et de graines 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Troc de plants et graines 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Apportez des plants à troquer étiquettés 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/troc-de-plants-et-de-graines 

 

Visite guidée de Paill'terre et Cie 

Visite commentée - Découvrez le jardin Paill'terre et Cie en vous laissant guider par un jardinier 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-12h30 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 
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https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-de-paillterre-et-cie 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

« Paill'Terre et Cie » est un jardin collectif à vocation sociale, ouvert à toute personne souhaitant s’impliquer 
dans un projet de jardinage biologique et convivial. 
Vegetable garden, orchard   Jardin privé    
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Ain | Buellas 

 
 
 

Parc Botanique de la Teyssonnière 

727, Chemin de la Teyssonnière 01310 BUELLAS 
 
 

Rendez-vous dans le Parc paysager de la Teyssonnière 

Visite libre - Parc paysager à l'anglaise de 15 hectares avec son jardin japonais et sa passerelle, les 
topiaires et nombreuses sculptures vous attendent tout au long de votre promenade ainsi que de nombreux 
bancs. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Adultes 7,00€  Enfants moins de 10 ans 3,00€ 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/rendez-vous-aux-jardins-7521046 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Parc paysager à l'anglaise de 15 hectares où vous découvrirez la serpentine avec sa passerelle, le jardin 
japonais avec sa cascade et son jardin zen. Une très grande collection de plantes de terre de bruyère, 6 km 
d'allées vous permettront de vous promener à l'ombre, des bancs vous attendent afin de vous reposer et 
vous permettre d'admirer au calme ce superbe environnement. Les nombreuses perspectives vous feront 
découvrir un pavillon de thé, des sculptures, la vue sur le clocher classé de l'Eglise romane de Buellas et 
des topiaires. 
Ouverture exceptionnelle   Parc paysager (à l'anglaise)   Jardin de collection (botanique, arboretum...)   
Jardin privé    
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Ain | Fareins 

 
 
 

Parc du château Bouchet 

42 Place de la Bascule, 01480 Fareins, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Au jardin à Fareins ! Parc du château Bouchet 

Visite libre - Parcourez le jardin du château Bouchet à l’occasion de la Biennale de sculpture contemporaine 
ArtFareins. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 11h00-19h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/au-jardin-a-fareins-parc-du-chateau-

bouchet 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Situé en plein cœur du village de Fareins, le parc du château Bouchet bordé d’une allée de 38 tilleuls, d’une 
superficie de 5 hectares, abrite 13 essences d’arbres remarquables de part leur rareté et leur taille : hêtre à 
feuilles laciniées d'une circonférence de 335 cm, chênes de 35 mètres de haut, séquoia géant, if, cèdre… 
Une éolienne, une glacière, des ponts et un pigeonnier font également partie de l’ensemble. 
Public garden    
Tél : 04 74 67 83 37  
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Ain | Meximieux 

 
 
 

Jardin du carlet 

chemin du carlet 01800 Meximieux 
 
 

Découverte du jardin partagé de Meximieux 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Dans ce jardin, les habitants partagent leurs savoirs-faire, 
grainothèque sur place 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 

Détails : entrée libre 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/decouverte-du-jardin-partage-de-

meximieux 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Des propriétaires privés ont mis à disposition de l'association leurs parcelles pour créer ce jardin partagé en 
2019.  Par hasard ou par choix, découvrez le jardin partagé de Meximieux situé Chemin du Carlet (au pied 
de la coulée verte, entre le lavoir hexagonal et la caserne des pompiers). Passez observer, découvrir, 
déguster, arroser, jardiner, papoter… Au jardin partagé de Meximieux, on peut apprendre à jardiner au 
naturel et/ou partager ses connaissances ! Et pour suivre le chemin de la graine à l’assiette, venez aux 
ateliers cuisine ! 
Première participation   Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...)   Jardin public    
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Ain | Misérieux 

 
 
 

Parc du château de Cibeins 

Domaine de Cibeins, Misérieux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

« Coup de chaud sur la forêt », jeu de piste 

Circuit - Jouez les explorateurs en famille pour comprendre comment la forêt s’adapte au changement 
climatique lors de ce jeu de piste dans le bois de Cibeins. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 

contact@ars-trevoux.com     - 04 74 00 36 32     

Détails : Gratuit, places limitées selon les mesures sanitaires en vigueur, réservation obligatoire 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/coup-de-chaud-sur-la-foret-jeu-de-piste 

 

« Zépou l’épouvantail » : atelier de nature créative 

Animation jeune public - Sur fond de joyeuse convivialité, petits et grands créeront des animaux imaginaires 
à partir d’éléments naturels 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 

contact@ars-trevoux.com     - 04 74 00 36 32     

Détails : Gratuit, places limitées, réservation obligatoire 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/zepou-lepouvantail-atelier-de-nature-

creative 

 

Le parc à l'envers ! balade sensorielle au parc de Cibeins 

Animation jeune public - Observez les détails de la nature, marchez sur la cime des arbres, écoutez le chant 



Rendez-vous aux jardins 2021 : Auvergne - Rhône-Alpes – 1er juin 

19/233 

des oiseaux, ressentez les énergies des arbres centenaires… 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 15h00-16h15 16h30-17h45  

Conditions et réservation : 

contact@ars-trevoux.com     - 04 74 00 36 32     

Détails : Gratuit, places limitées selon les mesures sanitaires en vigueur, réservation obligatoire 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/le-parc-a-lenvers-balade-sensorielle-au-

parc-de-cibeins 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Ce domaine, qui appartient à la famille de Cholier, fut acquis par la Ville de Lyon en 1918 pour y établir une 
école d'agriculture. Situé, le long du Formans, le site comprend un parc, un étang, l'ancien château, la 
chapelle et une ferme. Les pergolas de l'ancienne roseraie marquent l'empreinte de Tony Garnier sur ce site 
créé à l'initiative d'Edouard Herriot. 
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Ain | Péron 

 
 
 

Le verger Tiocan 

Chemin du verger Tiocan, 01630 Greny-Péron, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Découverte du verger Tiocan et de son savoir-faire 

Visite libre - Le Verger Tiocan organise chaque année des cours de taille et de greffage pour transmettre 
son savoir. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 

Détails : entrée libre 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/decouverte-du-verger-tiocan-et-de-son-

savoir-faire 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Verger conservatoire de 2,3 ha où 150 variétés de pommiers, poiriers et pruniers, représentants du riche 
patrimoine fruitier local, sont conduites en mode naturel. 
Vegetable garden, orchard   Jardin public    
Tél : 04 50 59 14 77  
Site internet : https://www.verger-tiocan.mon-paysdegex.fr/ 
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Ain | Pont-de-Veyle 

 
 
 

Parc du château de Pont-de-Veyle 

Rue de la poste 01290 Pont de Veyle Ain Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite commentée du parc du château de Pont-de-Veyle 

Visite commentée - Visite commentée du Parc du château de Pont-de-Veyle le samedi 5 et dimanche 6 juin 
de 15 h à 16 h 30. Groupe limité de 20 personnes. Réservation conseillée au 03 85 23 92 20. Accès Gratuit. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 

03 85 23 92 20     - contact@veyle-tourisme.fr     

Détails : Gratuit 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-commentee-du-parc-du-chateau-de-

pont-de-veyle-3692941 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Parc du château de Pont-de-Veyle, d'une superficie de 17 hectares, offrant un ensemble exceptionnel de 
ponts métalliques édifiés au milieu du XIXe siècle. 
English garden   Monument historique    
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Ain | Priay 

 
 
 

Jardin privé le Clos de la Cornière 

281 chemin du Mas Falcon, 01160 Priay 
 
 

Accueil au jardin le clos de la Cornière 

Visite commentée - A l'occasion des rendez-vous aux jardins, les propriétaires du clos de la Cornière vous 
invitent pour une visite libre ou guidée de leur jardin 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 09h00-19h00  

Le samedi 5 juin 2021: 09h00-19h00  

Conditions et réservation : 

0615604486     - leclosdelacorniere@laposte.net     - bernard.dusert@wanadoo.fr     

Détails : Visites sur inscription uniquement, avec libre participation financière. Le nombre de visiteurs sera 

limité en fonction des inscriptions pour gérer, au mieux, le respect des mesures sanitaires et assurer la 

sécurité de tous. 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/accueil-au-jardin-le-clos-de-la-corniere 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Le Clos de la Cornière est un jardin privé ouvert au public depuis 2010. Le respect de la biodiversité est le 
maître-mot des propriétaires. Ceci sous-entend qu'aucun traitement chimique n'est utilisé. Le jardin est 
composé de chambres de verdure comprenant environ 180 rosiers, mais aussi de nombreuses plantes 
vivaces, ainsi que quelques arbres et arbustes remarquables. La visite vous fera traverser un petit verger, et 
un potager. Vous longerez aussi une petite mare où sont venus s'installer naturellement, grenouilles et 
tritons alpestres. Les visites peuvent être libres ou accompagnées. Dans ce dernier cas, une présentation 
complète de l'histoire et de la vie du jardin vous sera narrée par le propriétaire. 
Jardin privé   Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...)   Parc paysager (à 
l'anglaise)    
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Ain | Saint-Cyr-sur-Menthon 

 
 
 

Le Domaine des Saveurs - Les Planons 

987, chemin des Seiglières, 01380 Saint-Cyr-sur-Menthon, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Découverte de la sculpture culinaire 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découverte de la sculpture de fruits et légumes avec le chef Éric 
Goepfert 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 

Détails : 55 € / participant - Réservation et paiement : Chambre de Métiers et de l’Artisanat / 04 74 47 49 00 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/decouverte-de-la-sculpture-culinaire 

 

Espèces d'espace 

Spectacle / Lecture - Spectacle poétique et équestre par la Cie Equinoctis - La Négresse à cheval 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 11h30-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Spectacle en continu de 11h30 à 12h et de 14h à 17h. 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/especes-despace 

 

Expo-jeu "Les légumes du potager de Seillon" 

Exposition - Après avoir découvert des dessins de légumes cultivés dans le potager de la chartreuse de 
Seillon au 17ème siècle, décryptez le texte d’archives de 1687 pour reconstituer le potager des moines. 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 10h00-18h00  

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-18h00  

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/expo-jeu-les-legumes-du-potager-de-seillon 

 

Pass intersites 

Circuit - Pour l'édition 2021 des Rendez-vous aux jardins, le Domaine des Saveurs s'associe au musée du 
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Revermont et au Domaine de la Garde : 3 types de jardin, 3 lieux... à vous de faire votre programme. 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 10h00-18h00  

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-18h00  

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/pass-intersites-8904380 

 

Visite guidée gourmande : histoire-s- de fruits et de légumes 

Visite commentée - Dans le cadre des "Rendez-vous aux jardins", le Domaine des Saveurs - Les Planons 
vous propose une visite inédite et gourmande. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 

03 85 36 31 22     - domainesaveurs@ain.fr     

Détails : 3 euros / dégustation. Durée de la visite environ 1h20 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/histoire-s-de-fruits-et-de-legumes 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Le Domaine des Saveurs – Les Planons propose de découvrir le riche patrimoine gastronomique de l'Ain, 
ses chefs et produits emblématiques. Son potager est une reconstitution de l'ancien potager gourmand, sans 
doute aménagé au 15e siècle lors de la construction de la maison d'habitation de la ferme bressane 
traditionnelle, classée au titre des monuments historiques et qui fait partie de la visite du Domaine des 
Saveurs.  Mis en place en 1995 avec l’aide des personnes en charge de la conservation du potager-verger 
conservatoire du musée du Revermont, le plan de reconstitution des espaces et des variétés a été 
soigneusement reconstitué. Autrefois, lieu de production des légumineuses, le potager devient lieu 
d'expérimentation pour la culture de variétés importées telles que le maïs ou la tomate. Aujourd'hui, il est le 
reflet du jardin actuel. 
Vegetable garden, orchard   Tourisme et handicap    
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Ain | Torcieu 

 
 
 

Roseraie - Jardin du lion d'or 

Chemin des plantées, 01230 Torcieu, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite guidée de La Roseraie - Jardin du Lion d'Or 

Visite commentée - Visite guidée du jardin en permaculture, des auto-constructions, la présentation de la 
collection de roses anciennes et de sa biodiversité 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 10h00-10h30 19h30-20h00  

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-10h30 19h30-20h00  

Conditions et réservation : 

Détails : entrée payante 5 euros 3 euros pour les enfants 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-de-la-roseraie-jardin-du-lion-

dor-1184611 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardin de 4000m² créé en 2010 par deux artistes et un professeur d'horticulture. Situé sur une colline 
sauvage, ce jardin de roses anciennes et de légumes rares est cultivé avec toutes les nouvelles techniques 
innovantes bio. 
Contemporary garden   Botanical garden or arboretum   Private garden    
Tél : 06 09 01 94 68  
Site internet : http://www.roseraieliondor.fr 
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Ain | Trévoux 

 
 
 

Cinéma La Passerelle 

Place de la Passerelle, 01600 Trévoux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Ciné-débat "transition énergétique" au cinéma La Passerelle 

Conférence / Projection - Début de la projection du documentaire « Après-demain » à 17 h suivi d’un débat 
sur la transition énergétique animé par l’association locale de l’énergie et du climat de l’Ain (ALEC 01). 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 17h00-18h45  

Conditions et réservation : 

contact@ars-trevoux.com     - 04 74 00 36 32     

Détails : Gratuit, places limitées selon les mesures sanitaires en vigueur, réservation obligatoire 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/cine-debat-transition-energetique-au-

cinema-la-passerelle 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 
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Ain | Val-Revermont 

 
 
 

Potager et verger conservatoires du musée du Revermont 

40, rue principale, 01370 Cuisiat, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Initiation à la permaculture 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - La permaculture tente de mieux répondre aux besoins humains tout 
en favorisant le développement d’un écosystème harmonieux. Venez découvrir les grands principes et 
techniques de ce mode de jardinage. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 13h30-16h30  

Conditions et réservation : 

04 74 51 32 42     

Détails : Sur inscription 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/initiation-a-la-permaculture-5949678 

 

Pass intersites 

Circuit - Pour l'édition 2021 des Rendez-vous aux jardins, le musée du Revermont s'associe au Domaine 
des Saveurs et au Domaine de la Garde : 3 types de jardin, 3 lieux... à vous de faire votre programme. 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 10h00-12h30 13h30-18h00  

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-12h30 13h30-18h00  

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/pass-intersites 

 

Spectacle "Ma main dans ta feuille" 

Spectacle / Lecture - Deux joueuses de la Cie Du O des Branches interrogent nos liens et notre rapport à la 
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Nature. On parle ici du regard que l’on pose sur l’Autre et de l’action que l’on crée pour vivre cette rencontre. 

Horaires : 

Conditions et réservation : 

04 74 51 32 42     

Détails : Sur réservation 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/spectacle-la-main-dans-ta-feuille 

 

Troc de plantes 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez échanger au musée vos trouvailles et les trésors de vos 
jardins : plantes en pot, légumes, boutures, division de souches, bulbes, graines, mais également outils, 
arbustes... 

Horaires : 

Conditions et réservation : 

Détails : Accueil des participants à partir de 10h. 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/troc-de-plantes-1014686 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Le jardin conservatoire du musée départemental du Revermont (6 000 m², créé en 1986), riche de 650 
espèces et variétés rares ou locales de plantes et 250 arbres fruitiers, allie plaisir des sens et découverte du 
patrimoine végétal.  Partie intégrante du musée, son potager-verger conservatoire est né de l’initiative de 
passionnés, soucieux de préserver un patrimoine végétal de plus en plus menacé. Au même titre que les 
outils et objets dans le musée, les plantes cultivées sont des témoins vivants des pratiques et savoirs. Tour 
à tour aliment, remède, parfum ou matière première pour l'artisanat, elles attestent de modes de vie passés 
et présents, de coutumes ou rituels spécifiques. 
Botanical garden or arboretum   Tourisme et handicap   Musée de France   Public garden    
Site internet : http://patrimoines.ain.fr/n/musee-du-revermont/n:811 
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Allier | Gipcy 

 
 
 

Jardin expérimental 

Lieu-dit La Tourette 
 
 

Visite de Jardin - Tisane pour les Plantes 

Visite commentée - Ce jardin expérimental fait de la recherche sur de nouvelles façons de cultiver ses 
plantes et comment adapter ses plantations avec le réchauffement climatique. 

Horaires : 

Conditions et réservation : 

04 70 67 09 79     - otbourbon@free.fr     

Détails : Visite sur réservation, 20 personnes maximum. 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-de-jardin-tisane-pour-les-plantes 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

« Des Tisanes pour les plantes » est un nouveau concept de jardin pour aborder la culture autrement 
aujourd'hui. 
Première participation   Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...)   Jardin privé    
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Allier | Le Vernet 

 
 
 

Les jardins des hurlevents 

Rue louis neillot 03200 Le vernet, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite d'un jardin pépinière de plantes vivaces 

Visite libre - Découverte d'un vrai lieu de production de plantes vivaces (700 variétés) et son jardin de 
présentation avec les conseils de la pépiniériste. 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 14h30-19h00  

Le samedi 5 juin 2021: 14h30-19h00  

Conditions et réservation : 

Détails : 1 euro par personne déduit de tout achat 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-dun-jardin-peipiniere-de-plantes-

vivaces 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Promenade végétale libre dans le cadre d'une pépinière spécialisée en plantes vivaces. Sur les hauteurs de 
Vichy, "Les jardins des Hurlevents" proposent une petite promenade végétale. Production et vente d'une 
grande diversité de plantes vivaces adaptées au climat de la région, originales, sculpturales, couvre-sol, 
graminées, aux fleurs et feuillages très décoratifs, bucoliques à la découverte des plantes et de leurs 
richesses. Visites en groupe sur RDV. 
Parc paysager (à l'anglaise)   Jardin de collection (botanique, arboretum...)    
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Allier | Néris-les-Bains 

 
 
 

Office de tourisme 

Boulevard des arènes, 03310 Néris-les-Bains, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Balade de l'apothicaire 

Visite commentée - Départ de l'Office de Tourisme pour un circuit au barrage du Lac du Cournauron, à la 
découverte des plantes médicinales. Balade animée par Denis Aufèvre, pharmacien. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 

04 70 03 11 03     

Détails : Sur inscription obligatoire à l'Office de Tourisme, limité à 9 personnes maximum, port du masque 

obligatoire et respect des consignes sanitaires. 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/balade-de-lapothicaire 

 

Balade de l'apothicaire 

Visite commentée - Départ de l'Office de Tourisme pour un circuit au barrage du Lac du Cournauron, à la 
découverte des plantes médicinales. Balade animée par Denis Aufèvre, pharmacien. 

Horaires : 

Conditions et réservation : 

04 70 03 11 03     

Détails : Sur inscription obligatoire à l'Office de Tourisme jusqu'au samedi 5 juin à 18 h, limité à 9 personnes 

maximum, port du masque obligatoire et respect des consignes sanitaires. 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/balade-de-lapothicaire-2109177 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

 
Tél : 04 70 03 11 03  
Site internet : http://www.otnerislesbains.fr 
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Allier | Saint-Léon 

 
 
 

Le jardin des grand'mères cèdres 

03220 Saint-Léon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Exposition d'Arts Visuels au jardin 

Exposition - 21 artistes répondent au thème "prends moi dans tes branches" en s'inspirant d'un lieu du 
jardin. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 

04 70 42 17 88     - 06 02 35 53 64     - s.d.l.schreiner@wanadoo.fr     - http://wwwlesgrandmerescedres.net     

Détails : 5 euros, gratuit moins de 18ans, étudiants 

Accessibilité : 

Handicap auditif  Handicap visuel  Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/exposition-darts-visuels-au-jardin 

 

Visite artistico-bucolique 

Visite commentée - Visite du jardin des Grand’Mères Cèdres ; à la fois discret et mystérieux avec son 
parcours artistico bucolique. Durée : 1h30 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 

0470421788     - s.d.l.schreiner@wanadoo.fr     -      - http://wwwlesgrandmerescedres.net     - 06 02 35 53 

64     

Détails : 5 euros, gratuit moins de 12 ans et personnes en difficultés 

Accessibilité : 

Handicap auditif  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/341315 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Il y a de l'enluminure dans ce jardin : une maison en forme de lettre ouverte et recouverte de lianes, de la 
petitesse et de la grandeur, du simple et du complexe avec ses allées labyrinthiques, son décor enchevêtré 
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et ses quelques figures tranquilles. 
English garden   Private garden   Vegetable garden, orchard    
Tél : 04 70 42 17 88  
Site internet : http://www.lesgrandmerescedres.net 
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Allier | Saint-Pourçain-sur-Sioule 

 
 
 

Le jardin des Némusiens 

18 rue Blaise de Vigenère 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite du Jardin des Némusiens 

Visite libre - Visite libre - ou commentée sur demande - du Jardin des Némusiens. 300 variétés de végétaux 
tout au long de l'année. Espace détente. Ouvert gratuitement au public. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 09h00-12h30 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-du-jardin-des-nemusiens 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardin privé   Jardin de création récente    
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Allier | Villeneuve-sur-Allier 

 
 
 

Arboretum et château de Balaine 

03460 Villeneuve-sur-Allier, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Parc botanique et floral du domaine de Balaine 

Visite libre - Parc botanique et Floral de 20 ha créé par Aglaë Adanson à partir de 1804 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 09h00-19h00  

Le samedi 5 juin 2021: 09h00-19h00  

Conditions et réservation : 

arboretum.balaine@wanadoo.fr     

Détails : Visite libre avec plan et indications des plantes 

Accessibilité : 

Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/parc-botanique-et-floral 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Parc paysager à l'anglaise de 20 ha rattaché à un château typiquement bourbonnais, datant du XIXe siècle. 
Pont japonnais. 3 000 espèces et variétés de végétaux. 
Monument historique   Jardin remarquable   Botanical garden or arboretum   Tourisme et handicap   Private 
garden    
Tél : 04 70 43 30 07  
Site internet : http://www.arboretum-balaine.com 
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Ardèche | Alboussière 

 
 
 

Jardin « La terre Pimprenelle » 

La terre Pimprenelle, 07440 Alboussière, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite découverte du jardin La Terre Pimprenelle 

Visite libre - Le jardin existe depuis 20 ans. Aujourd'hui se pose la question de la transmission d'un 
patrimoine. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 08h00-21h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Le tarif est préférentiel avec présentation du pass. La visite guidée offerte. Il y a possibilité d'acheter 

des plantes sur place et notamment des Gingko biloba. 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-decouverte-du-jardin-la-terre-

pimprenelle 

 

Visite guidée sur la transmission des savoirs et d'un site naturel comme le jardin. 

Visite commentée - Le jardin existe depuis 20 ans. Aujourd'hui se pose la question de la transmission d'un 
patrimoine. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 08h00-09h00 09h00-22h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Le tarif est préférentiel avec présentation du pass. La visite guidée offerte. Il y a possibilité d'acheter 

des plantes sur place et notamment des Gingko biloba. 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-sur-la-transmission-des-

savoirs-et-dun-site-naturel-comme-le-jardin 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

« La terre Pimprenelle » se situe en Ardèche, sur le plateau de Crussol, à Alboussière. Le jardin créé en 
2001, est labellisé « Jardin remarquable » depuis 2012, avec plus de 1200 arbres et arbustes dont 600 
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variétés différentes. Le jardin a une superficie d'1 ha. Il est structuré sur le nombre d'or (ellipses, spirales, 
suites, triangles, etc.). Le nombre des éléments (arbres, arbustes, vivaces, pierres...) fait référence à la suite 
de Fibonacci, Le but étant de créer un espace harmonieux d'énergies positives. Le minéral et le végétal 
entretiennent des liens très étroits : le minéral raconte l'histoire de la terre, le végétal s'en nourrit. 
Jardin remarquable   Private garden   Contemporary garden    
Tél : 04 75 58 00 27  
Site internet : http://sites.google.com/site/jardinlaterrepimprenelle/ 
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Ardèche | Annonay 

 
 
 

Jardin Les Alaverts 

Toissieu, 07100 Annonay, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

"les alaverts", un jardin en pays de Vocance. 

Visite commentée - Visite commentée ou déambulation libre. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 12h30-18h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée : 3 euros, gratuit pour les enfants 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/les-alaverts-un-jardin-en-pays-de-vocance 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardin de moyenne montagne sur un coteau largement ouvert sur la Vocance, il renferme de nombreuses 
espèces rares de végétaux : conifères, feuillus, arbustes et vivaces ainsi que plus de 150 variétés anciennes 
de rosiers. 
English garden   Contemporary garden   Botanical garden or arboretum   Private garden    
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L'Espace musée du parchemin et du cuir 

4 La Combe du Prieuré 07100 Annonay, Ardeche 
 
 

Le Patio du Musée du Parchemin 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Promenade au patio du musée ! Entrée gratuite. Démonstrations 
autour du parchemin. Atelier de calligraphie adulte et enfant à partir de 7 ans (payant) Boissons et plats à 
emporter. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée au jardin et démonstrations gratuites. Atelier de calligraphie adulte et enfant payant 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/le-patio-du-musee-du-parchemin 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Musée d'entreprise, boutique à thème, cours et ateliers, autour de l’une des dernières parchemineries de 
France, classée dans la liste des métiers d’arts rares et labellisée "Entreprise du patrimoine vivant". 
Private garden   Contemporary garden    
Tél : 06 81 11 17 08  
Site internet : http://www.espaceduparchemin.fr 
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Ardèche | Chassiers 

 
 
 

Le mas des faïsses 

29 impasse du Cham  07110 Chassiers 
 
 

Techniques de jardinage naturel à travers la visite commentée des jardins du Mas 
des faïsses 

Visite commentée - techniques et savoir faire du jardinage naturel à travers la visite des jardins du mas des 
faisses 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 09h00-12h30 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 

Détails : entrée libre 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-commentee-des-jardins-naturels-du-

mas-des-faisses 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Les jardins du mas des faïsses sont vivants et naturels. Au-delà du bio, ils tendent vers le beau. Yvette 
prend soin de mélanger l'utile et l'agréable : Les légumes se marient avec les fleurs... qui se mangent aussi 
pour la plupart. Les plantes sont le plus souvent à la fois alimentaires, ornementales, voire médicinales.  
Outre sa passion pour l'art des jardins, Yvette trouve son inspiration dans sa connaissance des différents 
modes de culture naturelle qui ont jalonné les siècles, du moyen âge aux dernières méthodes 
expérimentales du moment. Elle a une approche de moins en moins interventionniste et confie de plus en 
plus le travail à la nature et ses « petits peuples ». Jardiner « propre » en se fatiguant le moins possible, en 
utilisant le minimum d'eau, en recyclant une bonne partie de ses propres déchets... cela vous parait 
impossible. Yvette se propose de vous prouver le contraire en partageant ce savoir accumulé au fil des ans. 
La pépinière du mas vous propose des plantes nées et élevées sur place, donc parfaitement adaptées au 
climat méridional 
Jardin privé    
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Ardèche | Davézieux 

 
 
 

Les jardins du Bardon 

956, rue de Pourrat. 07430 Davézieux 
 
 

Visite des jardins du Bardon 

Visite libre - En toute liberté ou accompagné. Un jardin atypique dans l'esprit même de la nature et du 
recyclage. 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 14h00-19h00  

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée 3€. gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Tarifs préférentiels pour groupes de plus de 

10 personnes. 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/rendez-vous-aux-jardins-visite-des-jardins-

du-bardon 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardin paysagé, au bord d'un ruisseau, en linéaire, rosiers, pergolas, jardin asiatique, graminées, petite 
collection de fougères. 
English garden   Contemporary garden   Private garden    
Tél : 06 76 70 39 62  
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Ardèche | Fabras 

 
 
 

Jardins du château du Pin 

07380 Fabras, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite des jardins labellisés "Jardin remarquable". Ponctuée de brèves lectures de 
textes de Bernard Palissy et de paroles de la jardinière. 

Visite commentée - Découverte d'un site dédié au paysage, au patrimoine et à la création contemporaine. 
Martine Diersé, sculpteure et céramiste évoque les jardins qu'elle a créés. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-12h00 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 

Détails : 5 €. Gratuit pour les moins de 18 ans. 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-des-jardins-labellises-jardin-

remarquable-ponctuee-de-breves-lectures-de-textes-de-bernard-palissy-et-de-paroles-de-la-jardiniere-

9264360 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardins d'artiste de 3 ha, labellisés « Jardin remarquable » par le Ministère de la Culture, composés de 
rosiers anciens et de sculptures contemporaines installées autour d'une maison forte du XVIe siècle. 
Jardin remarquable   Jardin de création récente   Jardin privé    
Tél : 04 75 38 05 26  
Site internet : https://chateau-du-pin.org 
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Ardèche | La Souche 

 
 
 

Le violon des ruisseaux 

La Souche 115 route du tanargue, 07380 
 
 

Rendez-vous au jardin du violon des ruisseaux 

Visite commentée - Visite guidée départ toutes les 30 minutes à partir de 14 h 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 14h00-18h00  

Le samedi 5 juin 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 

0611773585     

Détails : Cinq euros/gratuit pour les enfants/6 personnes par visite. 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/rendez-vous-au-jardin-2110425 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardin d'inspiration japonaise, collection de bonsaï. 
Jardin privé   Première participation   Jardin de collection (botanique, arboretum...)    
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Ardèche | Labeaume 

 
 
 

Jardins suspendus du Récatadou 

07120 Labeaume 
 
 

Atelier jardin 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Atelier jardin 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 14h30-16h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre, gratuit 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/atelier-jardin-5126337 

 

Troc aux plantes 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Troc aux plantes 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 17h00-18h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre, gratuit 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/troc-aux-plantes-2992140 

 

Visites des jardins suspendus et du conservatoire du figuier 

Visite commentée - Visite historique des jardins suspendus 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-11h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit. Baskets, eau et bonne humeur ! 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visites-des-jardins-suspendus-et-du-

conservatoire-du-figuier 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardins cultivés en terrasse (faÿsse) à partir du 19e siècle. Histoire du Mas Reynaud et de l'utilisation de ses 
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jardins nourriciers.  Visite guidée. Prévoir de bonnes chaussures. 
Jardin de collection (botanique, arboretum...)   Site patrimonial remarquable    
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Ardèche | Lablachère 

 
 
 

Terre & Humanisme 

471 chemin du mas de beaulieu, 07230 Lablachère 
 
 

Visite guidée des jardins agroécologiques de Terre & Humanisme 

Visite commentée - Embarquez pour une visite guidée, accompagnés par un.e jardinier.e animateur.ice. 
Vous découvrirez l'histoire et les techniques agroécologiques mises en place depuis plus de 10 ans. 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 17h00-18h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée à prix libre et conscient, prévoyez une gourde (eau potable disponible sur place, robinets 

extérieurs, WC...), un chapeau. 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-des-jardins-agroecologiques-

de-terre-and-humanisme 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Terre & Humanisme, association créée en 1994 à l'initiative de Pierre Rabhi, a son siège au Mas de 
Beaulieu en Ardèche.  Elle y accueille divers publics (stagiaires, volontaires et visiteurs), qui viennent 
découvrir, s'initier, se former et se ressourcer dans les jardins pédagogiques et expérimentaux en 
agroécologie. L'association œuvre par ailleurs sur plusieurs projets de transmission de l'agroécologie en 
France et en Afrique avec de nombreux partenaires locaux acteurs de l'agriculture, et forme de nombreux 
animateur.ices en agroécologie. 
Première participation   Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...)   Jardin privé    
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Ardèche | Largentière 

 
 
 

Les jardins du Moulinet 

Route de Valgorge, 07110 Largentière, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite des jardins du Moulinet Une balade dans les jardins méditerranéens en 
terrasses. 

Visite commentée - Balade jalonnée de poèmes dans ce jardin privé "nature" de 3 500 m². Verger, potager 
et foisonnement de fleurs et d'arbustes couvrant une partie des terrasses, dans une atmosphère de jardin de 
curé. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre et gratuite 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-des-jardins-du-moulinet-une-ballade-

dans-les-jardins-mediterraneens-en-terrasses 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardin privé de 2500 m², situé aux abords d'une ancienne usine de moulinage de soie du XIXe siècle. 
Foisonnement de plantes, légumes, fleurs et petits fruits cultivés en terrasses. Atmosphère de jardin de curé. 
Vegetable garden, orchard   Private garden    
Tél : 04 75 39 20 30  
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Mercurart 

124, route du Ranchet, 07200 Mercuer, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite guidée du jardin et de la galerie Mercurart 

Visite commentée - En bordure de pinède, le jardin propose tout au long d’un parcours ponctué d’œuvres 
d’art, la découverte de 451 variétés de plantes méditerranéennes, arbres, vignes et rosiers décrites avec 
précision. 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 14h30-17h30 10h00-12h00  

Le samedi 5 juin 2021: 14h30-17h30  

Conditions et réservation : 

06 03 78 66 37     - 06 43 41 61 47     - contact@mercurart.com     - https://www.mercurart.com/fr/reserver-

votre-visite/     

Détails : 5€ par personne, gratuit jusqu'à 14 ans pour les enfants accompagnés 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-du-jardin-et-de-la-galerie-

mercurart_4179399 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Galerie d'art, jardin et forge. 
Botanical garden or arboretum    
Site internet : http://www.mercurart.com 
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Ardèche | Privas 

 
 
 

Jardin de Bésignoles 

1, route des mines, 07000 Privas, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Découverte d'un jardin exotique et urbain au cœur de l’Ardèche 

Visite commentée - Composé de végétaux exubérants originaires des quatre coins du monde et de sols 
organisés en calades et mosaïques de pierre. 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 14h00-18h00  

Le samedi 5 juin 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 

0628232391     - jardindebesignoles@yahoo.fr     

Détails : Visites guidées sur rendez-vous uniquement, participation de 3€ par personne, groupe limité à 10 

personnes 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-commentee-du-jardin_388556 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Private garden   Jardin de création récente    
Tél : 06 28 23 23 91  
Site internet : http://jardindexotiques.blogspot.fr 
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Ardèche | Rocher 

 
 
 

Mas de t'aî à rocher 

Rocher, 07110, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite découverte du mas de t'aî 

Visite commentée - Visite ludique, sensorielle et artistique dans un univers dépaysant 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 09h00-19h00  

Le samedi 5 juin 2021: 09h00-19h00  

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-decouverte-du-mas-de-tai 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Sur un terrain de 5000 m2, constitué de faisses est implanté un parc floral agrémenté de sculptures, mobiles 
et carillons avec une vue à 60 Kms. 
Première participation   Jardin de création récente    
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Ardèche | Rocles 

 
 
 

Le jardin de Nelly 

Bouteillac, 07110 Rocles, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite du jardin de Nelly 

Visite libre - Visite libre ou commentée par la propriétaire de ce petit écrin écologique de 2500 m² où l'accueil 
et la convivialité sont cultivés comme le jardin au naturel. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 09h30-19h00  

Conditions et réservation : 

nellybelle07@gmail.com     - 06 63 13 81 36     

Détails : Participation libre 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-du-jardin-de-nelly-8363882 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardin romantique privé de 2500 m² créé en 1982, planté de rosiers, d'arbustes peu courants, de bulbes, 
d'iris, d'hémérocalles, de vivaces originales et de rustiques. La mare avec ses plantes aquatiques et ses 
nombreux hôtes complètent la biodiversité. 
Private garden    
Tél : 06 63 13 81 36  
Site internet : http://www.lejardindenelly.com 
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Ardèche | Roiffieux 

 
 
 

Les jardins de Brogieux 

155, route de Chardon, 07100 Roiffieux, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes, France 
 
 

Visite commentée des Jardins de Brogieux 

Visite commentée - Venez découvrir les évolutions apportées cette année avec un retour vers des plantes 
médicinales. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-12h00 14h00-18h30  

Conditions et réservation : 

Détails : 6 € / personne - gratuit pour les enfants moins de 12 ans 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-commentee-des-jardins-de-brogieux 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardin privé de 2 ha, créé au XVIIIe siècle, qui offre une vue imprenable sur la chaîne des Alpes. Dotés de 
terrasses à la française, agrémentés de bassins, ce jardin abrite agrumes, lauriers et palmiers en vases 
d'Anduze et est orné de buis taillés en topiaires, d'un cèdre du Liban et d'un if de Chine. Une exposition 
permet de fixer quelques jalons de l'histoire de ce jardin et de l'époque de sa création. 
French garden   English garden   Vegetable garden, orchard   Private garden    
Tél : 04 75 67 64 21  
Site internet : http://www.les-jardins-de-brogieux.fr 
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Ardèche | Ruoms 

 
 
 

La roseraie des pommiers 

Rue Fontaine des pommiers, 07120 Ruoms, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite d'un arboretum de fruitiers et de rosiers 

Visite libre - Balade facile au sein d'un verger  et d'une roseraie conservatoire 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 11h00-11h30 20h00-20h30  

Le samedi 5 juin 2021: 11h00-11h30 20h00-20h30  

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-dun-arboretum-de-fruitiers-et-de-

rosiers 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Un arboretum de rosacées sur un terrain plat à 5 minutes du centre ville de Ruoms qui est aussi un havre de 
paix. Un restaurant vous accueille au milieu de la roseraie sur une terrasse panoramique qui la domine. Des 
centaines de variétés anciennes de roses escaladent les arbres, vous trouverez des bancs pour vous 
asseoir et goûter au charme du lieu. Des animaux : poules et brebis d'Ouessant mangent paisiblement. Cet 
espace est accessible aux personnes à mobilité réduite et la visite est gratuite. Variétés de roses en 
conteneur à la vente. 
Architecture contemporaine remarquable   Tourisme et handicap   English garden   Contemporary garden   
Botanical garden or arboretum   Vegetable garden, orchard   Private garden    
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Ardèche | Soyons 

 
 
 

Le jardin des trains ardéchois 

1230 route de Nîmes 07130 Soyons 
 
 

Trésor des abeilles au Jardin des trains ardéchois 

Visite commentée - Découverte du métier d'apiculteur 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 10h45-12h00  

Le samedi 5 juin 2021: 10h45-12h00 15h30-16h30  

Conditions et réservation : 

07min@free.fr     - 0475609658     

Détails : Réservation pour les matins : Par mail ou par téléphone 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/tresor-des-abeilles-au-jardin-des-trains-

ardechois 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Sur 2800 m², du Mont Gerbier de Jonc au Pont d'Arc, cette promenade dans un étonnant jardin enjambe 
rivières et paysages ardéchois. Des p'tits trains se faufilent entre les bonsaïs franchissant gares, tunnels et 
viaducs. 
Contemporary garden   Jardin privé    
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Ardèche | Tauriers 

 
 
 

Roseraie de Berty 

336, chemin de Berty, 07110 Tauriers, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite d'un jardin de roses anciennes jardin remarquable 

Visite libre - Visite de la collection au sein d'une vallée bucolique site Natura 2000 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 10h00-10h30 18h00-18h30  

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-10h30 18h00-18h30  

Conditions et réservation : 

04 75 88 30 56     

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-dun-jardin-de-roses-anciennes-jardin-

remarquable 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Créé en 1984 par Eléonore Cruse, ce jardin de 7000 m² met en scène plus de 700 variétés anciennes de 
roses dans une vallée reculée autour d'une bâtisse du XVIIe siècle. Ne subissant aucun traitement, cette 
roseraie unit culture et nature le long d'une petite rivière. 
Botanical garden or arboretum   Private garden   Jardin remarquable    
Tél : 04 75 88 30 56  
Site internet : http://www.roseraie-de-berty.com 
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Ardèche | Tournon-sur-Rhône 

 
 
 

Le jardin d'Eden 

8, rue Lachanal, 07300 Tournon-sur-Rhône, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Rendez-vous au Jardin d'Eden 

Visite commentée - Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, l'association du Jardin d'Eden propose de 
découvrir  cet ancien parc d'un monastère protégé par ses remparts datant de 1525 et sa tour de la même 
époque. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 

Détails : 3 € pour les adultes et 1 € pour les enfants de moins de 14 ans 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/rendez-vous-au-jardin-deden 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Ce parc privé d'1 ha, entouré de fortifications Renaissance, a appartenu aux Cordeliers puis aux religieuses 
de Notre-Dame. La restauration de l'ensemble met en valeur l'eau, très présente sur le site, grâce au 
ruisseau qui alimente bassins et fontaines ornés de statues. Les zones ombragées alternent avec les 
terrasses secrètes et fleuries et les chemins étroits qui conduisent jusqu'au belvédère qui domine la vallée 
du Rhône. 
English garden   Vegetable garden, orchard   Private garden    
Tél : 04 75 07 05 27  
Site internet : http://www.edenparc.eu 
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Ardèche | Viviers 

 
 
 

Jardin de Rochevieille 

457, la Moutte, 07220 Viviers, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite découverte du jardin de Rochevieille, jardin d'essai et d'acclimatation en 
Ardèche 

Visite commentée - Visite commentée par deux passionnés de jardins et de plantes. Durée environ 1 heure. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 09h30-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 

jardinderochevieille@orange.fr     - 04 75 50 34 94     

Détails : Tarif 3€ par personne, gratuit pour les moins de 16 ans. Parking gratuit, animaux non admis. 

Inscription obligatoire pour les groupes supérieurs à 6 personnes. 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-decouverte-du-jardin-de-rochevieille-

jardin-dessai-et-dacclimatation-en-ardeche 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardin botanique privé, essai et acclimatation de plantes rares, souvent obtenues par bouturage ou semis de 
graines. Les massifs sont organisés par thèmes, origine géographique des plantes ou conditions de culture. 
C'est une invitation au voyage grâce à la botanique et aux merveilleux paysages méditerranéens, sud 
américains ou australiens. 
English garden   Private garden    
Tél : 06 17 85 14 15  
Site internet : https://jardinderochevieille.pagesperso-orange.fr/index.html 
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Cantal | Bassignac 

 
 
 

Le jardin délirant 

Lieu-dit Parensol, 15240 Bassignac, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite commentée du Jardin Délirant 

Visite commentée - Décalé, déroutant, insolite… Un jardin haut en couleurs, habillés de délires textiles. 
Bestioles étranges, cabanes à surprises, théâtre de marionnettes et labyrinthe textile. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Visite commentée : 4€/adulte   1€/enfant 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-commentee-du-jardin-delirant 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardin de land art où se mêlent plantes et installations artistiques réalisées à partir de tissus recyclés selon 
l’inspiration de Michèle Dallon, land artiste et propriétaire du lieu. 
Contemporary garden   Jardin privé    
Tél : 04 71 67 32 50  
Site internet : http://www.quenouilleverte.fr 
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Cantal | La Ségalassière 

 
 
 

Le Jardin Conté 

lieu-dit Noël La Ségalassière 15290 
 
 

Balade ethnobotanique dans le Jardin Conté 

Visite libre - Découvrir le Jardin Conté, accompagné-e-s de personnages imaginaires lors d'une balade 
insolite pour réaliser enfin un voyage inoubliable dans le monde végétal ! 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-12h00 15h00-19h00  

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/balade-ethnobotanique-dans-le-jardin-

conte 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Le Jardin Conté, c'est : Un instant poétique et reposant pour les rêveurs... Une promenade ethnobotanique 
pour les curieux... Un espace pédagogique pour les enfants... 
Jardin de création récente   Jardin de collection (botanique, arboretum...)   Jardin vivrier (potager, verger, 
jardins familiaux, jardin de simples...)   Jardin privé    
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Cantal | Massiac 

 
 
 

Les Palhàs de Molompize 

Place du Général de Gaulle - 15500 Molompize - Cantal - Auvergne-rhône-Alpes 
 
 

Visite du site de cultures en terrasses avec des murs en pierres sèches, agrémentée 
d’impromptus musicaux ! 

Visite commentée - Anaïs, guide conférencière de Hautes Terres tourisme, vous emmène à la découverte 
des Palhàs, où la vigne et les plantes aromatiques s'épanouissent... Au détour d’un mur, laissez-vous 
surprendre… 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 11h00-13h00  

Conditions et réservation : 

04 71 23 07 76     - contact@hautesterrestourisme.fr     - 04 71 20 09 47     - http://hautesterrestourisme.fr     

Détails : Tout public. Chaussures de randonnée obligatoires. Réservation obligatoire. RDV sur la place 

devant la mairie de Molompize. Renseignements Hautes Terres tourisme bureau de Massiac 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-du-site-de-cultures-en-terrasses-

avec-des-murs-en-pierres-seches-agrementee-dimpromptus-musicaux- 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Le site des Palhàs de Molompize présente le système de cultures en terrasses avec des murs en pierres 
sèches, existant en pays d’Alagnon. Toute la vallée était pourvue de ce type de murs, afin de faciliter 
l'installation de la vigne, ainsi que d'arbres fruitiers. Aujourd'hui, deux viticulteurs et un herboriste occupent le 
site et proposent leurs produits. Un sentier d'interprétation permet la découverte et la compréhension du site, 
par ailleurs classé Espace Naturel Sensible du Cantal. Découvrez l’art des murs en pierres sèches et leur 
fonctionnement ! Et peut-être que nos légendes vous feront voyager… 
Botanical garden or arboretum    
Tél : 04 71 23 07 76  
Site internet : http://www.hautesterrestourisme.fr 
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Cantal | Mourjou 

 
 
 

Maison de la Châtaigne 

Le Bourg, 15340 Mourjou, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite découverte des jardins et vergers 

Visite commentée - Visite commentée par petits groupes, promenade et commentaires. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Tarif réduit comprenant visite du musée et visites commentées des jardins et vergers 

Accessibilité : 

Handicap auditif   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-decouverte-des-jardins-et-vergers 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Ecomusée ayant une architecture de corps de ferme (grange, four à pain, séchoir à châtaigne, maison 
typique). Verger conservatoire et châtaigniers remarquables. 
Vegetable garden, orchard   Public garden    
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Drôme | Beaumont-Monteux 

 
 
 

Jardin zen d'Erik Borja 

530, Chemin du jardin zen, 26600 Beaumont-Monteux, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Ratissage du karesansui 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez déambuler dans un jardin d'inspiration japonaise et 
méditerranéenne de près de 4 hectares. 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 09h00-12h00 13h30-17h30  

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 

contact@erikborja.fr     

Détails : 10 euros 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/ratisage-du-karesansui 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardin privé de 4 ha créé par Erik Borja. Labellisé Jardin remarquable, ce jardin d'artiste est composé d'une 
succession de 5 jardins japonais : jardin d'accueil, d'un jardin de méditation, d'un jardin de thé, d'un jardin de 
promenade, d'un jardin du dragon et d'un jardin méditerranéen. Une bambouseraie clôt l'ensemble situé en 
bord de rivière. 
Private garden   Jardin remarquable   Jardin de création récente    
Tél : 04 75 07 32 27  
Site internet : http://www.erikborja.fr 
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Drôme | Bourg-lès-Valence 

 
 
 

Parc La cartoucherie - Bernard Piras 

Rue Roger Salengro 26500 Bourg-lès-Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

LE PARC LA CARTOUCHERIE - BERNARD PIRAS DE BOURG-LÈS-VALENCE 

Visite commentée - Découverte de ce nouveau parc au coeur d'un site industriel reconverti ! 

Horaires : 

Conditions et réservation : 

04.75.79.20.86     - http://artethistoire.valenceromansagglo.fr     - 

https://www.facebook.com/paysartethistoirevalenceromansagglo/     

Détails : Entrée libre, groupe limité, sur réservation au 04.75.79.20.86 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/le-parc-la-cartoucherie-bernard-piras-de-

bourg-les-valence 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Depuis le vendredi 7 mai 2021, l'Agglomération Valence Romans ouvre le parc La Cartoucherie - Bernard 
Piras. Au cœur du site qui rassemble déjà les entreprises du cinéma d'animation, venez découvrir un bel 
espace de détente et de jeux de 2,4 hectares avec ses coteaux ombragés, sa grande prairie, sa promenade 
du canal, sa terrasse et ses grandes tables. En écho aux activités toutes proches du Pôle de l'image Animée 
La Cartoucherie, des jeux sonores et optiques permettent de se familiariser avec la conception des films 
d’animation. Longues vues, miroirs déformants, gong et autres bizarreries feront le bonheur des explorateurs 
en tout genre. Pour les curieux, des pupitres jalonnant le site retracent son histoire, de l’activité agricole à la 
filature textile, de la cartoucherie nationale jusqu’à l’image animée. À la nuit tombée, le parc pourra 
également accueillir ponctuellement petits et grands événements. En plus ! Un escape game interactif, 
accessible depuis smartphone, entraînera les joueurs à la découverte de l’histoire du site, des studios de La 
Cartoucherie et de leurs créations animées (un projet créé par les Coulisses de l'image animée, le futur 
espace interactif sur le cinéma d'animation et les jeux vidéo). Un nouveau lieu pour prendre l’air ! 
Première participation   Villes et Pays d'art et d'histoire   Jardin de création récente   Jardin public    
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Drôme | Chabeuil 

 
 
 

La palette des couleurs 

10, rue des tourterelles 26120 Chabeuil 
 
 

Visite commentée par la propriétaire du jardin. 

Visite commentée - Exposition de peintures et sculptures, déambulation de personnages en costumes 
vénitiens 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 

Détails : 3 euros ;enfants gratuits ;chiens tenus en laisse 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/rendez-vous-aux-jardins-2020_907816 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardin privé de 5000 m² aux ambiances variées : bassin aquatique à tendance zen, végétation 
méditerranéenne, potager en carrés d'inspiration médiévale, mixed-borders à l'anglaise (rosiers anciens et 
modernes), arbustes rares et plantes vivaces. 
English garden   Private garden    
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Drôme | Châteauneuf-sur-Isère 

 
 
 

Verger conservatoire du clos Fougères 

265 route de Fougères 26300 Châteauneuf-sur-Isère 
 
 

Visite commentée du verger conservatoire de pêchers du clos Fougères 

Visite commentée - Venez découvrir l'histoire fascinante de ce fruit. Voyage à travers les siècles et les 
saveurs. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-11h15  

Conditions et réservation : 

Détails : 2€ par personne (gratuit pour les moins de 18ans) 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-commentee-du-verger-conservatoire-

de-pechers-du-clos-fougeres_4073415 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Verger privé de 52 ha, dédié en partie à la conservation de plus de 110 variétés de pêches, du XVIe siècle à 
nos jours. 
Contemporary garden   Botanical garden or arboretum   Vegetable garden, orchard   Private garden    
Tél : 04 75 71 80 94  
Site internet : http://www.closfougeres.com 
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Drôme | Combovin 

 
 
 

Jardin de l'Arborescence 

26120 Combovin 
 
 

Visite du jardin l'Arborescence à Combovin ou comment favoriser la biodiversite 
dans son jardin 

Visite libre - le jardin de l'Arborescence ou comment favoriser la biodiversité dans son jardin 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 14h00-16h00  

Le samedi 5 juin 2021: 14h00-18h00  

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-jardin-l-arborescence-a-combovin-

comment-favoriser-la-biodiversite-dans-son-jardinin 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardin en permaculture  et aménagements pour favoriser et découvrir  la biodiversité 
Première participation   Jardin de création récente   Jardin privé   Jardin vivrier (potager, verger, jardins 
familiaux, jardin de simples...)    
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Drôme | Die 

 
 
 

Jardin Botanique de l'Aube 

Chemin de l'Aube 26150 Die 
 
 

Histoire de jardins, histoire de légumes, histoire de famille.. Récit autour de 
l'histoire cultivée au Jardin de l'Aube 

Visite commentée - que racontent les plantes domestiquées par les hommes? histoires des plantes et de la 
transmission de la biodiversité alimentaire 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 13h00-15h00 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 

sourcesetracines@gmail.com     

Détails : prendre contact avec l'association pour vous inscrire par mail 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/histoire-de-jardins-histoire-de-legumes-

histoire-de-famille-recits-autour-de-la-transmission-de-la-biodiversite-alimentaire-5598626 

 

Histoire de jardins, histoire de légumes, histoire de famille... récits autour de la 
transmission de la biodiversité alimentaire 

Animation pour scolaires le vendredi - Animation d'ateliers avec les scolaires 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 09h00-10h00 10h00-11h00 11h00-12h00 14h00-15h00 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 

sourcesetracines@gmail.com     

Détails : prendre contact avec l'association avant le 15 mai pour inscrire votre classe , par mail 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/histoire-de-jardins-histoire-de-legumes-

histoire-de-famille-recits-autour-de-la-transmission-de-la-biodiversite-alimentaire 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Le Jardin botanique de l'Aube a été créé par l'Association Sources et Racines, et rassemble des collections 
ethnobotaniques: Plantes connues pour leurs usages anciens et traditionnel, médicinales, tinctoriales, 
plantes à fibres et à savons. 
Jardin de collection (botanique, arboretum...)   Jardin privé    
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Drôme | Dieulefit 

 
 
 

Jardin vivrier 

318 chemin de la Françoise 26220 Dieulefit 
 
 

Visite d'un jardin vivrier participatif 

Visite commentée - visite du jardin et troc de plantes 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 10h00-11h30 14h00-17h00  

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-11h30 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 

Détails : ouvert à tout public ; nombre limité à 10 personnes,  Contact : 06 75 47 09 68 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-dun-jardin-vivrier-participatif 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

association jardin vivrier participatif 
Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...)   Première participation    
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Drôme | Grignan 

 
 
 

Circuit de rosiers anciens 

Place Sévigné 26230 Grignan 
 
 

circuit des roses anciennes 

Visite libre - circuit d'une heure pour une visite libre et commentaires sur demande 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 

Détails : entrée libre 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/circuit-des-roses-anciennes 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Le circuit de 500 rosiers anciens de Grignan créé en 1991 par l'association Grignan, Pierres et Roses 
Anciennes offre la découverte simultanée d'un riche patrimoine végétal et historique d'un "beau village de 
France" avec son château et ses ruelles. Point d'information devant la mairie. 
Public garden    
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Drôme | La Garde-Adhémar 

 
 
 

Le jardin des herbes 

Le village, 26700 La Garde-Adhémar, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Rendez-vous aux jardins 

Visite libre - Déposer - afficher un texte, une recette de grand-mère sur les plantes à caractères médicinale. 
Pas de dépôt de plantes ou d’échange. 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 10h00-17h00  

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/rendez-vous-aux-jardins-7978499 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Créé en 1990 par Danielle Arcucci, ce jardin public contemporain de 3000 m² domine la vallée du Rhône. 
Regroupées par formes, couleurs et vertus médicinales, 200 herbes ornent les terrasses selon différents 
dessins géométriques, passages ombrés, cascade, et parterre en forme de soleil. 
Botanical garden or arboretum   Public garden   Jardin remarquable    
Tél : 04 75 04 41 09  
Site internet : http://www.la-garde-adhemar.com 
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Drôme | Romans-sur-Isère 

 
 
 

Jardins partagés Chopin 

Rue Frédéric Chopin, 26100 Romans-sur-Isère 
 
 

Rendez-vous aux jardins partagés Chopin 

Visite libre - Découverte par les sens des jardins partagés Chopin 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 09h30-16h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre, gratuite et pour tous les âges 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/rendez-vous-aux-jardins-partages-chopin 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Première participation   Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...)    
Tél : 04 75 71 21 28  
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Le canal de la Martinette 

26100 Romans-sur-Isère 
 
 

Balade commentée au fil de l'eau : le canal de la Martinette 

Visite commentée - Balade guidée le long des rives du canal pour découvrir la nature dans la ville en 
admirant iris, consoudes, tritons, sangsues et libellules. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 14h30-16h00  

Conditions et réservation : 

04 75 79 20 86     

Détails : Inscription obligatoire. Bonnes chaussures recommandées. 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/balade-commentee-au-fil-de-leau-le-canal-

de-la-martinette-1369527 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 
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Drôme | Sainte-Croix 

 
 
 

Jardin botanique du monastère de Sainte-Croix 

Le village, 26150 Sainte-Croix, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite découverte du jardin botanique de l'Ancien Monastère de Sainte-Croix et 
atelier plantes 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découvrez les plantes aromatiques et médicinales utilisées par les 
moines antonins au XIIème siècle, et concoctez sur place votre goûter aux plantes 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-20h30  

Conditions et réservation : 

0475212206     

Détails : Prix libre et conscient 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-decouverte-du-jardin-botanique-de-

lancien-monastere-de-sainte-croix 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Le jardin botanique (300m²) de l'ancien monastère de Sainte-Croix, créé en 2000 et réaménagé en 2011, 
présente une collection de 300 espèces alimentaires, médicinales et artisanales, classées par famille et par 
usage, selon une recherche historique et ethnologique sur le patrimoine végétal de la vallée de la Drôme. 
Medieval garden   Botanical garden or arboretum   Vegetable garden, orchard   Contemporary garden   
Private garden    
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Drôme | Valence 

 
 
 

Jardin du palais épiscopal du musée de Valence 

4, place des Ormeaux, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Ouverture du jardin épiscopal du musée 

Visite libre - visite libre du jardin 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/ouverture-du-jardin-episcopal-du-musee 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardin créé au XVIIe siècle au sud du palais épiscopal, de style français, avec des massifs géométriques et 
symétriques. On y trouve aujourd'hui différentes variétés d'arbres : marronnier à fleurs rouges, hêtre 
commun, charme commun, charmille, sophora du Japon, cryptomeria du Japon, tilleul à petites feuilles, 
tilleul d’hiver, if commun, érable plane, érable de Norvège. 
English garden   Public garden   Monument historique    
Tél : 04 75 79 20 80  
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Les jardins partagés de l'oasis Rigaud 

Rue Reynaldo Hahn, Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite découverte des jardins partagés urbains et citoyens de l'association Le Mat 
Drôme 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Ateliers de rempotage, visites guidées. Mais aussi, ateliers découverte 
des insectes avec la construction d'un hôtel à insectes participatif seront de la partie. 

Horaires : 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-decouverte-des-jardins-partages-

urbains-et-citoyens-de-lassociation-le-mat-drome_1531791 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

En plein cœur du quartier de Fontbarlettes (ZUS), les jardins partagés du Mat représentent plus d’un hectare 
de verdure. Cet espace convivial est un lieu de vie pour tous et un écosystème en soi. Il accueille une 
biodiversité insoupçonnée au milieu du béton. L’Oasis Rigaud, noyau central de cet archipel vivrier, a donné 
naissance à une véritable dynamique de micro-paysannerie urbaine. 
Vegetable garden, orchard    
  



Rendez-vous aux jardins 2021 : Auvergne - Rhône-Alpes – 1er juin 

76/233 

 
 
 
 

Parc Jouvet 

Avenue de la Comète, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite commentée sur le thème des arbres remarquables du parc Jouvet 

Visite commentée - Circuit-découverte dans le parc Jouvet sur le thème des arbres remarquables. 

Horaires : 

Conditions et réservation : 

04 75 79 20 86     - artethistoire@valenceromansagglo.fr     - http://artethistoire.valenceromansagglo.fr     - 

https://www.facebook.com/paysartethistoirevalenceromansagglo     

Détails : Sur inscription. Groupe limité - RV au belvédère du Champ de Mars 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visita-comentada-sobre-el-tema-de-los-

arboles-notables-del-parque-jouvet 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Parc public de 7 ha, créé au début du XXe siècle par des architectes paysagistes de renom (Vacherot, 
Redont, Touret, Martinet) ; de style composite, il associe style à la française et décor paysager. Labellisé « 
jardin remarquable ». 
Public garden   Jardin remarquable   Parc paysager (à l'anglaise)   Jardin régulier (à la française)    
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Haute-Loire | Freycenet-la-Tour 

 
 
 

Espace Numérique et d'Accueil 

8 place du Couderc 43150 Freycenet la Tour, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Ateliers de fabrication de nichoirs 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Atelier de fabrication de nichoirs et d'hôtels à insectes. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/ateliers-de-fabrication-de-nichoirs 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Lieu de préservation de la mémoire immatérielle du village de Freycenet-la-Tour, l'espace numérique et 
d'accueil est ouvert de mai à septembre du mercredi au samedi de 14 h à 18 h. Il accueille des expositions, 
des animations et dispose d'un espace jeux en bois ainsi que d'une exposition permanente sous forme de 
vidéo présentant le village, son histoire et son patrimoine. Son accès et gratuit et vous pourrez y télécharger 
une application proposant différentes promenades autour du village. 
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Les jardins de la Tour 

Freycenet la tour, 43150, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Conférence au verger 

Conférence / Projection - Ouverture du verger communal et animations variées. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 14h00-16h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/conference-au-verger 

 

Conférence sur les arbres 

Conférence / Projection - Conférence " Histoires d'arbres " 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/conference-sur-les-arbres 

 

Présentation historique des utilisations du seigle sur le plateau du Mezenc 

Conférence / Projection - Présentation historique de la culture du seigle sur le plateau du Mezenc par Alain 
Groisier. Rendez-vous à 14h à l'ENA. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 14h00-15h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/presentation-historique-des-utilisations-du-

seigle-sur-le-plateau-du-mezenc 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardins partagés crées cette année par la commune de Freycenet-la-Tour : verger, potager, prairie fleurie, 
ce jardin se veut éclectique, participatif, expérimental, et nourricier ! 
Première participation   Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...)   Jardin public    
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Haute-Loire | Le Chambon-sur-Lignon 

 
 
 

43 Nuances de Vert : atelier d'art plastique 

Place de la Fontaine, 43400 Le Chambon-sur-Lignon, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

43 Nuances de Vert : atelier d'art plastique 

Animation jeune public - Atelier d'art plastique 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 14h00-16h30  

Conditions et réservation : 

04 71 65 88 73     

Détails : Sur inscription 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/43-nuances-de-vert-atelier-dart-plastique 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Place centrale du village. De nombreuses manifestations s'y déroulent. 
Jardin public    
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La Paisible 

11 chemin de Chantoiseau, 43400 Le Chambon-sur-Lignon, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite du jardin et de la serre d'orchidées 

Visite libre - Et visite commentée de la serre d'orchidées exotiques 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-12h00 14h30-17h00  

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-du-jardin-et-de-la-serre-dorchidees-

exotiques 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

M. Vogel, amateur passionné de botanique, dévoile aux visiteurs son jardin privé consacré aux plantes de 
terre de bruyère ainsi que son jardin d'hiver dédié aux orchidées exotiques. 
English garden   Contemporary garden   Botanical garden or arboretum   Private garden    
Tél : 04 71 65 91 04  
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Lieu de Mémoire, Le Chambon-sur-Lignon 

23 route du Mazet, 43400 Le Chambon-sur-Lignon, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

43 Nuances de Vert : lectures poétiques au Jardin de la mémoire 

Spectacle / Lecture - Paroles d'arrosoir et poésie de la brouette 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 18h30-19h30  

Conditions et réservation : 

04 71 56 56 65     

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/43-nuances-de-vert-lectures-poetiques-au-

jardin-de-la-memoire 

 

43 Nuances de Vert : visite guidée du Jardin de la mémoire 

Visite commentée - Visite guidée du Jardin de la mémoire 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 17h00-18h00  

Conditions et réservation : 

04 71 56 56 65     

Détails : Sur inscription 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/43-nuances-de-vert-visite-guidee-du-jardin-

de-la-memoire 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Afin de répondre aux attentes du public qui venait nombreux pour découvrir l’histoire du Plateau pendant la 
guerre, la Commune a souhaité créer un lieu à la fois de mémoire, d’histoire et d’éducation. 
Première participation   Jardin de création récente   Jardin public    
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Haute-Loire | Le Mas-de-Tence 

 
 
 

Le jardin fantastique de Bidot 

Le Bourg, 43190 Le Mas-de-Tence 
 
 

43 Nuances de Vert : Le jardin fantastique de Bidot 

Exposition - Le jardin fantastique de Bidot 

Horaires : 

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/43-nuances-de-vert-le-jardin-fantastique-

de-bidot 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Centre du village 
Jardin public   Jardin de création récente   Première participation    
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Haute-Loire | Le Puy-en-Velay 

 
 
 

Couvent des cordeliers 

1 Boulevard Alexandre Clair 43000 Le Puy-en-Velay, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Sur les traces du couvent des Cordeliers 

Visite commentée - L'ancien couvent des Cordeliers ouvre les portes de son parc. Une occasion unique 
d'évoquer l'histoire de ce couvent fondé au 13e siècle par l'évêque Etienne de Chalencon. 

Horaires : 

Conditions et réservation : 

http://www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr     

Détails : Entrée payante sur inscription : 5 € tarif plein ; 3 € tarif réduit (demandeurs d’emplois/18-25 ans) ; 

gratuit – 18 ans// Places limitées à 15 personnes// rdv au musée Crozatier 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/sur-les-traces-du-couvent-des-cordeliers 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Le couvent des cordeliers a été fondé au 13e siècle et a été détruit à la fin du 18e siècle. Il a été transformé 
en maison bourgeoise par la suite. Le parc conserve des vestiges lapidaires du couvent. 
Ouverture exceptionnelle   Jardin privé    
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Haute-Loire | Mazet-Saint-Voy 

 
 
 

Jardin Botanique, Le Mazet-Saint-Voy 

Place des Droits de l'Homme, 43520 Le Mazet-Saint-Voy, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

43 Nuances de Vert : venez chanter avec les oiseaux 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - "Les échos du Plateau : venez chanter avec les oiseaux" 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 17h00-20h00  

Conditions et réservation : 

07 80 01 71 78     

Détails : Sur inscription 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/43-nuances-de-vert-venez-chanter-avec-

les-oiseaux 

 

43 Nuances de Vert : visite libre du Jardin Botanique du Mazet-St-Voy 

Visite libre - Visite libre du jardin botanique : présentation de 400 plantes de l'environnement montagnard et 
refuge LPO. 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 10h00-19h00  

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/43-nuances-de-vert-visite-guidee-du-jardin-

botanique-du-mazet-st-voy 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

C’est en 1987 qu’a été créé le Jardin botanique, sur un terrain communal inutilisé de 1,7 hectare. Ce terrain 
situé au centre du village en bordure d’un petit ruisseau à une configuration très variée du terrain, 
comportant une côte sèche, un boqueteau d’aulnes, une vaste prairie et des zones marécageuses, se 
prêtant parfaitement à l’installation d’un jardin botanique. Le jardin a donc été aménagé progressivement 
depuis sa création, et cela, grâce aux efforts de la municipalité du Mazet qui en assure l’entretien, et grâce 
aux bénévoles de l’association Environnement et Patrimoine du Mazet, à qui est confiée la gestion. 
Jardin de collection (botanique, arboretum...)   Jardin public   Parc paysager (à l'anglaise)    
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Haute-Loire | Pébrac 

 
 
 

Jardin de l'abbaye de Pébrac 

Le bourg, 43300 Pébrac, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Rendez-vous aux jardins de Pébrac 

Visite libre - Jardin ouvert à tous publics avec musique et animations pour les enfants 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 08h30-22h00  

Le samedi 5 juin 2021: 08h30-22h00  

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/rendez-vous-aux-jardins-de-pebrac 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardin de l'abbaye, un endroit magique, calme et reposant dans une vallée sauvage. 
Monument historique   Medieval garden   Public garden    
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Haute-Loire | Raucoules 

 
 
 

Les jardins et le parc de Figon 

Château de Figon, 43290 Raucoules, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite du parc et des jardins du château de Figon 

Visite libre - L'isolement de Figon et ses arbres de taille exceptionnelle lui donnent un caractère romantique 
comme épargné par le temps. C’est une invitation à la rêverie et à l'amour des vieux arbres. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 10h30-18h30  

Conditions et réservation : 

chateaudefigon@gmail.com     

Détails : Entrée Libre 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-du-parc-et-des-jardins-du-chateau-

de-figon_7980010 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

L'isolement de Figon et ses arbres de taille exceptionnelle lui donnent un caractère romantique comme 
épargné par le temps. Le visiteur accède au parc par un portail qui s'ouvre sur une profonde allée de frênes 
qui mène au château. Au nord de celui-ci s'étend la salle d'Arbres, le jardin potager de style français, le parc 
au relief varié et deux petits étangs au fond d'un vallon perdu. 
Private garden    
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Haute-Loire | Saint-Jeures 

 
 
 

Jardin d'Alain et Josy Rochelet 

86 rue de la Fouant 43200 Saint-Jeures, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

43 Nuances de Vert : visite guidée d'un jardin rocheux 

Visite commentée - Visite d'un jardin rocheux 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 

04 71 59 66 27     

Détails : Sur inscription 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/43-nuances-de-vert-visite-guidee-dun-

jardin-rocheux 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Résidence privée d'Alain et Josy Rochelet 
Première participation   Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...)   Jardin privé    
Tél : 04 71 59 66 27  
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Jardin potager d'André et Madeleine Breysse 

Place de l'église 43200 Saint-Jeures, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

43 Nuances de Vert : visite guidée du jardin potager d'André Breysse à Saint-Jeures 

Visite commentée - Visite d'un jardin potager en zone de moyenne montagne 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Jauge limitée 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/43-nuances-de-vert-visite-guidee-du-jardin-

potager-dandre-breysse-a-saint-jeures 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Un clos consacré aux cultures potagères 
Première participation   Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...)   Jardin privé    
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Parc des Droits de l'Homme 

route du Mazet, 43200 Saint-Jeures, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

43 Nuances de Vert : accompagnement musical du Concours d'épouvantails 

Concert - Eddy Rabilloud et Lionel Rascle, duo de guitares 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 15h00-15h45 16h30-17h00  

Conditions et réservation : 

contact@2i2l43.org     - 04    71 59 62 07     

Détails : Entrée libre (en cas de mauvais temps, le concert aura lieu à la médiathèque, en face du jardin). 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/43-nuances-de-vert-accompagnement-

musical-du-concours-depouvantails 

 

43 Nuances de Vert : atelier Vergers avec Gilles Liège, pomologue 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Gilles Liège, atelier sur les vergers, notamment en zone de montagne 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 

contact@2i2l43.org     - 04 71 59 62 07     

Détails : Limité à 15 personnes 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/43-nuances-de-vert-atelier-vergers-avec-

gilles-liege-pomologue 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Parc des Droits de l'Homme, parc public au centre du village de Freycenet 
Première participation   Parc paysager (à l'anglaise)   Jardin public    
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Parc des Droits de l'Homme à Freycenet 

30 route du Mazet 43200 Saint-Jeures 
 
 

43 Nuances de Vert : concours d'épouvantails 

Exposition - Concours d'épouvantails ouvert à tous et gratuit 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 14h30-18h00  

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 

contact@2i2l43.org     - 04 71 59 62 07     

Détails : Le thème est libre, mais le recyclage sera fortement valorisé. Tous les matériaux sont admis à 

l'exception des éléments pouvant polluer le lieu d'exposition et les pièces dangereuses ou tranchantes. 

L'épouvantail devra mesurer entre un et deux mètres. 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/concours-depouvantails-774215 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Parc public au centre du village de Freycenet 
Première participation   Parc paysager (à l'anglaise)   Jardin public    
Tél : 04 71 59 62 07  
Site internet : http://www2i2l43.org 
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Verger / Parc du Bouchet 

Le Bouchet, 43200 Saint-Jeures, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

43 Nuances de Vert : visite guidée du verger/parc d'André Breysse 

Visite commentée - Visite guidée d'un jardin de plaisance 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 14h00-16h30  

Conditions et réservation : 

04 71 59 62 07     

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/43-nuances-de-vert-visite-guidee-du-

verger-parc-dandre-breysse 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Ce verger de fruits rouges a été agrémenté de maisons miniatures inspirées des constructions de la région. 
Jardin public    
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Haute-Loire | Tence 

 
 
 

Ciné-Tence 

8 rue de Saint-Agrève, 43190 Tence 
 
 

43 Nuances de Vert : projection du film "Permaculture, la voie de l'Autonomie". 

Conférence / Projection - Film sur la permaculture 

Horaires : 

Conditions et réservation : 

04 71 65 46 44     

Détails : jauge limitée 

Accessibilité : 

Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/43-nuances-de-vert-projection-du-film-

permaculture-la-voie-de-lautonomie 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Cinéma associatif classé art et essai depuis 2008 – label Jeune public depuis 2013 
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Médiathèque de Tence 

Boulevard Léon Rocher, 43190 Tence, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

43 Nuances de Vert : inauguration du refuge LPO à Tence 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Inauguration du refuge LPO de la médiathèque de Tence 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 14h00-15h00  

Conditions et réservation : 

info@mediatheques-hautlignon.fr     - 04 71 59 59 10     

Détails : Jauge limitée 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/43-nuances-de-vert-inauguration-du-

refuge-lpo-a-tence 

 

43 Nuances de Vert : jardin de curiosités 

Exposition - Exposition d'œufs peints, tableaux, nids d'oiseaux et "Impressions végétales" 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 

04 71 59 59 10     

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/43-nuances-de-vert-jardin-de-curiosites 

 

43 Nuances de Vert : journée Jardins des médiathèques 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Animations jeune public et adultes 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Limité à 15 personnes 

Accessibilité : 

Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/43-nuances-de-vert-journee-jardins-des-
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mediatheques 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Médiathèque et ludothèque 
Première participation   Jardin de création récente   Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de 
simples...)   Jardin public    
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Haute-Savoie | Chens-sur-Léman 

 
 
 

Jardin du château de Beauregard 

270, rue du port, 74140 Chens-sur-Léman, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite du jardin et du parc du château de Beauregard 

Visite libre - Promenade le long du lac Léman dans le jardin et le parc du château de Beauregard, construit 
entre le 12 et le 16e siècle. 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 10h00-18h00  

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-10h30 10h30-18h00  

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-du-jardin-et-du-parc-du-chateau-de-

beauregard-8800944 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Parc à l'anglaise (privé) de 25 hectares, situé au bord du lac Léman, planté de chênes, tulipiers de Virginie, 
cèdres et Wellingtonia. Potager et jardin régulier, formés de parterres de buis et de rosiers tiges, 
recomposés dans les années 1920. 
French garden   English garden   Private garden    
Tél : 04 50 94 04 07  
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Haute-Savoie | Cuvat 

 
 
 

En passant par le jardin 

250, route de Cluchina, 74350 Cuvat, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Jardin privé "En passant par le jardin" à CUVAT (Haute-Savoie) 

Visite commentée - Visite commentée avec des propriétaires passionnés (l’un d’arboriculture, l’autre de 
botanique). 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 09h00-12h00 13h30-18h00  

Conditions et réservation : 

06 65 54 95 42     

Détails : Téléphoner pour s'inscrire 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/jardin-prive-en-passant-par-le-jardin-a-

cuvat-haute-savoie-1525309 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardin familial privé de 2000 m² avec vue sur le Parmelan. Potager, rucher, verger, vivaces (dont 
echinaceas) et aromatiques. 
Vegetable garden, orchard   Private garden    
Tél : 06 65 54 95 42  
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Haute-Savoie | Évian-les-Bains 

 
 
 

Parc de la villa La Sapinière - Centre Jean Foa LADAPT 74 

20, avenue Anna de Noailles, 74500 Evian-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Villa La sapinière, la belle cachée d'Evian 

Visite libre - Bien cachée derrière son parc, visitez un témoin de la Belle Epoque : la villa La sapinière 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/villa-la-sapiniere-la-belle-cachee-devian 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Située au bord du lac Léman, la villa La sapinière, établissement de LADAPT 74 centre Jean Foa, inscrite au 
titre des  monuments historiques, est entourée d'un parc de 2 ha. L'édifice, dont les façades sont 
d'inspiration Renaissance italienne, a été bâti à la fin du XIXème siècle. Aujourd'hui, il abrite un Centre de 
Réadaptation Professionnelle. 
English garden   Private garden   Monument historique   Ouverture exceptionnelle    
Tél : 04 50 83 19 34  
Site internet : http://www.ladapt.net 
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Haute-Savoie | Les Gets 

 
 
 

Jardin Botanique du père Delavay 

777, route du lac 74260 Les gets 
 
 

Visite découverte du jardin botanique du Père Delavay 

Visite libre - Partez à la découverte du père Delavay, missionnaire botaniste en Chine qui a envoyé, il y a 
150 ans, près de 200 000 plantes au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 

04 50 74 74 74     

Détails : Une pré-inscription sera mise en place pour les balades en petit-train. 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-decouverte-du-jardin-botanique-du-

pere-delavay 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Le Père Delavay était missionnaire botaniste en Chine, né aux Gets. Il y a 150 ans, il a envoyé plus de 200 
000 plantes au muséum national d'histoire naturel de Paris , beaucoup portent son nom. En hommage à sa 
participation au recensement des plantes de montagne de Haute Savoie et Savoie et de ses découvertes en 
Chine, un jardin botanique a été créé en été 2017 dans l'écrin naturel du lac des écoles où quelques 
essences de ses plantes originaires de Chine sont cultivées. Certaines s'épanouissent dans nos jardins, 
alors que beaucoup d'entre nous ignorent qu'elles viennent de loin grâce à un gêtois. La collection de 
Plantes de ce jardin est agréée CCVS des plantes du Père Jean-Marie Delavay. Une sortie en petit train est 
organisée tous les lundis sur la vie du Père Delavay. Demandez le carnet du jeu de pistes "devenir botaniste 
avec le père Delavay" à l'accueil de l'Office de Tourisme. 
Première participation   Jardin de collection (botanique, arboretum...)    
  



Rendez-vous aux jardins 2021 : Auvergne - Rhône-Alpes – 1er juin 

99/233 

 
 

Haute-Savoie | Lovagny 

 
 
 

Château de Montrottier 

60, allée du château 74330 Lovagny 
 
 

Rendez-vous aux jardins du château de Montrottier 

Visite commentée - Découverte du jardin paysager, du jardin potager et promenade autour du domaine de 
Montrottier le 6 juin à 15h30 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 10h00-18h00  

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 

http://www.chateaudemontrottier.com     

Détails : tarif adulte: 9€ gratuit pour les moins de 18 ans 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/rendez-vous-aux-jardins-du-chateau-de-

montrottier 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

- découverte du jardin paysager dont le fleurissement a été réalisé par les élèves de l’ISETA  -
 découverte du jardin potager créé par le maraicher Gwenaël Moulin  - « Promenade autour du 
domaine de Montrottier » le 6 juin à 15h30 (par Julien Coppier, responsable scientifique des collections du 
château, directeur-adjoint des Archives départementales de la Haute-Savoie et Guide du patrimoine Savoie 
Mont-Blanc). 
Monument historique   Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...)   Jardin 
d'inspiration médiévale   Jardin privé   Musée de France    
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Haute-Savoie | Orcier 

 
 
 

Amrita Permaculture 

167B, impasse des Regains, Les Grands Champs, 74550 Orcier, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Un immense petit jardin-forêt en permaculture, productif, bio-divers et esthétique 

Visite commentée - Cette visite guidée offre de découvrir comment une telle abondance est possible sur une 
si petite surface grâce aux principes de la permaculture 

Horaires : 

Conditions et réservation : 

http://amritapermaculture.fr     - 04 50 71 71 27     

Détails : Tarif : 25€. Pas besoin de bottes. Il est par contre conseillé de s'habiller de vêtements adaptés pour 

être confortable le temps de la visite. 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/exploration-pedagogique-dun-jardin-verger-

en-permaculture-a-la-fois-productif-et-esthetique 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Un jardin-forêt en permaculture sur une parcelle d'environ 667 m2 avec plus de 300 variétés de comestibles, 
aromatiques, épices et médicinales offrant 80 % des besoins en fruits et légumes aux habitants du lieu tout 
au long de l'année. 
Private garden   Vegetable garden, orchard   Contemporary garden    
Tél : 04 50 71 71 27  
Site internet : http://amritapermaculture.fr 
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Haute-Savoie | Passy 

 
 
 

Jardin des cimes 

447, route du Docteur Davy - Plateau d'Assy, 74190 Passy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite découverte du Jardin des Cimes 

Visite commentée - De la plaine imaginaire du Jardin des Cimes, on grimpe jusqu’au glacier par le détour de 
portes, pour redescendre dans une vallée luxuriante riche de multiples Jardins du monde. 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 10h00-11h30  

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-11h30 16h00-17h30  

Conditions et réservation : 

https://airtable.com/shrjhW2nlV71XUwhD     

Détails : Sur réservation, places limitées, 5,50€ tarif adulte; 3€ tarif enfant (6-12 ans); 4€ tarif réduit (-18 ans, 

étudiant, sans emploi) 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-decouverte-du-jardin-des-cimes 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Le jardin des cimes est un grand parc situé à 1000 m d'altitude, sur le plateau d'Assy. Ce jardin de 3 
hectares, dessiné par l'Atelier et créé en 2008 par « Champ des cimes », entreprise d'insertion, offre un 
panorama d'exception tout au long d'un parcours tant sensoriel que pédagogique. Potagers du monde, 
collections botaniques, balades sonores et découvertes des univers alpins. Ouvert du 25 mai au 7 octobre. 
Contemporary garden    
Tél : 04 50 21 50 87  
Site internet : http://www.jardindescimes.com 
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Haute-Savoie | Rumilly 

 
 
 

Les jardins de Lornay 

4590, route de Lornay, 74150 Lornay, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite libre des Jardins de Lornay 

Visite libre - Découvrez le dernier-né des grands jardins alpins consacré aux bambous 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 11h00-17h00  

Le samedi 5 juin 2021: 11h00-17h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée à tarif réduit : 5€/pers (gratuit - de 8 ans) 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-libre-des-jardins-de-lornay 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Parc botanique d'1,5 ha présentant une collection de plus de 70 variétés de Bambous rustiques, des 
graminées ornementales ainsi qu'un jardin aquatique. Des poules et des canards ainsi que des poissons 
sont également présents. Parc ouvert au public d'avril à novembre. 
English garden   Contemporary garden   Botanical garden or arboretum    
Tél : 07 83 28 68 40  
Site internet : http://www.jardins-lornay.com 
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Haute-Savoie | Saint-Jean-d'Aulps 

 
 
 

Jardin du domaine de découverte de la vallée d'Aulps 

Domaine de découverte de la vallée d'Aulps - l'Abbaye, Saint-Jean-d'Aulps, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes 

 
 

Rendez-vous au jardin de l'abbaye d'Aulps 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Troc de graines et plantes, marché des produits du terroir, 
conférences, animations adultes et enfants 

Horaires : 

Conditions et réservation : 

04 5004 52 63     - info@abbayedaulps.fr     

Détails : entrée libre 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/rendez-vous-au-jardin-de-labbaye-daulps 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Les jardins sont installés sur deux terrasses ( ancien « courtil des moines »), la première accueille le jardin 
botanique de plantes médicinales (Herbularius) et la seconde est réservée au jardin potager médiéval 
(Hortus) créé en 2008 par l'association La Guérinière d'après une étude ethnobotanique. 
L’Herbularius, structuré en 25 plates-bandes classées selon les applications principales des plantes dans la 
médecine traditionnelle, comporte environ 80 plantes (espèces et variétés). Propriété publique. 
Medieval garden   Contemporary garden   Vegetable garden, orchard   Public garden    
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Haute-Savoie | Vaulx 

 
 
 

Les jardins secrets 

1561, route de Lagnat, 74150 Vaulx, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite en compagnie de Nicole Moumen (créatrice des Jardins Secrets) 

Visite commentée - Nicole Moumen créatrice et propriétaire des Jardins Secrets vous fera découvrir 7000 m² 
d'une mosaïque de jardins, allées, salons, patios, courettes... 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 15h00-16h15  

Conditions et réservation : 

Détails : adultes 8,80€/moins de 13 ans 4,50€/jeunes 7,30€  25 places environ 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-en-compagnie-de-nicole-moumen-

creatrice-des-jardins-secrets-3952085 

 

Visite en compagnie de Nicole Moumen (créatrice des Jardins Secrets) 

Visite commentée - Nicole Moumen créatrice et propriétaire des Jardins Secrets vous fera découvrir 7000 m² 
d'une mosaïque de jardins, allées, salons, patios, courettes... 

Horaires : 

Conditions et réservation : 

Détails : adultes 8,80€/moins de 13 ans 4,50€/jeunes 7,30€  25 places environ 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visita-in-compagnia-di-nicole-moumen-

creatrice-dei-giardini-segreti 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Ouverts au public depuis 1994, ces jardins privés sont l’œuvre d'une vie. Là, ont pris forme les idées, les 
désirs et les souvenirs d'enfance et de voyages d'un couple de passionnés. Sur plus de 7000m² s'étend une 
mosaïque de jardins, salons, patios, allées, galeries aux inspirations variées et raffinées. Chaque espace 
possède son identité et son originalité, composant ainsi un puzzle unique et audacieux. Nicole et Alain ont 
intégré dans leurs jardins différentes matières originales en les détournant de leur fonction habituelle : bois, 
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galets, mortier de chaux, cuivre, eau, fleurs et plantes.Ouvert tous les jours du 13 mai au 10 octobre 2021 - 
Covid-19 : horaires susceptibles d’être modifiés. 
Contemporary garden   Private garden   Jardin remarquable    
Tél : 04 50 60 53 18  
Site internet : http://www.jardins-secrets.com 
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Haute-Savoie | Ville-la-Grand 

 
 
 

Jardin partagé du moulin de Carra 

Rue du vieux moulin, 74100 Ville-la-Grand, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Rendez-vous au jardin du Moulin de Carra 

Visite libre - Venez (re) découvrir le jardin partagé et célébrer la joie du jardinage ! 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-18h00  

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/rendez-vous-aux-jardins-2918318 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Le jardin partagé du moulin de Carra est un coin de verdure de 450 m2 mis à disposition par la commune de 
Ville-la-Grand et cultivée collectivement par les jardiniers en herbe, passionnés ou amateurs, dans l'esprit de 
la permaculture. 
Contemporary garden   Vegetable garden, orchard   Public garden    
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isère | Mens 

 
 
 

Centre Terre vivante 

Domaine de Raud, 38710 Mens 
 
 

Journée "S'organiser pour l'autonomie alimentaire" 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - En 2021, Terre vivante propose un cycle de rencontres avec ses 
auteurs, chaque dimanche du mois de juin, dans son Centre écologique. 

Horaires : 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/journee-sorganiser-pour-lautonomie-

alimentaire 

 

Visite guidée des jardins de Terre vivante 

Visite commentée - Les guides-jardiniers de Terre vivante proposent un temps privilégié pour raconter 
l’histoire du Centre et échanger sur l’écologie pratique. 

Horaires : 

Conditions et réservation : 

https://www.trieves-vercors.fr/l-office-de-tourisme-du-trieves.html     

Détails : Adultes : 9€ (plein tarif), 6€ (pré-vente et tarif réduit) - Enfants : 6€ (plein tarif), 4€ (pré-vente et tarif 

réduit) - Enfants de mois de 5 ans : gratuit - Pass Triévois : 1€ pour toute la saison - Pré-ventes auprès des 

Offices de tourisme du Trièves 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-des-jardins-de-terre-vivante 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Entreprise coopérative, Terre vivante marie écologie et conseils pratiques avec :  - une maison d’édition de 
livres sur le jardinage bio, l’alimentation saine, le bien-être, la maison écologique.    - Les 4 Saisons - jardin 
bio, permaculture et alternatives-, le premier magazine à avoir diffusé en France des conseils pour jardiner 
sans produits chimiques.   - des jardins pédagogiques et écologiques, à Mens, à 50 km de Grenoble : ils se 
visitent à la belle saison (de mai à septembre) et de nombreuses curiosités sont à découvrir chaque jour ! 
Expositions, visites guidées, rencontres jardinières, espaces de jeux naturels, parcours en autonomie, 
découverte du jardinage bio (potagers, verger, vignes), des petits élevages (canards, poules, oies, abeilles) 
ou d'installations inédites (mare'quarium, potager aquaponique). Mais le Centre Terre vivante, c'est aussi un 
lieu d'accueil pour les scolaires, groupes, séminaires d'entreprises, et de formation pour les stagiaires. 
Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...)   Jardin privé    
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Isère | Châbons 

 
 
 

Le Château de Pupetières Viollet-le-Duc en Dauphiné 

100, route de Virieu, 38690 Châbons, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite de Pupetières 

Visite libre - Château de Pupetières, Viollet-le-Duc en Dauphiné, un chef-d'œuvre Néo-gothique 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 

Détails : 7 euros individuel, 5 euros groupes; étudiants, scolaires, gratuit moins de 12 ans en famille 

Accessibilité : 

Handicap moteur  Handicap psychique   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-de-pupetieres 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Le château de Pupetières est né au XIIIe siècle. Il a subi les ravages de la Révolution française. Ce 
patrimoine a été restauré par Eugène Viollet-le-Duc de 1860 à 1868. Le célèbre architecte a su associer la 
pierre, la brique, le pisé, le galeten pesci avec une harmonie parfaite, permettant à ce lieu de conserver son 
âme d'antan et d'en faire l'un des chefs-d’œuvre de l'architecture Néo Gothique du XIXe siècle. La 
polychromie des tuiles vernissées met en valeur les multiples décrochements des toitures du château et de 
ses tours coiffées en poivrière. Viollet-le-Duc a su mettre en valeur les décors qui témoignent ce que fut la 
Renaissance des Arts décoratifs au XIXe siècle.... 
Monument historique   Tourisme et handicap   Première participation   Jardin privé    
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Isère | Châtenay 

 
 
 

Les jardins de Nathandine 

723, montée du Mont Joyeux 38980 Chatenay, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite du jardin et des plantations aux Jardins de Nathandine 

Visite libre - Jardin paysager avec deux petits étangs et des plantations de plantes aromatiques et 
médicinales cultivées dans le respect de la flore et de la faune naturelles.. 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 10h00-18h00  

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 

0638157720     - 0683712690     - 0474201419     - marieannickgrosjean@orange.fr     - 

grosjean.m@orange.fr     

Détails : Entrée libre 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-du-jardin-et-des-plantations-aux-

jardins-de-nathandine 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Notre jardin accueille un écosystème zone humide, avec la flore et la faune d'origine. Il propose des espaces 
variés, avec des plantations de plantes aromatiques et médicinales. Animations pour tous et axées sur la 
connaissance des plantes, la basse-cour, dégustations. 
English garden   Private garden    
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Isère | Choranche 

 
 
 

Parc-atelier des Rochesmuses 

1225, route de Villard-de-Lans, 38680 Choranche, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite découverte de l'éco-jardin de sculpture 

Circuit - Sur les chemins de l'extraordinaire  Éco-parc vous découvrez les oeuvres monumentales de l'artiste 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 14h00-19h00  

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-12h00 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 

Détails : 7 euros adulte  -   gratuit étudiants et enfants 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-parc-des-rochesmuses-decouverte-

de-leco-jardin-de-sculpture 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Parc naturel privé de 3 ha aménagé par l'artiste Tineke Bot dans un site grandiose au pied des falaises du « 
cirque de Choranche ». Ses sculptures offrent d'infinis jeux de formes dans ce cadre agrémenté de cyprès 
de Florence, de plantes aromatiques et d'iris. 
Contemporary garden   Private garden    
Tél : 04 76 36 00 70 - 06 14 42 23 59  
Site internet : https://tinekebot.fr 
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Isère | Clonas-sur-Varèze 

 
 
 

Villa de Licinius 

Rue de Bourbourey, 38550 Clonas-sur-Varèze, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visites animées de la Villa de Licinius et de son jardin romain 

Visite commentée - Visites animées de la Villa de Licinius et de son jardin romain 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visites-animees-de-la-villa-de-licinius-et-de-

son-jardin-romain 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardin romain associant une plante à un dieu. 
Contemporary garden   Tourisme et handicap    
Tél : 04 74 84 91 44  
Site internet : http://www.clonas.fr 
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Isère | Corbelin 

 
 
 

Le jardin des couleurs 

311 route de villeneuve 38630 Corbelin 
 
 

Visite d'un jardin au naturel 

Visite libre - Visite du jardin des couleurs 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 14h30-17h00  

Conditions et réservation : 

Détails : entré libre 

Accessibilité : 

Handicap auditif  Handicap moteur  Handicap psychique   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-jardin-au-naturel 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Parc de 1 hectare aménagé d'année en année, en massifs de vivaces,rosiers et annuelles, jardin au naturel, 
paillage,compost. 
First participation   Private garden   Jardin de création récente    
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Isère | Corenc 

 
 
 

Le jardin de l'Eygala 

112 bis, avenue de l’Eygala, 38700 Corenc, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite  exceptionnelle du jardin de l'Eygala 

Visite libre - Le jardin privé de l'Eygala sera exceptionnellement ouvert pour les RV aux jardins. Il est 
composé d'une grande rocaille, deux bassins superposés, plates bandes, de rosiers lianes et de potager. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 09h30-18h00  

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-exceptionnelle-du-jardin-de-

leygala_3928188 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardin privé de 2100 m², recréé en 1994 à partir des dessins du paysagiste Jean Roinat. Roses anciennes, 
lianes, mixed border et potager sont mis en scène sur des buttes et terrasses. 
English garden   Private garden   Ouverture exceptionnelle    
Tél : 04 76 41 06 64  
Site internet : http://jardin-eygala.over-blog.com 
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Isère | Fontanil-Cornillon 

 
 
 

Jardin ethnobotanique du Fontanil 

Rue du Moulin, 38120 Fontanil-Cornillon, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite découverte du jardin ethnobotanique du Fontanil-Cornillon 

Visite commentée - Visite commentée du jardin ethnobotanique 

Horaires : 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-decouverte-du-jardin-ethnobotanique-

du-fontanil-cornillon-1164757 

 

Visite ludique et sensorielle du jardin ethnobotanique du Fontanil-Cornillon 

Visite commentée - Visite guidée des plantes du jardin ethnobotanique, une trentaine de plantes à découvrir 
pour leurs propriétés alimentaires, médicinales ou tinctoriales. Ces plantes qui poussent autour des 
maisons... 

Horaires : 

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-ludique-et-sensorielle-du-jardin-

ethnobotanique-du-fontanil-cornillon 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardin ethnobotanique (public) à vocation socioculturelle, créé en 2013 sur une parcelle de 120 m² au cœur 
du village. Une trentaine d'espèces végétales locales sont présentées. Il s'agit d'espèces végétales locales 
sélectionnées parmi celles que l'on trouvait autrefois autour des maisons. Ce jardin, impulsé par l’association 
Jardins du monde Montagnes, représentée par Isabelle Cavallo, s’inscrit dans le cadre du ''Réseau de 
jardins ethnobotaniques en Chartreuse'' et remplit une vocation socioculturelle. Une équipe de bénévoles 
passionnés le maintient en état avec délicatesse et s'implique fortement pour l'animer. Un livret détaillé est 
proposé à chaque visiteur qui bénéficie ainsi de renseignements complets sur les usages de chacune des 
plantes du jardin. Des partenariats sont créés avec la maison de la petite enfance, les écoles, le centre aéré, 
la médiathèque et la maison de retraite pour des visites régulières et des animations diverses tout au long 
de la saison. Ouvert en continu. 
Contemporary garden   Public garden    
Tél : 04 76 56 56 56  
Site internet : http://www.ville-fontanil.fr 
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Isère | Grenoble 

 
 
 

Le jardin des Cairns 

Montée Cularo, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite du Jardin des Cairns à Grenoble, entre les quais et la Bastille 

Visite libre - Venez découvrir la biodiversité d'un jardin pentu à deux pas de la ville ! 

Horaires : 

Conditions et réservation : 

Détails : Accès libre :-) 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-du-jardin-des-cairns-a-grenoble-

entre-les-quais-et-la-bastille 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Situé en contrebas, des terrasses du Musée dauphinois, le jardin (propriété publique) a été repensé et 
restauré par l'Atelier multidisciplinaire des Cairns (AMCA) selon les principes de la permaculture. Il abrite 
aujourd'hui un rucher, un potager en terrasses, un verger... Et fait partie du réseau de jardins 
ethnobotaniques en Chartreuse. Crédits photo : Edith Chezel 
Contemporary garden   Vegetable garden, orchard   Public garden    
Site internet : http://www.lejardindescairns.org/ 
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Isere | L'Isle d'Abeau 

 
 
 

Jardin floral collectif 

1 rue de Lans 
 
 

Visite découverte du jardin floral collectif 

Visite commentée - Visite découverte du jardin floral collectif réalisée avec les habitants du quartier de St 
Hubert 

Horaires : 

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-decouverte-du-jardin-floral-collectif 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardin floral collectif créé par le conseil citoyen. Ouvert à tous les habitants du quartier. Lieu de convivialité 
et de pratique du jardinage floral. 
Première participation   Jardin de création récente    
  



Rendez-vous aux jardins 2021 : Auvergne - Rhône-Alpes – 1er juin 

117/233 

 
 

Isère | L'Albenc 

 
 
 

ARBRUME - Jardin japonisant 

35 impasse du puits 38470 L'Albenc 
 
 

ARBRUME - Jardin japonisant et sa pépinière de Niwaki 

Visite commentée - Jardin japonisant et vente de Niwaki 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/arbrume-jardin-japonisant-et-pepiniere-de-

niwakis 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Petit jardin japonisant de style Karesansui (jardin sec) créé comme un tableau accompagné de sa pépinière 
de Niwaki, (arbres d'ornement des jardins japonais). Situé à 2 km du village de l'Albenc. 
Private garden    
Tél : 06 82 36 01 32  
Site internet : https://www.arbrume.fr 
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Isère | La Sône 

 
 
 

Jardin des fontaines pétrifiantes 

184, impasse des Tufières, 38840 La Sône, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite guidée du Jardin des Fontaines Pétrifiantes 

Visite commentée - Visite guidée au Jardin des Fontaines Pétrifiantes 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 11h45-12h15 15h15-15h45  

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-du-jardin-des-fontaines-

petrifiantes-1473318 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Un cadre naturel sculpté par l’eau qui abrite une végétation luxuriante et des installations artistiques 
fabriquées par les jardiniers. Le jardin a une superficie de 8 000 m². Le jardin a été dessiné par Alain Vasiek 
et mis en œuvre par Marc Thiot paysagiste et pépinièriste, il a ouvert au public en 1994. Il est situé entre les 
falaises de tuf et l’Isère. Une quinzaine de sources alimentent le jardin. Des plantes du monde entier se 
côtoient dans les massifs aux plantations renouvelées chaque année. Au printemps, un large choix 
botanique agrémenté de nouveautés permet de nouvelles associations audacieuses de couleurs, de formes 
et de textures. Les massifs sont agencés dans un esprit naturel avec un souci esthétique. 
Private garden   Jardin remarquable   Jardin de création récente    
Tél : 04 76 64 43 42  
Site internet : http://www.visites-nature-vercors.com 
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Isère | La Tronche 

 
 
 

Jardin Dominique Villars, faculté de médecine et de pharmacie 

23, avenue Maquis du Grésivaudan, 38700 La Tronche, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite du jardin de plantes médicinales (Jardin Dominique Villars) 

Visite commentée - 2 visites réservées aux scolaires le vendredi. Visite guidée pour tout public le samedi 
matin. 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 10h00-11h30 14h00-15h30  

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-11h30  

Conditions et réservation : 

0613501974     - serge.krivobok@univ-grenoble-alpes.fr     

Détails : au maximum 30 personnes par visite guidée 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-du-jardin-domnique-villars 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Le jardin Dominique Villars de l’université Grenoble Alpes réunit près de 250 espèces végétales (la plupart 
médicinales) réparties en sept zones dans un magnifique parc. Les plantes médicinales sont présentées 
dans des bacs selon leurs propriétés thérapeutiques ou les pathologies à soigner. 
Botanical garden or arboretum    
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Jardin du musée Hébert 

Chemin Hébert, 38700 La Tronche, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Lecture d'extraits de la correspondance entre la princesse Mathilde Bonaparte et le 
peintre Ernest Hébert 

Spectacle / Lecture - Mathilde, princesse apparentée à la famille impériale, et Ernest Hébert, peintre célèbre 
dans toute l'Europe, ont échangé des lettres durant quarante ans, à l’image de leur amitié indéfectible. 

Horaires : 

Conditions et réservation : 

04 76 42 97 35     

Détails : Dans les jardins du musée. Repli en intérieur en cas de mauvais temps. Inscription préalable 

obligatoire. Nombre de places limité. Accueil dans le respect des conditions sanitaires. Port du masque 

obligatoire. 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/lecture-dextraits-de-la-correspondance-

entre-la-princesse-mathilde-bonaparte-et-le-peintre-ernest-hebert 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Composition de jardins des XVIIIe, XIXe et XXe siècles. Jardin à l'anglaise et jardin régulier de 2 ha. 
L'ensemble a su conserver le charme d'un jardin d'artiste peintre. Ouvert toute l'année. 
French garden   English garden   Public garden   Jardin remarquable   Musée de France   Maison des 
illustres    
Tél : 04 76 42 97 35  
Site internet : http://www.musee-hebert.fr 
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Isère | Le Touvet 

 
 
 

Jardins du château du Touvet 

Allée du Château, 38660 Le Touvet, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Rencontre avec le jardinier du château 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Pratiques et savoir-faire au fil des saisons 

Horaires : 

Conditions et réservation : 

https://chateaudutouvet.com/reservation/     

Détails : Tarif : 5€  Gratuité moins de 18 ans 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/rencontre-avec-le-jardinier-du-chateau 

 

Visite des jardins et manœuvres des eaux des fontaines 

Visite libre - Parcours libre dans les jardins et manœuvres d'élévation des eaux par le jardinier 

Horaires : 

Conditions et réservation : 

Détails : Tarif : 3€  Gratuité moins de 18 ans 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-libre-des-jardins-3864883 

 

Visite guidée des jardins avec les propriétaires 

Visite commentée - Histoire et secrets des jardins au fil des siècles. 

Horaires : 

Conditions et réservation : 

https://chateaudutouvet.com/reservation/     

Détails : Tarif : 5€  Gratuité moins de 18 ans 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-des-jardins-par-les-

proprietaires 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

À l’ombre du château, les jardins aménagés en 1750 sur 5 ha, s’organisent autour d’un remarquable escalier 
d’eau à l’italienne alimenté par les eaux vives du massif de Chartreuse. Longues terrasses, buis et ifs 
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savamment taillés, jardin clos, roseraie, bassins et fontaines ponctuent l’ensemble avec art. 
French garden   Private garden   Jardin remarquable   Monument historique    
Tél : 04 76 08 42 27  
Site internet : http://www.chateaudutouvet.com 
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Isère | Montalieu-Vercieu 

 
 
 

K b'âne 

7 routes des usines 38390 Montalieu-Vercieu 
 
 

C'est Tout Vert! 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Ouverture du jardin, Ateliers, Présence des ânes 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 09h00-19h30  

Le samedi 5 juin 2021: 09h00-19h30  

Conditions et réservation : 

Détails : entrée libre 

Accessibilité : 

Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/cest-tout-vert 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardin potager remis en service en 2020. Techniques, Légumes, Paysagiste, Compost, Traction asine 
Première participation   Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...)   Jardin de 
création récente    
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Isère | Morestel 

 
 
 

Maison Ravier 

302 rue Auguste Ravier 38510 Morestel 
 
 

Découverte du monde apicole : rucher de la Maison Ravier 

Visite libre - Un apiculteur parlera de son métier et répondra aux questions du public sur la vie des abeilles 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 14h15-16h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/decouverte-du-monde-apicole-rucher-de-la-

maison-ravier 

 

Immersion exceptionnelle dans le rucher de la Maison Ravier 

Visite commentée - Visite exceptionnelle accompagnée par l’apiculteur au cœur de la ruche. 

Horaires : 

Conditions et réservation : 

Détails : Tarif adulte 15 € - enfants 9€. Places limitées à 8 personnes, à partir de 8 ans. Enfant accompagné 

d'un adulte 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/immersion-exceptionnelle-dans-le-rucher-

de-la-maison-ravier 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Maison du peintre pré-impressionniste Auguste Ravier située sur les hauteurs de la ville de Morestel 
Maison des illustres   Première participation   Jardin public    
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Isère | Nivolas-Vermelle 

 
 
 

Jardin de Vermelle 

Montée Saint Romain, 38300 Nivolas-Vermelle 
 
 

ouverture des Saisons de Vermelle 2021 

Visite libre - Denise Fréchet veille sur les jardins de Vermelle et vous transmettra  bienveillance et esprit des 
lieux. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 14h00-17h30  

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/ouverture-des-saisons-de-vermelle-2021 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 
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Isère | Paladru 

 
 
 

Villages du lac de Paladru 

village paladru 
 
 

Spectacle - Belles de bitume 

Circuit - Découverte des plantes en milieu urbain 

Horaires : 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/spectacle-belles-de-bitume 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 
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Isère | Pontcharra 

 
 
 

Le jardin des mille plantes 

Rue Jean Pellerin 38530, Pontcharra, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Jardin ouvert et ateliers de printemps 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Jardin ouvert pour des ateliers enfants et adultes, visites thématiques 
et dégustation de tisanes. 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 09h00-19h30  

Le samedi 5 juin 2021: 10h30-18h00  

Conditions et réservation : 

jardindesmilleplantes@gmail.com     

Détails : Entrée libre/ Places limitées aux ateliers / Participation libre et consciente 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/jardin-ouvert-et-ateliers-de-printemps 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardin associatif et conservatoire de plantes aromatiques, médicinales, tinctoriales, potagères. Ateliers et 
transmission de connaissances autour du végétal. 
Première participation   Jardin de collection (botanique, arboretum...)   Jardin de création récente    
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Isère | Revel 

 
 
 

Herboristerie Le Paradoxe des Simples 

63, montée des Allières 38420 Revel, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Atelier "Kefir" 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Atelier de dégustation et de préparation de la boisson probiotique 
"Kefir de fruits". 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-11h00  

Conditions et réservation : 

https://doodle.com/poll/binvhv9hhr3htwke?utm_source=poll&utm_medium=link     

Détails : Gratuit - tout public - inscription sur le lien Doodle  (jauge limitée à 10) - Matériel à amener : un petit 

pot de confiture vide avec son couvercle. 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/atelier-kefir 

 

Atelier "Plantes & Enfants" 

Animation pour scolaires le vendredi - Repérage de trois plantes de saison et connaissances du 
comportement à adopter dans la nature. 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 

06 78 73 95 39     

Détails : Gratuit pour les scolaires - Jauge de 10 adultes maximum - parking voiture (mais pas car). 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/atelier-plantes-and-enfants 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

L'association le Paradoxe des Simples a pour objectif de promouvoir la transmission des connaissances 
liées aux plantes médicinales et aux savoirs naturels au travers d'ateliers et d'une herboristerie. 
Première participation   Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...)    
Tél : 06 78 73 95 39  
Site internet : https://le-paradoxe-des-simples.fr/ 
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Isère | Saint-Antoine-l'Abbaye 

 
 
 

Jardin médiéval du musée de Saint-Antoine-l'Abbaye 

Le Noviciat, Saint-Antoine-l'Abbaye, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Atelier de découverte des plantes médicinales par Diane Loury, l'Herbe aux elfes. 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Diane Loury, herboriste, évoque les secrets de préparation des 
remèdes monastiques et la vocation de guérisseurs des âmes et des corps des hospitaliers de Saint-
Antoine. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Sans réservation. Animation en continu. 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/plantes-et-femmes-une-histoire-de-

transmission 

 

Visite du jardin médiéval et du site abbatial 

Visite commentée - (re)Découvrez le jardin médiéval et le site abbatial grâce à l'oeil avisé d'un animateur 
nature accompagné du jardinier du musée. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Informations pratiques à retrouver à la page agenda du musée sur  http://www.musee-saint-

antoine.fr 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visites-guidees-de-lexposition-le-baume-et-

le-savon-une-histoire-du-corps-par-philippe-gayet 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Le jardin médiéval – 1er avril - 11 novembre Quatre jardins, quatre histoires, quatre haltes ponctuées de 
plantes exubérantes, d’herbes aromatiques, de fleurs et d’arbres fruitiers réunis par l’eau d’une fontaine et 



Rendez-vous aux jardins 2021 : Auvergne - Rhône-Alpes – 1er juin 

130/233 

de bassins, élément inhérent et fondateur de l’essence même du jardin. 
Medieval garden   Jardin public    
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Isère | Saint-Bonnet-de-Chavagne 

 
 
 

Jardins du château de l'Arthaudière 

240, allée du château, 38840 Saint-Bonnet-de-Chavagne, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Expositions artistiques 

Exposition - Expositions artistiques 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 13h30-19h00  

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/expositions-artistiques-2772934 

 

Visite commentée des jardins du château de l'Arthaudière 

Visite commentée - Visite commentée des jardins du château de l'Arthaudière 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 13h30-19h00  

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-commentee-des-jardins-du-chateau-

de-larthaudiere 

 

Visite libre des jardins du château de l'Arthaudière 

Visite libre - Visite libre des jardins du château de l'Arthaudière 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 09h00-19h30  

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-libre-des-jardins-du-chateau-de-

larthaudiere 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Les jardins du château de l'Arthaudière sont classés « Monument Historique » depuis 1991. La particularité 
des jardins de l’Arthaudière est d’être inscrite dans un plan carré, clôt de murs, forme de jardins tout à fait 
exceptionnelle en France puisque l’on ne connaît que les jardins de Verneuil-sur-Oise qui ont été dessinés 
par Androuet du Cerceau entre 1576 et 1579. Ce type de jardin a été réalisé sous l’influence artistique 
venue d’Italie vers le Lyonnais, au XVIe siècle. Autre singularité, nous trouvons ici deux axes, un axe 
nord/sud et un axe ouest/est, convergeant tous les deux vers le magnifique panorama du Vercors. 
Monument historique   French garden    
Site internet : http://www.chateau-arthaudiere.com 
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Isère | Saint-Geoire-en-Valdaine 

 
 
 

Le jardin des taupes modèles 

319, route de la Pale, 38620 Saint-Geoire-en-Valdaine, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite commentée d’un jardin conduit en permaculture 

Visite commentée - Venez découvrir les bases de la permaculture appliquées au jardin, lors d’une visite 
commentée ludique et participative, et repartez avec une vision globale et des idées concrètes pour votre 
jardin ! 

Horaires : 

Conditions et réservation : 

jardinsvivants@gmail.com     - 06 86 46 64 86     

Détails : Visite sur inscription uniquement. 3 € pour la participation à l'évolution du site. Gratuit pour les - de 

18 ans. Vêtements et chaussures adaptées à la météo du jour. Stationnement en dehors de la propriété et 

covoiturage conseillé. 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visita-guiada-a-um-jardim-realizada-em-

permacultura 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardin privé de 4000 m², aménagé depuis 2013 en permaculture, dans un environnement naturel privilégié. 
Production alimentaire (légumes et fruits) à l’échelle d’une famille, sans travail du sol, biodiversité par le 
choix d’un grand nombre d’espèces végétales adaptées au lieu, aménagements progressifs du site, 
chantiers participatifs et découverte de la permaculture. 
Contemporary garden   Vegetable garden, orchard   Private garden    
Tél : 06 86 46 64 86  
Site internet : http://www.jardins-vivants.com 
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Isère | Saint-Jean-de-Bournay 

 
 
 

Le jardin des mille fleurs 

242, impasse du Pré de la Barre, 38440 Saint-Jean-de-Bournay, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite commentée du Jardin des mille fleurs 

Visite commentée - Visite du jardin privé et de ses différentes parties, chacune dotée d'une grande diversité 
végétale. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 13h30-15h30 16h00-18h00  

Conditions et réservation : 

0684482153     - 0474585904     - richard.chorier3@gmail.com     

Détails : réservations limitées à 10 personnes par visite. 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-libre-du-jardin-des-mille-

fleurs_805384 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Private garden   Jardin de création récente    
Tél : 06 84 48 21 53  
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Isère | Sassenage 

 
 
 

Château de Sassenage 

Allée du Château, 38360 Sassenage, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

visite découverte du jardin anglo-chinois et du parc du château de Sassenage 

Visite libre - Un parcours à la découverte d'un parc classé Monument Historique, de son histoire, de sa 
collection végétale et de sa restauration. 

Horaires : 

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre. livre guide 13€ 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-decouverte-du-jardin-anglo-chinois-

et-du-parc-du-chateau-de-sassenage 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Parc paysager privé de 8 ha réaménagé au XIXe siècle à l'emplacement de jardins modifiés selon les modes 
et époques. Charme d'un parc romantique planté d'arbres remarquables. 
English garden   Private garden   Monument historique    
Tél : 04 38 02 12 04  
Site internet : http://www.chateau-de-sassenage.com 
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Isère | Seyssinet-Pariset 

 
 
 

Domaine de Beauregard 

101, route de Saint-Nizier, Seyssinet-Pariset, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

VISITE DU PARC DU DOMAINE DE BEAUREGARD 

Visite libre - Parc privé des XVIIIe et XIXe siècles, où se trouvent notamment des serres. 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-12h00 14h00-17h00  

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-du-parc-du-domaine-de-beauregard-

2783950 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Parc privé (6,5 hectares) des XVIIIe et XIXe siècles, où se trouvent notamment des serres. 
French garden   English garden   Private garden   Monument historique    
  



Rendez-vous aux jardins 2021 : Auvergne - Rhône-Alpes – 1er juin 

136/233 

 
 

Isère | Tencin 

 
 
 

Jardin Le Mas des Béalières 

241 Rue des Béalières 38570 Tencin 
 
 

Visite jardin Le Mas des Béalières 

Visite libre - Le jardin possède environ 450 variétés d’arbres et arbustes, des arbres fruitiers, un potager, 
une basse-cour, un rucher. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 

Détails : 2 € par personne, gratuité pour les enfants de moins de 12 ans 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-jardin-le-mas-des-bealieres-5158190 

 

Visite libre du jardin 

Visite libre - Au cœur de la vallée du Grésivaudan, a mi-chemin entre Grenoble et Chambéry, au pied de 
Belledonne, face à la Chartreuse. La Vue s’étend jusqu’au Vercors au Sud et au massif des Bauges au 
Nord. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 

Détails : 3 € pour les + de 12 ans 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-jardin-le-mas-des-bealieres 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

English garden   Contemporary garden   Botanical garden or arboretum   Private garden    
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Isère | Vertrieu 

 
 
 

Jardin de l'association " Les Simples de Vertrieu" 

Place de l'église 38390 VERTRIEU 
 
 

Visite et animations au jardin des Simples de Vertrieu 

Animation pour scolaires le vendredi - Jardin de 400m², dans un parc de 1600m² ceint par des murs.    jardin 
de simples à caractère moyenâgeux 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 09h00-18h00  

Le samedi 5 juin 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 

muriel.decevre@wandoo.fr     - 06 07 02 62 66     

Détails : Entrée libre et gratuite tout au long de l'année 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-et-animations-au-jardin-des-simples-

de-vertrieu 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardin de 400m², dans un parc de 1600m² ceint par des murs.  Dessiné et conçu en 2014 par l’association : 
« LES SIMPLES DE VERTRIEU ».   Ce jardin de simples à caractère moyenâgeux est un savant mélange 
de quatre espaces : le jardin de Marie (jardin de fleurs),  jardin verger potager, jardin de simples avec ses 
carrés, et jardin de plantes magiques et utiles. 
Jardin d'inspiration médiévale   Jardin public    
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Isère | Vienne 

 
 
 

Cloitre Saint-André-le-Bas 

Place du jeu de Paume, 38200 Vienne 
 
 

Découverte du jardin du cloître Saint-André-le-Bas 

Animation jeune public - Les plantes médicinales et aromatiques fleurissent au cloître Saint-André-le-Bas ! 
L'occasion d'en apprendre plus sur ces plantes et leurs propriétés, avec un livret-jeu pour les enfants. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 09h30-12h30 13h30-18h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Tarif d'entrée le samedi : 3 € ; Tarif d'entrée le dimanche : gratuit 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/decouverte-du-jardin-du-cloitre-saint-andre-

le-bas 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Cet édifice, et l'église toute proche, faisaient partie d'une puissante abbaye fondée au VIe siècle. Chapelle 
du palais du roi Boson à la fin du IXe siècle, l'église fut remaniée aux XIe et XIIe siècles. Elle est 
remarquable par son décor sculpté de style roman. Le cloître (XIIe siècle) est lui aussi orné de colonnettes 
et de chapiteaux sculptés, où l'on retrouve l'influence de l'art antique. Sur les murs, d'exceptionnelles 
collections de pierres funéraires inscrites sont présentées. Des expositions temporaires y sont organisées 
toute l'année. 
Jardin d'inspiration médiévale   Jardin public   Villes et Pays d'art et d'histoire    
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Isère | Villages du Lac de Paladru 

 
 
 

Grange dîmière 

Route de la Grange Dimière, 38730 Villages du Lac de Paladru 
 
 

Balade "Les comestibles des pères Chartreux" 

Circuit - Balade sur le thème des comestibles des pères Chartreux 

Horaires : 

Conditions et réservation : 

0476931741     

Détails : 4,50€ sur inscription 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/balade-les-comestibles-des-peres-

chartreux-4328553 

 

Spectacle conté - SEVE 

Spectacle / Lecture - Contes naturalistes 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 

0476934117     

Détails : Limité à 30 personnes 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/spectacle-conte-seve 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Ancienne dépendance du monastère Chartreux de la Sylve Bénite, la Grange Dîmière date de 1655. Murs 
en pierre, porche monumental, charpente magistrale culminant à 18 mètres de haut, elle offre aujourd'hui un 
écrin idéal à la mise en scène d'expositions de sculptures céramiques contemporaines. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Jardin public    
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Isère | Villard-Bonnot 

 
 
 

Maison Bergès-Musée de la Houille blanche 

40 avenue des Papeteries, Lancey, 38190 Villard-Bonnot, Isère, Rhône 
 
 

Des forêts du Vercors aux papiers de Lancey 

Visite commentée - Présentation de l’exposition temporaire sous la conduite de Frédérique Virieux et 
Philippe Hanus, commissaires de l’exposition. 

Horaires : 

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

Accessibilité : 

Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/des-forets-du-vercors-aux-papiers-de-

lancey 

 

Exposition temporaire "Des forêts du Vercors aux papiers de Lancey" 

Exposition - L’exploitation des forêts du Vercors par les papeteries Bergès : une aventure technique hors-
norme, vingt photographies inédites présentées dans le parc de la Maison Bergès. 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 13h00-18h00  

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/exposition-temporaire-des-forets-du-

vercors-aux-papiers-de-lancey 

 

Mini-ferme éphémère 

Animation jeune public - À l'occasion des Rendez-vous aux jardins, la Maison Bergès prend des airs 
champêtres : découvrez les animaux installés dans le parc et les espaces « nature » adaptés aux enfants, 
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familles et groupes. 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 13h00-17h00  

Le samedi 5 juin 2021: 13h00-17h00  

Conditions et réservation : 

0438921960     - musee-houille-blanche@isere.fr     

Détails : Nombre de places limités, 10 personnes maximum par atelier 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/mini-ferme-ephemere 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Au pied du massif de Belledonne, le musée évoque la naissance de l’hydroélectricité et rend hommage aux 
hommes qui ont participé à cette aventure, à la source d’un développement technologique et économique 
majeur. Installé dans la demeure marquée par l’Art nouveau de l’ingénieur innovateur Aristide Bergès, ce 
lieu de mémoire exceptionnel mêle subtilement arts, sciences et techniques. Un grand parc entoure la 
Maison Bergès. Composé d’un jardin en terrasse et d’une prairie bordée par une allée de platanes, il offre 
différents points de vue sur les bâtiments et l’environnement et constitue un prolongement du parcours de 
visite. Au détour, des allées sont exposées les monumentales machines hydrauliques qui étaient au cœur du 
fonctionnement des usines, notamment de la papeterie Bergès. La plus spectaculaire dite "turbine parapluie" 
est réinstallée, après restauration, sous la "halle Bergès", aux côtés de deux défibreurs sauvés de l’ancienne 
usine. 
English garden    
Tél : 04 38 92 19 60  
Site internet : http://www.musee-houille-blanche.fr 
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Isère | Vizille 

 
 
 

Parc du domaine de Vizille 

Place du château, 38220 Vizille, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Découvrir les oiseaux et la botanique au Domaine de Vizille 

Visite commentée - Les animateurs des Espaces Naturels Sensibles de l’Isère vous proposent de découvrir 
la botanique et les oiseaux de ces lieux protégés. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 11h00-12h00 13h00-16h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Visites guidées, inscription sur place. 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/decouvrir-les-oiseaux-et-la-botanique-au-

domaine-de-vizille 

 

Installation "Corolle" | Les Nouveaux Voisins 

Visite libre - Avec Nicolas Grun & Pierre Laurent, Les nouveaux voisins, vous atteignez la plénitude dans 
Corolle en prenant le temps d’un véritable contact avec la nature. 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 09h00-20h00  

Le samedi 5 juin 2021: 09h00-20h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre. Chiens et vélos interdits. 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/installation-corolle-or-les-nouveaux-voisins 

 

Installation "Le bois dormant" | Emmanuelle Messier, Fanny Bouchet 

Visite libre - Avec Le bois dormant, Emmanuelle Messier et Fanny Bouchet de l’atelier BYME vous 
emmènent dans une déambulation immersive à travers une mystérieuse nappe dorée, suspendue et 
silencieuse. 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 09h00-20h00  

Le samedi 5 juin 2021: 09h00-20h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre. Chiens et vélos interdits. 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/installation-le-bois-dormant-or-emmanuelle-
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messier-fanny-bouchet 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Aux portes de Grenoble et du massif de l’Oisans, sur la route Napoléon, le domaine de Vizille réunit sur un 
même site un patrimoine culturel prestigieux et un cadre naturel propice à la détente. Le parc paysager 
labellisé « Jardin remarquable » offre une multitude d’ambiances, aux créations florales originales. Le parc 
champêtre est un espace privilégié de rencontre avec la nature et la faune sauvage (réserve animalière de 
cervidés). Le château abrite le musée de la Révolution française et est classé monument historique. 
Musée de France   Monument historique   Jardin remarquable   French garden   English garden    
Tél : 04 76 68 07 35  
Site internet : http://www.domaine-vizille.fr 
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Loire | Andrézieux-Bouthéon 

 
 
 

Parc du château de Bouthéon 

4, rue Mathieu de Bourbon, 42160 Andrézieux-Bouthéon, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite libre du parc animalier et botanique du château de Bouthéon 

Visite libre - Le parc du Château de Bouthéon vous ouvre ses portes et vous invite à profiter de ce week-end 
pour découvrir les jardins thématiques du domaine : potager, roseraie, jardins à la française, etc. 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 10h00-17h30  

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-17h30  

Conditions et réservation : 

Détails : 2.90€ par personne. Gratuit pour les moins de 18 ans 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-libre-du-parc-animalier-et-botanique-

du-chateau-de-boutheon-8924911 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Parc animalier et botanique de 12 ha (public). Jardin à la française, roseraie, potager et vergers créés en 
2006. Ouvert toute l'année. 
Medieval garden   French garden   Vegetable garden, orchard    
Tél : 04 77 55 78 00  
Site internet : http://www.chateau-boutheon.com 
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Loire | Bonson 

 
 
 

Jardin en pots Buffoni 

9, rue Molière, 42160 Bonson, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Découverte du jardin et visite commentée avec la propriétaire-jardinière 

Visite commentée - Visite commentée du jardin 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 15h00-16h00 16h30-17h30  

Conditions et réservation : 

0477551553     - mtd.buffoni@gmail.com     

Détails : participation aux frais à la discrétion des visiteurs ; groupes de 5 personnes maximum, sur 

inscription. Les enfants devront être accompagnés. 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/decouverte-du-jardin-et-visite-commentee-

avec-la-proprietaire-jardiniere 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardin créé en 1976 : il comporte un mini arboretum et plusieurs collections d'espèces botaniques différentes 
provenances. 
Botanical garden or arboretum   Private garden    
Tél : 04 77 55 15 53  
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Loire | Champdieu 

 
 
 

Parc du château de Vaugirard 

Vaugirard - RD 5 42600 Champdieu 
 
 

Visite découverte du parc du château de Vaugirard 

Visite libre - Parc paysager 19 ème siècle 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 14h00-18h00  

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-decouverte-du-parc-du-chateau-de-

vaugirard 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardin privé du XVIIe siècle replanté à l'anglaise au XIXe siècle. Parc paysager de 1,5 hectares 
(nombreuses espèces d'arbres). Ouvert de juin à septembre. 
English garden   Private garden   Monument historique    
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Loire | Essertines-en-Donzy 

 
 
 

Le jardin des plantes à couleurs 

Le bourg, 42360 Essertines-en-Donzy, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite commentée et démonstration de teinture végétale 

Visite commentée - Une visite commentée vous fera découvrir les secrets des teinturiers avec une 
démonstration de teinture végétale. 

Horaires : 

Conditions et réservation : 

Détails : adulte 5.50 €, gratuit enfant moins de 4 ans, de 4 ans à 12 ans 2.50 € 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visita-comentada-y-demostracion-de-tinte-

vegetal 

 

Visite commentée et démonstration de teinture végétale 

Visite commentée - Une visite commentée vous fera découvrir les secrets des teinturiers avec une 
démonstration de teinture végétale. 

Horaires : 

Conditions et réservation : 

Détails : adulte 5.50 €, gratuit enfant moins de 4 ans, de 4 ans à 12 ans 2.50 € 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-commentee-et-demonstration-de-

teinture-vegetale_789609 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardin privé de 2500 m² créé en 2000 par une teinturière. Sont implantés une centaine de plantes 
tinctoriales, une collection de roses anciennes (Guillot) utilisées en teinture végétale et un potager 
biologique. Ouvert du 26 mai au 30 septembre sur RDV. 
Botanical garden or arboretum   Vegetable garden, orchard   Private garden    
Tél : 04 77 28 68 20  
Site internet : http://www.jardindesplantesacouleurs.com 
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Loire | Marcoux 

 
 
 

Visite art et jardin 

50 passage Céladon Marcoux 42130 
 
 

Visite art et jardin 

Exposition - Visitez un petit jardin intimiste et découvrez l'univers végétal des créations de la plasticienne 
Marie-Gala Perroud. 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 13h00-19h00  

Le samedi 5 juin 2021: 09h00-19h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée gratuite, dans le respect des gestes barrières. 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-art-et-jardin 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Art et jardin. Jardin à proximité du château de Goutelas. 
Première participation   Jardin privé    
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Loire | Montrond-les-Bains 

 
 
 

Jardin médiéval du château de Montrond-les-Bains 

116, promenade Marguerite d'Albon, 42210 Montrond-les-Bains, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite découverte du jardin de Marguerite (Château de Montrond-les-Bains) 

Visite commentée - Animations, lectures, poèmes, contes, visites commentées du jardin 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 11h00-20h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrées libres avec lieux dédiés (coin contes, coin écriture, plantes sorcières...) 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-decouverte-du-jardin-de-marguerite-

chateau-de-montrond-379368 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardin d'inspiration médiévale créé en 2014 par l'association des amis du château et la commune. Au pied 
du château médiéval, ce jardin public présente les plantes et arbres connus au moyen-âge. 33 plessis en 
châtaignier sont disposés selon un plan en croix. Ce plan permet de diviser l'espace en quatre jardins : 
l'hortus qui propose les légumes anciens, le viridarium qui présente les fruitiers, l'herbularius qui montre le 
jardin d'agrément qui s'éclaire de 1000 couleurs de fleurs. Des bancs végétalisés inspirés du moyen-âge 
sont présents ainsi qu'une gloriette de saules vivants. On peut retrouver un puits au centre des quatre allées. 
On a l'existence d'un coin pour les jardins de sorcières, un coin tinctorial et des fleurs et légumes anciens. 
Medieval garden    
Tél : 04 77 54 56 48  
Site internet : http://www.chateau-de-montrond-les-bains.eu/ 
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Loire | Nervieux 

 
 
 

Jardin privé du Prieuré. 

42510 Nervieux 
 
 

Un Jardin en Forez 

Visite libre - Une balade dans un jardin contemporain ( animaux non autorisés) 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Participation libre pour la Fondation Lejeune 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/un-jardin-en-forez 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardin privé de 8000 m2. Jardin créé depuis 1999 et aménagé depuis au long des saisons. 
Première participation   Ouverture exceptionnelle   Jardin privé   Jardin de création récente    
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Loire | Saint-Chamond 

 
 
 

Jardin botanique 

4, chemin du jardin botanique, 42400 Saint-Chamond, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Découverte du jardin botanique privé de Saint-Chamond 

Visite commentée - Labellisée « Jardin remarquable », cette ancienne pépinière vous ouvre ses portes sur 7 
000 m² regroupant 4 500 variétés de plantes et fleurs. 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/decouverte-du-jardin-botanique-prive-de-

saint-chamond 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Monsieur Manevy ouvre les portes de son jardin botanique labellisé « Jardin remarquable », avec ses 8 
jardins différents regroupant 4 500 variétés de plantes et de fleurs. L'un est italien, doté de pierres 
anciennes, l'autre romantique avec ses chaises et son banc des amoureux, un autre enfin est zen, blanc. 
Outre les végétaux, on trouve de nombreuses pierres et rochers : « le minéral nourrit le végétal ». 
Jardin remarquable   Private garden   Jardin de collection (botanique, arboretum...)   Jardin de création 
récente    
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Loire | Saint-Etienne 

 
 
 

Jardin du musée d'art et d'industrie 

2, place Louis Comte, Saint-Etienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite - atelier "Les couleurs des végétaux" en partenariat avec Explora 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Expérimenter la couleur dans un atelier mené conjointement entre le 
musée d'Art et d'Industrie et Explora 

Horaires : 

Conditions et réservation : 

04 77 49 73 00     

Détails : Uniquement sur inscription au 04 77 49 73 00 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-atelier-les-couleurs-des-vegetaux-en-

partenariat-avec-explora 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Parc arboré datant du XIXe siècle et jardin tinctorial contemporain. Ouvert toute l'année. 
Public garden   Musée de France    
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Loire | Saint-Étienne 

 
 
 

Puits Couriot, parc-musée de la mine 

3, boulevard Maréchal Franchet d'Esperey, 42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Découverte jardin du stéphanien et atelier cyanotype 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Le cyanotype est une technique découverte en 1842 par Sir J F W 
Herschel 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 15h00-16h45  

Conditions et réservation : 

04 77 33 83 23     

Détails : Gratuit uniquement sur inscription uniquement 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/decouverte-jardin-du-stephanien-et-atelier-

cyanotype 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Exceptionnel ensemble classé au titre de « Monument historique », le puits Couriot a fait l'objet d'un nouvel 
aménagement. Prenant place sur l'ancien carreau de la mine, le parc est la dernière création de Michel 
Corajoud, grand prix national de l'urbanisme et du paysage. Attentif aux usages d'aujourd'hui, le parc joue 
avec le grand paysage et l'emblème de Saint-Étienne que constituent Couriot et ses deux crassiers. 
Contemporary garden   Public garden   Monument historique   Musée de France    
Tél : 04 77 43 83 23  
Site internet : http://www.musee-mine.saint-etienne.fr 
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Saison culturelle de l'association Les Moyens du Bord 

55, rue Jean-François Révollier, 42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Aldérick, Accordéon timidement burlesque et tour de chant endiablé 

Concert - Aldérick nous fait le plaisir de venir nous montrer son spectacle musical mêlant le burlesque et 
l'acrobatie ! 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 18h30-21h00  

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/alderick-accordeon-timidement-burlesque-

et-tour-de-chant-endiable 

 

Balades botaniques avec Guillaume Thioliere de la Tulipe au Village 

Visite commentée - Guillaume Thioliere nous propose deux ballades botaniques : une à 15 h et une à 16 h. 
Venez découvrir tout ce qu'il se cache dans ces jardins ! 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/balades-botaniques-avec-guillaume-

thioliere-de-la-tulipe-au-village 

 

Découverte des plantes du jardin avec la classe d'espace vert de l'IME Le Parc 
Révollier 

Animation pour scolaires le vendredi - La classe d'espace vert de l'IME Le Parc Révollier viendra découvrir 
notre jardin qui regorge de divers légumes, fruits et plantes. 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 

0477372827     

Détails : Sur inscription 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/decouverte-des-plantes-du-jardin-avec-la-

classe-despace-vert-de-lime-le-parc-revollier 

 

Lectures de David Rougerie 

Spectacle / Lecture - Nous avons le plaisir d'accueillir David Rougerie qui nous fera la lecture de plusieurs 
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textes. 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 18h30-20h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/lectures-de-david-rougerie 

 

Un dimanche en compagnie 

Visite libre - Un dimanche en compagnie vous permettra de rencontrer les membres de la compagnie de 
danse contemporaine Litecox basée à Saint-Étienne et créée par Daisy Fel en 1991. 

Horaires : 

Conditions et réservation : 

Détails : Rencontre gratuit et prix libre pour le repas 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/un-dimanche-en-compagnie 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Sur le territoire de Bel Air 2, parmi les 3 180 parcelles du parc des jardins ouvriers de Saint-Etienne, 
l’association Les Moyens du Bord cultive, depuis 2008, un jardin potager. Au fil des ans, le lieu est devenu 
de plus en plus convivial et s’est agrandi à 3 parcelles. Les adhérents y organisent une saison culturelle, 
invitant des artistes de toutes disciplines. Depuis 2015, Les Moyens du Bord ont ouvert le jardin à d’autres 
associations, mutualisant cet outil pédagogique. 
Tourisme et handicap   Vegetable garden, orchard   Private garden    
Tél : 00 33 6 37 07 14 19  
Site internet : http://lmdb42.wordpress.com 
  



Rendez-vous aux jardins 2021 : Auvergne - Rhône-Alpes – 1er juin 

156/233 

 
 

Loire | Saint-Étienne-le-Molard 

 
 
 

Jardin du château de la Bâtie d'Urfé 

Lieu-dit la Bâtie, 42130 Saint-Etienne-le-Molard, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Atelier Apprenti botaniste 

Animation jeune public - Viens jouer au botaniste en herbe en fabriquant un herbier. Tu découvriras les 
plantes cultivées dans les jardins de la Renaissance et créeras ta propre collection. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 14h30-15h30  

Conditions et réservation : 

http://www.evadezvousici.fr     

Détails : Réservation obligatoire sur www.evadezvousici.fr 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/atelier-apprenti-botaniste 

 

Les jardins de Claude d'Urfé, visite thématique des jardins 

Visite commentée - Découvrez l’histoire des jardins renaissance de la Bâtie imaginée par Claude d’Urfé. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 

04 77 97 54 68     - batie-urfe@loire.fr     - http://www.evadezvousici.fr     

Détails : Sur réservation, jauge limitée 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/les-jardins-de-claude-durfe-visite-

thematique-des-jardins 

 

Spectacle de danse "Phasme" par la compagnie Libertivore 

Spectacle / Lecture - Spectacle de danse "Phasme" par la compagnie Libertivore. 

Horaires : 

Conditions et réservation : 

http://www.evadezvousici.fr     

Détails : Entrée libre, réservation conseillée 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/spectacle-de-danse-phasme-par-la-
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compagnie-libertivore 

 

Visite guidée du jardin Renaissance 

Visite commentée - Découvrez l’histoire des jardins Renaissance de la Bâtie imaginés par Claude d’Urfé, en 
compagnie de celui qui les connaît le mieux : son jardinier. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 

http://www.evadezvousici.fr     

Détails : Réservation obligatoire sur www.evadezvousici.fr 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-du-jardin-renaissance 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Inscrit dans la tradition Renaissance par Claude d'Urfé, ce domaine public, inspiré des jardins italiens, est 
composé de parterres réguliers agrémentés de topiaires avec au centre un temple circulaire. La pergola qui 
faisait le tour du jardin au XVIe siècle a été reconstituée ainsi que le bief, élément majeur du réseau 
hydraulique. Une salle des fraîcheurs, ou Nymphée, fait également partie des attraits du lieu. Ouvert toute 
l'année. 
French garden   Monument historique   Musée de France    
Tél : 04 77 97 54 68  
Site internet : http://www.loire.fr 
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Loire | Saint-Haon-le-Châtel 

 
 
 

St Haon le Chatel 

112 rue Chateaumorand 42370 St Haon le Chatel 
 
 

Visite commentée du jardin médiéval de St Haon le Chatel 

Visite commentée - Les visiteurs pourront se promener dans un jardin du moyen-âge dont les plantes 
figurent dans le Capitulaire De Villis (Charlemagne, 803) 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 11h00-12h00 14h00-15h00 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Les horaires des visites indiqués facilitent les déplacements dans le jardin. 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-commentee-du-jardin-medieval-de-st-

haon-le-chatel 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Les membres de l'association désirent maintenir et développer le jardin médiéval dans le but principal de 
multiplier et de densifier les relations entre tous les acteurs qui contribuent, par un dispositif social circulaire 
vertueux, à le faire vivre : habitants de tous âges et tout genre, associations, institutions, artisans, 
commerçants, visiteurs, promeneurs et touristes... 
Jardin d'inspiration médiévale   Jardin privé    
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Loire | Saint-Marcel-de-Félines 

 
 
 

Château de Saint-Marcel de Félines 

42122 Saint Marcel de Félines 
 
 

Visite guidée du clos du château de St Marcel de Félines 

Visite commentée - Visite guidée du Clos par le chef jardinier du château de St Marcel de Félines 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 14h00-16h30  

Conditions et réservation : 

Détails : 4 € tarif pour la visite du jardin / gratuit pour les enfants de - 12 ans 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-du-clos-du-chateau-de-st-

marcel-de-felines 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Saint Marcel fut d'abord une "maison forte" qui existait vers la fin du XIe siècle. Elle fut restaurée et embellie 
à la fin du XVIe siècle par Jean de Talaru et a pris alors l'allure qu'on lui connaît encore. Classé Monument 
Historique. Un bel ensemble exceptionnel de murs de pierres et toit en tuiles creuses encadrant le château, 
ses 6 tours et ses douves. Entre deux longs bâtiments de communs, une belle grille en fer forgé qui ouvre 
sur le jardin. Celui-ci a été rénové récemment en alliant un esprit contemporain et une authenticité du XVIe 
et au XVIIe siècle dans ce type de maison. Vous y trouverez un boulingrin, un labyrinthe de buis et en 
suivant les petites allées, des salles de verdure et différentes sculptures. Vous aboutirez au canal remis aux 
dimensions initiales déployant son miroir d'eau à fleur de pelouse. Aux extrémités de ce clos, deux pavillons 
et une chapelle familiale délimitent  le clos. A l'orée du bois se cache lové un théâtre de verdure. 
Monument historique   Ouverture exceptionnelle   Jardin privé   Jardin régulier (à la française)    
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Loire | Saint-Martin-Lestra 

 
 
 

Le Jardin de Grumpy 

42110 Saint martin Lestra 
 
 

Visite du jardin de Grumpy 

Visite commentée - Visite du Jardin de Grumpy 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 08h00-19h00  

Le samedi 5 juin 2021: 05h30-06h30 08h00-19h00  

Conditions et réservation : 

06.58.69.67.14     

Détails : sur RDV Uniquement 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-du-jardin-de-grumpy 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Ce jardin  a été créé fin 2015 à partir de plantes endémiques régionales, travaillées suivant le concept 
japonisant, pour un et anglais pour une autre partie. Le Feng-Shui  est venu renforcer la force et l'équilibre 
des éléments. J'essaie d'utiliser des objets recyclés, ou de récupérer des matériaux ayant une histoire.  Ce 
peut être une pierre  ayant servi pour une construction, une poutre provenant d'une maison,.... ou le 
détournement d'objets industriels Chaque Objet a trouvé sa place.... 
Ouverture exceptionnelle   Jardin de création récente   Jardin privé    
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Loire | Usson-en-Forez 

 
 
 

Écomusée des monts du Forez 

Quartier Saint Joseph,42550 Usson-en-Forez, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Découverte du jardin de curé 

Visite libre - Découvrir vertus, utilités et symboliques des espèces végétales : plantes médicinales, fleurs, 
légumes, arbres, arbustes et plus encore. Livret de découverte pour les enfants. 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 14h00-18h00  

Le samedi 5 juin 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 

04 77 50 68 87     - musee.forez@orange.fr     

Détails : Gratuit pour les moins de 18 ans le samedi et le dimanche. 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/decouverte-du-jardin-de-cure-et-troc-de-

plantes 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardin de 240 m2 recréé en 2001 dans l’esprit des jardins de curé, à partir de témoignages et de 
photographies anciennes. Huit espaces délimités par une rangée de petits buis présentent 100 variétés de 
plantes potagères, médicinales, ornementales et aromatiques. 
Jardin remarquable   Villes et Pays d'art et d'histoire   Vegetable garden, orchard   Musée de France    
Tél : 04 77 50 68 87  
Site internet : http://www.ecomusee-usson-en-forez.fr 
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Loire | Villars 

 
 
 

Serres municipales de Saint Etienne 

03 rue Louis Soulier 42390 Villars, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Les serres municipales stéphanoises ouvertes à tous 

Visite commentée - Visite des serres municipales pour tous 

Horaires : 

Conditions et réservation : 

Détails : Dans le respect des consignes sanitaires, l'accès pourra être limité en nombre. 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/les-serres-municipales-stpehanoises-

ouvertes-a-tous 

 

Les serres municipales stéphanoises ouvertes aux écoles. 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Visite des serres municipales pour les écoles. 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 09h00-12h00  

Conditions et réservation : 

renaud.quily@saint-etienne.fr     

Détails : Sur inscription par mail 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/les-serres-municipales-stephanoises-

ouvertes-aux-ecoles-9556851 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardin public    
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Métropole de Lyon | Décines-Charpieu 

 
 
 

Les Pot'iront 

Allée des Orangères, 69150 Décines-Charpieu 
 
 

Visite du jardin collectif "Les Pot'iront": être consom'acteur de son alimentation 

Visite commentée - Le jardin collectif Les Pot'iront vous ouvre ses portes pour des visites commentées sur le 
thème "Etre consom'acteur de son alimentation". 

Horaires : 

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-du-jardin-collectif-les-potiront-etre-

cosomacteur-de-son-alimentation 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Les Pot'iront" est une association loi 1901 ayant pour objet "de cultiver collectivement un jardin selon des 
méthodes agrobiologiques et de répartir la production entre ses adhérents, ainsi que de favoriser le 
développement de toutes les activités culturelles, sociales, scientifiques, pédagogiques et économiques s'y 
rattachant. Un.e maraîcher.e professionnel.le, salarié.e de l’association, élabore le plan de culture avec soin 
et savoir-faire pour que les adhérents puissent se nourrir des légumes du jardin. Chaque adhérent consacre 
8 jours par an pour l’entretien du jardin, la récolte et la préparation des paniers. 
Première participation   Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...)   Jardin privé    
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Métropole de Lyon | Lyon 

 
 
 

Bibliothèque municipale 

3, place Schönberg 69009 LYON 
 
 

Atelier jardinage à la bibliothèque 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Apprenez à semer vos graines 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 

https://www.bm-lyon.fr/     

Détails : sur inscription 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/atelier-jardinage-a-la-bibliotheque 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Bibliothèque municipale de lecture publique 
Première participation   Jardin de création récente    
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En face du 10 montée du Télégraphe 69005 

10 montée du Télégraphe 69005 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite des jardins familiaux Les coquelicots - Télégraphe 

Visite libre - Venez découvrir les jardins familiaux des Coquelicots situés sur l’ancien fort du Télégraphe. 
Cultivées en hauteur, les parcelles offrent une vue imprenable sur la Confluence. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 14h00-15h00 15h00-16h00 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 

coquelicotslyon@bbox.fr     

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-des-jardins-familiaux-les-coquelicots-

telegraphe 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Première participation   Ouverture exceptionnelle   Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de 
simples...)    
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Jardin botanique de Lyon 

Parc de la tête d'or, Place Général Leclerc, 69006 Lyon, Metropole de Lyon, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Les coulisses du Jardin botanique de Lyon 

Visite commentée - Que se cache-t-il derrière les portes closes du Jardin botanique ? Loin des regards, les 
jardiniers bichonnent les collections végétales. Découvrez leur quotidien et les trésors cachés du jardin. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 11h00-12h00 14h00-15h00 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 

http://www.nature.lyon.fr/nature/     

Détails : 15 places max. 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/les-coulisses-du-jardin-botanique-de-lyon 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Situé à l'intérieur du parc de la Tête d'or, le jardin botanique de Lyon est le plus grand jardin municipal de 
France. Il abrite aujourd'hui de nombreuses collections, réparties sur 8 hectares dont 6500m² de serres, 
regroupant environ 15 000 espèces botaniques, dont 1400 considérées comme menacées. Au delà de ses 
missions de conservation du monde végétal, le jardin botanique de Lyon est reconnu pour ses missions 
culturelles et éducatives, se traduisant par l'accueil des publics scolaires, adultes et familiaux lors de 
multiples activités et expositions. Elles permettent de découvrir l'univers des plantes tout en étant sensibilisé 
à la nature et à l'environnement. 
Jardin remarquable   Botanical garden or arboretum   Public garden    
Tél : 04 72 69 47 78  
Site internet : http://www.jardin-botanique-lyon.com/jbot/ 
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Jardin Champverdoyant 

2 rue Frère Benoît 69009 Lyon. 
 
 

Visite du jardin CHAMPVERDOYANT, jardin partagé et parcelle de fleurs 

Visite commentée - Visites commentées le vendredi et le dimanche et visite libre samedi. 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 14h00-15h30 15h30-17h00  

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-17h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-du-jardin-champverdoyant-jardin-

partage-et-parcelle-fleurs 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Ce jardin partagé a été créé en 2016 sur une parcelle mise à la disposition par la ville de Lyon. Une 
convention a été signée entre l'association des jardiniers et la ville de Lyon. 
Première participation   Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...)   Jardin public   
Jardin de création récente    
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Jardin d'Amaranthes 

37 rue Sébastien Gryphe 69007 Lyon 
 
 

Visite découverte du jardin partagé des Amaranthes rue Sébastien Gryphe 

Spectacle / Lecture - Spectacle tout public et découverte du jardin d'Amaranthes 

Horaires : 

Conditions et réservation : 

Détails : Spectacle public dans le respect des règles sanitaires 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-decouverte-du-jardin-partage-des-

amaranthes-rue-sebastien-gryphe-4726833 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Le jardin de l'Ilot d'Amarantes débute en 2003 avec "La Serre" réalisée par l'artiste Emmanuel Louisgrand. 
Ce lieu et ses extensions sont depuis 2007 gérés par Brin d'Guill', une association d'habitants, dont l'objectif 
est de prendre en charge les nombreux espaces délaissés et friches afin de répondre à une forte demande 
de verdure. Les habitants utilisent les actions jardinières en s'appuyant sur le potentiel socialisant de cette 
pratique. Les projets artistiques et citoyens ont convergés! 
Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...)    
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Jardin d'Emile 

7 rue Denise Joussot 69009 LYON 
 
 

Visite découverte du Jardin d'Emile et de ses composteurs 

Circuit - Visite découverte du Jardin d'Emile et ses composteurs 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 10h00-16h30  

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-16h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-decouverte-du-jardin-demile-et-de-

ses-composteurs 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardin partagé 
Première participation   Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...)   Jardin public    
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Jardin de la belle Allemande 

4, impasse d'Ypres, 69004 Lyon, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite parc de la Belle Allemande Lyon 4ème 

Visite commentée - Le parc de la Belle Allemande est un jardin aménagé dans une clairière adossée à la 
colline de la Croix-Rousse, sur deux longues terrasses qui suivent la Saône que l'on aperçoit entre les 
arbres. 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 10h00-19h30  

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-19h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre - Visite libre : 6€  Visite guidée : 8 euros 

Accessibilité : 

Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-parc-de-la-belle-allemande-lyon-

4eme 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Les origines de ce parc privé de 0,5 ha, adossé à la colline de la Croix-Rousse et dominant la Saône, 
remontent au XVIIe siècle. Depuis 1981, les propriétaires, passionnés de plantes, ont créé un jardin 
paysager en terrasses : massifs composés d'érables, roses anciennes, hydrangeas, buis, hostas, fougères, 
graminées et vivaces. 
English garden   Botanical garden or arboretum   Private garden    
Tél : 04 78 29 59 48  
Site internet : http://www.labelleallemande.com 
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Jardin de la bibliothèque municipale de Lyon 7e Gerland Hannah Arendt 

34 rue jacques Monod Lyon 69007 Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Atelier cartes à semer 

Animation jeune public - Quand vos mots doux se transforment en fleurs. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 

https://www.bm-lyon.fr/     - 0426997710     

Détails : Sur inscription à partir du 22 mai, sur le site web de la bibliothèque ou par téléphone 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/atelier-cartes-a-semer 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardin intérieur de la bibliothèque 
Première participation   Jardin public    
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Jardin de la Muette 

rue de la muette, lyon 
 
 

Visite du jardin de la muette, écrin de verdure sur les pentes de la Croix-Rousse 

Visite libre - Une pause dans un écrin verdoyant au cœur de Lyon 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 14h00-18h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit, mais notez que le jardin n'est malheureusement pas accessible aux personnes porteuses 

de handicap (marches) 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-du-jardin-de-la-muette-installe-sur-

les-pentes-de-la-croix-rousse 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Le jardin partagé de la Muette est installé sur les pentes de la Croix-Rousse. Il fait face à la colline de 
Fourvière. On y cultive des fleurs et des légumes, des aromates et de la vigne, dont le choix est guidé par la 
curiosité des jardiniers et jardinières : espèces anciennes et oubliées, variétés d'aromates, légumes locaux 
ou bien d'ailleurs…  On y élève aussi des abeilles et une partie du jardin est laissée libre de culture afin de 
favoriser l'installation d'une faune sauvage constituée d'insectes, de petits mammifères, d'oiseaux...  La 
panorama exceptionnel du jardin installé en surplomb de la Saône en fait une halte agréable et inédite pour 
les promeneurs à la découverte de la ville. 
Site patrimonial remarquable   Première participation   Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin 
de simples...)    
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Jardin des Plantes 

Rue Lucien Sportisse, 69001 Lyon, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Le jardin des plantes et des Chartreux 

Visite commentée - Nichés au coeur des pentes de la Croix-Rousse, venez (re)découvrir 2 des plus anciens 
jardins de la Ville de Lyon. Rendez-vous: Place Sathonay, au pied des escaliers, entre les deux lions-
fontaines 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 14h00-15h30  

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/le-jardin-des-plantes-et-des-chartreux 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardins des plantes, ville deLyon 
Public garden    
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Jardin du secret d'Irénée 

1, rue Saint-Irénée, 69005 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Des vers luisants en ville ? Une lueur d'espoir 

Visite libre - Visitez le jardin et profitez-en pour parler plantes et nature en ville, en attendant l'heure magique 
où les vers luisants, stars du jardin, allument leurs petites lueurs. 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 18h00-20h00  

Le samedi 5 juin 2021: 18h00-20h00  

Conditions et réservation : 

06 40 45 63 92     

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/des-vers-luisants-en-ville-lueurs-despoir 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Ancien jardin délaissé urbain transformé en jardin collectif de quartier. 
Vegetable garden, orchard    
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Jardin la Bonne Maison 

99, chemin de Fontanières, 69350 La Mulatière, Métropole de Lyon, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite découverte du jardin 

Visite libre - Ouvert depuis 1987 après 20 ans de travaux, ce jardin de 9 500 m² clos de murs n’abrite pas 
seulement une collection de roses anciennes, mais un véritable jardin des quatre saisons 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 09h30-13h00  

Le samedi 5 juin 2021: 09h30-13h00  

Conditions et réservation : 

Détails : entrée 10 €, gratuit jusqu'à 18 ans et pour les étudiants 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-decouverte-du-jardin-de-la-bonne-

maison 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Entièrement clos de murs et dominant la Saône, ce jardin contemporain privé d'1 ha, créé par Madame 
Masquelier, est composé d'une succession de jardins clos. Il abrite une collection unique de roses anciennes 
et botaniques. 80 variétés de clématites, 60 variétés de narcisses, une collection de pivoines, de viburnums 
et d'hydrangeas se partagent la vedette. Ouvert du 1er mars au 30 juin et du 1er septembre au 30 octobre. 
Pour les groupes, sur RDV uniquement. 
Botanical garden or arboretum   Private garden   Jardin remarquable    
Tél : 04 78 37 38 37  
Site internet : http://www.labonnemaison.org 
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Jardin partagé de la Rose de Mermoz 

3, rue joseph Chalier 69008 LYON 
 
 

Découvrez un petit jardin partagé au coeur de Lyon Mermoz 

Visite libre - Venez découvrir ce petit jardin partagé en pied d'immeuble et en plein coeur du quartier 
Mermoz. Dans ce jardin, on y cultive les graines de la convivialité... 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 09h30-16h00  

Conditions et réservation : 

06 98 79 81 26     - jardinsmermoz@ideo.asso.fr     

Détails : Entrée libre 

Accessibilité : 

Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/decouvrez-un-petit-jardin-partage-au-

coeur-de-lyon-mermoz-9298266 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...)   Jardin privé    
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Jardin partagé des Défricheurs du Zénith 

parc Zenith, 69003 LYON 
 
 

les Défricheurs en fête 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - visite et ateliers dans le jardin 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-15h00  

Conditions et réservation : 

contact@les-defricheurs-du-zenith.org     

Détails : 5 participants (adulte et enfant) par atelier 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/les-defricheurs-en-fete 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

jardin partagé depuis juillet 2018 entre une quinzaine d'habitants du quartier, au sein du parc Zenith 
Première participation   Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...)    
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Jardin Partagé Monplaisir 

1, rue Saint Mathieu 69008 Lyon 
 
 

Visite du Jardin Partagé Monplaisir 

Visite libre - Visite du Jardin Partagé Monplaisir 

Horaires : 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-du-jardin-partage-monplaisir 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardin partagé, jardinage et site de compostage. Animations ponctuelles sur le recyclage des déchets. Lieu 
référence de la Ligue de protection des oiseaux. 
Première participation   Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...)    
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jardin partagé quai Rambaud 

quai Rambaud Lyon Confluence 
 
 

jardin partagé Quai Rambaud 

Visite commentée - Nous vous proposons de rencontrer des jardinières et jardiniers qui vous présenteront le 
fonctionnement de notre jardin partagé. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 14h00-17h00  

Accessibilité : 

Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/jardin-partage-quai-rambaud 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardin partagé dont l’objet est de créer du lien autour du jardinage. Possibilité de compostage 
Première participation   Jardin de création récente   Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de 
simples...)   Jardin public    
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Jardin Pousses l'air 

Parc de Montpellas 69009 Lyon 
 
 

Visite du jardin partagé Pousses en l'air Lyon 9° 

Visite commentée - Présentation du jardin, son histoire, son fonctionnement. Animation gratuite. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 13h00-18h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre. 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-du-jardin-partage-pousses-en-lair-

lyon-9 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Accueillant tous les habitants des quartiers de Saint Rambert et de ses environs, ce jardin a pour ambition 
d'être un espace convivial. Atelier à ciel ouvert, c'est un lieu de découvertes, de transmission et d'échanges 
entre passionnés et curieux pour retrouver du bon sens dans nos rapports à la terre et à l'alimentation. 
Finalement plus qu'un jardin partagé, il s'agit d'un jardin à partager. 
Première participation   Jardin privé    
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Jardin Pré Santy 

6 et 24 rue Stéphane Coignet 69008 Lyon 
 
 

Lectures au jardin Pré Santy 

Spectacle / Lecture - Lectures au jardin Pré Santy, en collaboration avec la médiathèque du Bachut et le 
blibliobus 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 

0630297110     - romy-hoeusler@eurequalyon8.fr     

Détails : Évènement gratuit sur inscription. Masque obligatoire à partir de 6 ans. 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/lectures-au-jardin-pre-santy 

 

Les lectures aux jardins 

Spectacle / Lecture - Venez écouter des histoires au jardin pré Santy dans le cadre des Rendez-vous aux 
jardins 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 

Détails : 12 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/les-lectures-aux-jardins 

 

RDV au Pré Santy : visite et jardinage au naturel 

Visite libre - Visite libre et commentée au Jardin Pré Santy ! Au programme: session de jardinage collectif, 
sensibilisation aux techniques de permaculture, bricolage... 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 10h00-18h00  

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 

0630297110     - romy-hoeusler@eurequalyon8.fr     

Détails : Entrée libre, tout public. Inscription et jauge seront prévues en fonction des conditions sanitaires. 
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Masque obligatoire à partir de 6 ans. 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-et-jardinage-au-jardin-collectif-pre-

santy 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...)    
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Jardins familiaux Saint-Just 

Place Abbé Larue 69005, Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, Métropole de Lyon 
 
 

Visite des jardins familiaux "Porte de Saint-Just" 

Visite commentée - Visites accompagnées et commentées dans les jardins avec vues remarquables sur 
Lyon, les Quais de Saône, Perrache et la Confluence. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 14h00-15h00  

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-des-jardins-familiaux-porte-de-saint-

just 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

L'accès aux Jardins familiaux Saint-Just se fait depuis la place Abbé-Larue (entrée située à droite au fond de 
la place) 69005. Jardins en contrebas du Fort. 
Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...)    
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Jardins partagés de l'association Graines de Lait 

Allée Léopold Sédar Senghor, 69007 Lyon 
 
 

Bienvenue à Graines de Lait 

Visite libre - Venez nous rendre visite ! 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 17h00-19h00  

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-12h30 14h00-19h00  

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/bienvenue-a-graines-de-lait 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Les parcelles de jardin ont été prévues dans le plan d'urbanisme de la ZAC pour des jardins partagés. 
L'association Graines de Lait en a pris la gestion, il y a une dizaine d'années. Nous avons une parcelle avec 
composteur, fleurs et aromates, une autre parcelle pour le potager et arbres fruitiers et une dernière parcelle 
pour les plantes médicinales et arbres fruitiers. 
Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...)    
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Jardins partagés du Centre social de la Sauvegarde 

26 avenue Rosa Parks 69009 Lyon 
 
 

Visite découverte des jardins partagés et pédagogiques du Centre Social de la 
Sauvegarde 

Visite commentée - Visite guidée des jardins partagés basés sur les principes de la permaculture et du jardin 
pédagogique du Centre Social Sauvegarde où cohabitent four à pain, composteur, poulailler, mare, 
potagers... 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 14h30-16h30  

Le samedi 5 juin 2021: 10h30-12h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre ,sur inscription 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-decouvertedes-jardins-partages-et-

pedagogique-du-centre-social-de-la-sauvegarde 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

C'EST UN FOYER D'INITIATIVES... porté par des habitants, associés et appuyés par des professionnels, 
capables de définir et de mettre en œuvre un projet de développement social pour l’ensemble de la 
population du quartier. Le Centre Social est donc un lieu de participation, de rencontres, d’échanges et 
d’écoute. Chacun peut y trouver sa place, comme usager, bénévole, en exprimant ses idées et suggestions. 
C’est un lieu de proximité qui accueille toute la famille et toute la population en veillant à la mixité 
Première participation   Jardin privé   Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...)    
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La cressonnière de Vaise 

48, avenue Sidoine Apollinaire, 69009 Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

La Cressonnière de Vaise 

Visite commentée - Un lieu avec une faune et une flore unique et protégées en plein cœur de Lyon, oui, 
c’est possible : la Cressonnière de Vaise ! Rendez-vous: devant la piscine de Vaise 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-12h00  

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/la-cressonniere-de-vaise_219510 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Ancien parc de maison bourgeoise (XIX- début XXe siècle) devenu ensuite cressonnière. Cette dernière est 
devenue, depuis l’abandon de son exploitation, une zone humide à la richesse floristique et faunistique 
unique à Lyon. 
Public garden   Ouverture exceptionnelle    
Tél : 04 72 10 30 30  
Site internet : http://lyon.fr 
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Le 8e cèdre 

292 avenue berthelot 69008 Lyon 
 
 

Initiation à la permaculture et au jardinage naturel 

Visite commentée - Initiation à la permaculture et au jardinage naturel au 8e Cèdre, espace solidaire 
d'agriculture urbaine. 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 15h00-16h45 17h00-18h45  

Conditions et réservation : 

sarah@placeauterreau.fr     

Détails : Inscription par mail. Atelier gratuit. Graines, compost et paillis gratuits. (amenez vos contenants afin 

d'éviter le gaspillage). Les livrets d'initiation au jardinage et à la permaculture coûtent 8 euros les deux livrets 

de 20 pages en papier recyclé. 

Accessibilité : 

Handicap visuel  Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/initiation-a-la-permaculture-et-au-jardinage-

naturel 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Le 8e cèdre est un espace solidaire d’agriculture urbaine de 1600 m2 situé au cœur du quartier des Etats-
Unis à Lyon 8e. Imaginé et piloté par Place au Terreau et GrandLyon Habitat, ce projet lyonnais est 
composé de trois espaces :              - La micro-ferme des Etats-Unis : production maraîchère au pied des 
résidences              - Le jardin permacole : espace d’initiation à l’agriculture urbaine et à la permaculture              
- La zone d’expérimentation pour la biodiversité : phytoremédiation, nichoirs et hôtels à insectes, 
lombricomposteur 
Première participation   Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...)    
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Les jardins du Rosaire 

40, montée Saint-Barthélémy, 69005 Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite commentée des Jardins du Rosaire 

Visite commentée - Intégrés au parc des Hauteurs, les jardins du Rosaire abritent des collections botaniques 
de roses anciennes et d'hortensias ainsi qu'un verger créé à partir d'arbres fruitiers. Ouverts toute l'année. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 14h30-15h30  

Conditions et réservation : 

https://reservation.fourviere.org/     

Détails : Adultes : 7 € / Enfants de 5 à 17 ans : 3,50 € / RV au pavillon d'accueil sur l'Esplanade de Fourvière 

(à gauche de la basilique), place de Fourvière 69005 Lyon 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-commentee-des-jardins-du-

rosaire_811222 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Intégrés au parc des Hauteurs (projet global de végétalisation de la colline de Fourvière), les jardins du 
Rosaire, réaménagés en 1995, abritent des collections botaniques de roses anciennes et d'hortensias tandis 
qu'un verger créé à partir d'arbres fruitiers existants établit la liaison avec la zone archéologique. Ouvert 
toute l'année. 
Botanical garden or arboretum   Public garden    
Tél : 04 78 25 86 19  
Site internet : http://www.fourviere.org 
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Les jardins familiaux des Églantiers 

1 rue du Bas de Loyasse 69009 
 
 

Visite des Jardins familiaux Les Eglantiers 

Visite commentée - Venez découvir les jardins cultivés qui surplombent Gorge de Loup. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-11h30  

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-des-jardins-familiaux-les-eglantiers 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Situés au pied du fort de Loyasse sur du foncier de la ville de Lyon, les jardins familiaux des Églantiers sont 
gérés par l'association des Jardins Ouvriers Lyonnais (AJOCL) 
Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...)    
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Lugdunum - Musée et Théâtres romains 

17 rue Cléberg 69005 Lyon 
 
 

Visite : Sous la couronne de Flora 

Visite commentée - Flora, déesse des fleurs, des jardins et du printemps nous invite dans son jardin. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 

0472388191     - reservations.lugdunum@grandlyon.com     

Détails : Réservation obligatoire 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-sous-la-couronne-de-flora 

 

Visite Bot'antique 

Animation pour scolaires le vendredi - Partons à la recherche des plantes que l’on trouvait déjà à l’époque 
romaine. Vigne, lierre, rose… quelles significations peuvent-elles avoir chez les Anciens ? 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 09h00-10h00 10h00-11h00 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 

0472388191     - reservations.lugdunum@grandlyon.com     

Détails : Réservation obligatoire 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-botantique 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Sur la colline de Fourvière, LUGDUNUM – Musée & Théâtres romains constitue un ensemble archéologique 
exceptionnel, classé monument historique, situé dans le site historique de Lyon inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Unique pour la richesse de ses collections et son architecture audacieuse 
en béton brut, LUGDUNUM vous transporte au cœur de la vie lyonnaise à l’époque romaine. Découvrez de 
magnifiques mosaïques, sculptures, bijoux, céramiques, l’énigmatique calendrier celtique et la monumentale 
table en bronze portant le discours de l’empereur Claude. 
Architecture contemporaine remarquable   Monument historique   Musée de France   Patrimoine mondial de 
l'UNESCO   Jardin public    
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Parc Blandan 

37 rue du repos Lyon 69007 
 
 

Visite commentée du Parc Blandan 

Visite commentée - Les arbres en émergence 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 10h00-18h00  

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 

adpb69@orange.fr     

Détails : Inscription sur Place au stand d'accueil ou par mail  pour le samedi 5 et dimanche 6 juin.  Le 

Vendredi 4 inscription uniquement par mail Priviligié pour public scolaire. Visites par groupe de 6 à 10 

personnes 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-commentee-du-parc-blandan 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Inauguré en septembre 2013, ce nouveau parc ouvre ses portes sur un vaste îlot naturel et offre des 
espaces naturels, protégés et aménagés pour répondre aux attentes et pratiques de chacun. Les visiteurs 
sont d'ores et déjà invités à découvrir 8 hectares aménagés sur les 12,5 hectares en travaux, au cœur d’un 
site exceptionnel, situé à la jonction de 3 arrondissements (le 3e, le 7e et le 8e). 
Première participation   Jardin public   Jardin de création récente    
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Parc Chambovet 

Rue des peupliers, 69003 LYON, Métropole de Lyon 
 
 

Visite du jardin partagé "Jardin en herbes" 

Visite libre - Venez visiter le jardin partagé du parc de Chambovet (Lyon 3) ! Depuis deux ans une 
association d'habitants fait vivre ce joli jardin. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 14h00-17h00  

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-du-jardin-partage-jardin-en-herbes 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Venez faire un tour au jardin partagé du parc de Chambovet (Lyon 3) ! Depuis deux ans une association 
d'habitants fait vivre ce joli jardin. 
Première participation   Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...)   Jardin public    
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Parc de la Tête d'or 

Parc de la Tête d'or, 69006 Lyon, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Un jeu de piste grandeur nature 

Circuit - Lyon nature vous propose un jeu de piste gratuit sur l’application Explorama. Téléchargez-la et 
rendez vous au parc de Tête d’Or pour en savoir plus sur la biodiversité et l’histoire du Parc. 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 08h00-22h00  

Le samedi 5 juin 2021: 08h00-22h00  

Conditions et réservation : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.altshift.biodivGo&hl=fr     

Détails : Gratuit sur l'application "Explorama" 

Accessibilité : 

Handicap auditif  Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/un-jeu-de-piste-grandeur-nature 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Parc de la ville de Lyon de 105 ha créé par les frères Bühler en 1857. L'entrée principale, la Porte des 
Enfants du Rhône, ouvre sur la perspective d'un lac de 16 ha, centre de la composition paysagère. Il est 
orné de deux roseraies (plus de 400 variétés), d'arbres remarquables et d'une importante statuaire. Le parc 
comprend également un jardin botanique avec ses grandes et petites serres et sa roseraie qui retrace 
l'histoire de la rose, un jardin zoologique dont une partie a été réaménagée en plaine africaine en 2005. 
Ouvert toute l'année. 
English garden   Botanical garden or arboretum   Public garden   Jardin remarquable    
Tél : 04 72 10 30 30  
Site internet : http://nature.lyon.fr 
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Square Monod 

Square Monod, rue Jacques Monod, 69007 Lyon 
 
 

Visite du jardin du square Monod 

Visite libre - Visite libre du jardin du Square Monod, à la découverte de ses plantations et petites créatures 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 08h30-21h00  

Le samedi 5 juin 2021: 08h30-21h00  

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-du-jardin-du-square-monod 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Depuis la fin du 1er confinement, des habitants de Gerland ouest se sont réunis en collectif, afin de redonner 
vie à ce grand square traversant, et l'agrémenter de fleurs et créations en tout genre ! 
Première participation   Jardin de création récente   Jardin public    
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Villa Monoyer et son quartier (Monplaisir et Sans-Souci) 

41, rue du professeur Paul Sisley, 69003 Lyon, Métropole, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite libre, ateliers & histoire locale 

Visite libre - Venez vous distraire ou simplement vous promener dans le cadre enchanteur que vous réserve 
le parc de la Villa Monoyer. Enfants, adolescents venez participer aux ateliers, jeux, lectures 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

Accessibilité : 

Handicap auditif  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-libre-ateliers-and-histoire-locale 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Situé dans le quartier de Sans-Souci, le jardin privé de 5 500 m² de la Villa Monoyer est un vaste espace 
arboré planté au XIXe siècle, dans le quartier Sans-Souci. Ce jardin anglais, petit paradis de verdure 
dissimulé derrière de hauts murs de pisé, abrite l'ancienne chapelle du château des Tournelles (XVIIe 
siècle). 
English garden   Private garden    
Site internet : https://villamonoyer.wordpress.com 
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Métropole de Lyon | Pierre-Bénite 

 
 
 

Le Petit Perron 

89 rue Voltaire  69310 PIERRE-BENITE 
 
 

Découverte du site et du projet de restauration du jardin du Petit Perron 

Visite commentée - Découverte du site et du projet de restauration du jardin du Petit Perron, Maison des 
Champs du XVIe siècle, de style classique Florentin, inscrit au titre des monuments historiques 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre - participation 5€ en plantant soi-même une plante médicinale fournie par l'association 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/decouverte-du-site-et-du-projet-de-

restauration-du-jardin-du-petit-perron 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardin privé   Monument historique    
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Métropole de Lyon | Saint-Genis-Laval 

 
 
 

Jardin de l'Hermitage 

Chemin de Lorette en face du n°37 69230 Saint-Genis-Laval 
 
 

Découverte d'un grand nombre de variétés de roses anciennes 

Visite commentée - Jardin paysager avec plus de 700 variétés de roses, et de nombreuses vivaces réparties 
en massifs aux tons dégradés (roses, rouges, blancs, saumons, jaunes, etc.). 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 10h00-20h00  

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-20h00  

Conditions et réservation : 

06 23 39 57 68     - 04 78 56 11 89     - marc.sereys@orange.fr     

Détails : Entrée 6€ (gratuit pour les moins de 10 ans). Recettes entièrement reversées à l'association « 

Vietnam Espérance ». 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/decouverte-dun-grand-nombre-de-varietes-

de-roses-anciennes-4746295 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardin paysager avec plus de 700 variétés de roses, et de nombreuses vivaces réparties en massifs aux 
tons dégradés (roses, rouges, blancs, saumons, jaunes, etc.). Le jardin est bordé de deux allées d'arbres 
centenaires qui entourent une grande prairie. 
Botanical garden or arboretum   English garden   Private garden    
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Métropole de Lyon | Sainte-Colombe 

 
 
 

Jardin de l'association Naturama 

250, avenue du 8 mai 1945, 69560 Sainte-Colombe, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Découverte du jardin éducatif et de la ferme pédagogique de Naturama. 

Visite commentée - Découverte du jardin éducatif et de la ferme pédagogique 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 

coordination@naturama.fr     

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/decouverte-du-jardin-educatif-et-de-la-

ferme-pedagogique-de-naturama-3351427 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Créée en 2000, Naturama est une association d'éducation à l'environnement. Elle a pour but d'améliorer la 
relation entre l'homme et son environnement et ce, dans un souci de protection de la nature.  Naturama 
réalise chaque année plusieurs centaines de demi-journées d’animations, avec comme objectif de 
développer auprès de son public la connaissance de la nature et l’envie de la protéger. L’association réalise 
également : -Des études écologiques (faune, flore) pour des commanditaires publics ou privés. -Des 
documents et supports pédagogiques : films, expositions, sentiers de découverte et d’interprétation, livrets 
pédagogiques… -Des services de gestion écologique comme la location de moutons pour l’entretien des 
espaces verts, ou l’installation de ruches pour mesurer les pollutions humaines. -Des interventions avec une 
ferme itinérante pour faire découvrir les animaux de la ferme aux enfants et aux plus grands (centres de 
loisirs, ehpad, écoles, crèches, IME,...).  Naturama a emménagé en janvier 2019 à Sainte Colombe et 
propose désormais sur place la visite du jardin éducatif, des ateliers brico et la découverte des animaux de 
la ferme. 
Vegetable garden, orchard   Jardin privé    
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Métropole de Lyon | Tassin-la-Demi-Lune 

 
 
 

Côté jardins 

42, chemin Felix Finat-Duclos, 69160 Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Un terrain, cent familles et plus de 30 ans de jardinage collectif 

Visite commentée - Rendez-vous à « Côté jardins » pour découvrir le fonctionnement d'un jardin collectif et 
éducatif réunissant 110 familles de l'agglomération lyonnaise depuis 30 ans. 

Horaires : 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/un-terrain-cent-familles-et-plus-de-30-ans-

de-jardinage-collectif 

 

Visite guidée du jardin potager de Tassin-la-Demi-Lune 

Visite commentée - Côté Jardins : le potager collectif, associatif, biologique et éducatif de la région lyonnaise 

Horaires : 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-decouverte-guidee-du-jardin-potager-

collectif-de-tassin-la-demi-lune 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Créé en 1989 et géré par l'association « Côté jardins », le fonctionnement de ce potager biologique, collectif 
et éducatif d'un hectare repose sur le principe suivant : un panier de légumes par semaine en échange de 
journées de jardinage. Ouvert sur RDV. 
Vegetable garden, orchard   Private garden    
Tél : 06 68 69 57 34  
Site internet : http://www.cotejardins.org 
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Métropole de Lyon | Vaulx-en-Velin 

 
 
 

Espace associatif Carmagnole 

8 avenue bataillon Carmagnole Liberté Vaulx-en-Velin 
 
 

Visite et chantiers participatifs du jardin de Graines Urbaines 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Visite du jardin et participation à des chantiers participatifs pour 
l'aménagement 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 17h30-19h30  

Le samedi 5 juin 2021: 10h30-13h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Venez équipés pour jardiner ensemble (une tenue adaptée suffira, nous fournirons le reste) ! :) 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-et-chantiers-participatifs-du-jardin-de-

graines-urbaines 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardin pédagogique et participatif en cœur de quartier. 
Première participation   Jardin de création récente   Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de 
simples...)    
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Le potager en soie 

9 bis rue de la tase 69120 Vaulx-en-Velin 
 
 

Jardin partagé 

Visite libre - visite d'un jardin partagé en pied d'immeuble près du carré de soie à Vaulx en Velin 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 16h30-17h00 17h30-18h00 18h30-19h00 19h00-19h30  

Le samedi 5 juin 2021: 10h30-11h00 11h00-11h30 11h30-12h00  

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/jardin-partager 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

jardin partager en pied d'immeuble 
Première participation   Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...)    
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Métropole de Lyon | Vénissieux 

 
 
 

Jardin de la biodiversité Gambetta 

18 rue Gambetta, Vénissieux, 69200, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite du Jardin de la biodiversité Gambetta 

Visite commentée - Venez découvrir ce jardin aménagé toute l’année par des habitants en faveur de 
l’accueil et de la découverte de la biodiversité en ville. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC7WlSGxqkVNymBAP-

5hWPbCu0FU5K3SpJW00E1nFRqY9vBg/viewform?usp=sf_link     

Détails : Adultes et enfants accompagnés (10 personnes maximum en même temps sur le jardin, port du 

masque obligatoire). Les départs des visites se font en horaires libres, au fil de l’eau des arrivées, et en 

petits groupes. 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-du-jardin-de-la-biodiversite-gambetta 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Ouvert à la découverte et à la participation des habitants, ce jardin de 600 m² situé en plein cœur de 
Vénissieux est dédié à l’accueil et à la découverte de la biodiversité locale. Zones de flore spontanée, zones 
cultivées avec des espèces locales nectarifères et pollinifères, zone dédiée aux créations et plantations des 
enfants, abris à faune, panneaux et jeux pédagogiques : ce jardin est à la fois un outil de sensibilisation et 
de découverte ; et un espace d’action, de participation, de citoyenneté, ouvert sur le quartier. 
Première participation   Jardin privé    
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Puy-de-Dome | Vensat 

 
 
 

Le parc du château de Villemont 

Vensat, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Château de Villemont 

Visite libre - Visite gratuite extérieure des bâtiments et du parc 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 14h30-19h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/chateau-de-villemont-6513190 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Le parc de Villemont a été trouvé en 1995 dans un état de total abandon, sans aucune trace du jardin à la 
française d’origine. Depuis quelques années, les propriétaires s’emploient à faire ressortir le jardin 
d’autrefois et des travaux de restitution sont en cours : alignements de tilleuls, topiaires de buis et d’ifs, 
charmilles, etc. 
French garden   Private garden   Monument historique    
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Puy-de-Dôme | Billom 

 
 
 

Jardins de La Croze 

Chemin de La Croze, 63160 Billom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Conférence aux jardins de la Croze - Les jardins pittoresques : 1760-1820 

Conférence / Projection - Visite guidée, conférence et cocktail 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 17h00-20h30  

Conditions et réservation : 

06 88 74 47 34     - 0473683985     - marielaetitiabataille@gmail.com     

Détails : 10 € par personne comprenant visite, conférence et cocktail. Sur réservations 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/conference-du-jardin-a-la-francaise-au-

parc-a-langlaise 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Ensemble de jardins historiques privés. 
French garden   English garden   Private garden   Vegetable garden, orchard    
Tél : 06 88 74 47 34  
Site internet : http://www.jardinsdelacroze.com 
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Les jardins de La Croze 

Chemin de La Croze, 63160 Billom 
 
 

Visite des jardins de La Croze 

Visite libre - Visite de jardins historiques privés, avec roseraies 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 14h00-20h30  

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-20h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée : 5 € par adulte, gratuit pour les moins de 15 ans. 

Accessibilité : 

Handicap moteur  Handicap psychique   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-des-jardins-de-la-croze_679231 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Parc à l’anglaise avec arbres remarquables, fabrique, glacière. Jardin régulier avec buis taillés et bassin. 
Ensemble vivrier (potager à la française et verger avec espaliers et cordons, fontaine et pédiluve). Deux 
roseraies de roses anciennes avec plus de 100 variétés étiquetées. Une troisième roseraie a été ouverte à 
la visite. Verger avec alignements et espace bouquetier. Le jardin de La Croze a été sélectionné en 2013 
pour l'émission de Stéphane Bern "Le jardin préféré des français" sur France 2. 
French garden   English garden   Botanical garden or arboretum   Vegetable garden, orchard   Private 
garden    
Tél : 06 88 74 47 34  
Site internet : http://www.jardinsdelacroze.com 
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Puy-de-Dôme | Charbonnières-les-Varennes 

 
 
 

La Rose des Prairies 

Dourioux, 63410 Charbonnières-les-Varennes, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite et animations du jardin "La Rose des Prairies" 

Visite libre - Jouant avec l'eau, l'ombre et la lumière le jardin s'offre à vous, pour une promenade pleine de 
fraîcheur. 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 14h00-17h00  

Le samedi 5 juin 2021: 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Tarif adultes 5£. Tarif réduit et enfants 4£ (reversés aux différents artistes et intervenants. Gratuit 

pour les moins de 12 ans 

Accessibilité : 

Handicap auditif  Handicap psychique   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/77008 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jouant avec l'eau, l'ombre et la lumière, quatre jardins s'offrent à vous pour une promenade pleine de 
fraîcheur. 1500 variétés de roses anciennes, galliques, botaniques et anglaises, une belle collection de 
vivaces, des arbres d'ornement, des fruitiers, des chênes et des buis tricentenaires et une source 
miraculeuse donnent à ce petit coin des Combrailles un air de paradis. 
English garden   Botanical garden or arboretum   Vegetable garden, orchard   Private garden    
Tél : 04 73 86 65 40  
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Puy-de-Dôme | Châtel-Guyon 

 
 
 

Châtel-Guyon 

63140 Chatel-Guyon 
 
 

Journée dédiée aux scolaires 

Animation pour scolaires le vendredi - Le Pays d'art et d'histoire de Riom Limagne et Volcans propose 3 
options de visites en direction des scolaires. 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 10h00-16h00  

Conditions et réservation : 

04.73.38.99.94     

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/journee-dediee-aux-scolaires 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 
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Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand 

 
 
 

Jardin de Fontgiève 

109, rue de Fontgiève, 63000 Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Découverte d'un jardin partagé 

Visite libre - Découvrir un  espace de nature en pleine ville 

Horaires : 

Conditions et réservation : 

Détails : entrée libre 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/decouverte-dun-jardin-partage 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Le jardin de Fontgiève est un jardin associatif partagé. Situé au cœur de la ville, il propose un espace 
d'accueil de la biodiversité. C'est un lieu d'échange et de convivialité. 
Vegetable garden, orchard    
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Jardin Habitat et Humanisme Montaudoux 

Rue de Aristide Briand, 63000, Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

La culture aux jardins 

Visite commentée - Inauguration œuvre d'art participative 

Horaires : 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/la-culture-aux-jardins 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardin partagé des locataires et bénévoles d'Habitat et Humanisme AUVERGNE 
Première participation   Jardin privé    
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Jardin Habitat et Humanisme, les Liondards 

Rue des Liondards 63000 Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Portes Ouvertes Jardin Les LIONDARDS 

Visite commentée - Portes ouvertes 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-12h00  

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/portes-ouvertes-jardin-les-liondards 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardins partagés associant bénévoles et locataires d'habitat et humanisme Activités : jardin potager et temps 
conviviaux 
Ouverture exceptionnelle   Jardin privé    
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Puy-de-Dôme | Cournon-d'Auvergne 

 
 
 

Clermont Auvergne Métropole 

5 route du cendre 
 
 

Découverte et visite du jardin expérimental de Clermont Auvergne Métropole 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Partage autour du jardinage naturel, du compostage et de la collecte 
des déchets. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 13h30-16h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre avec les yeux rieurs ! 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/decouverte-et-visite-du-jardin-experimental-

de-clermont-auvergne-metropole 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Clermont Auvergne Métropole service gestion des déchets vous ouvre ses portes. En 2005, le service 
gestion des déchets a emménagé dans ses nouveaux locaux à Cournon. Ce site regroupe plusieurs 
services dont celui de collecte (garage des camions), le pôle animation, le pôle biodéchets... Depuis 2020, la 
création de la cellule bio-déchets a favorisé la mise en place de composteurs individuels et collectifs. Ce qui 
aujourd'hui a favorisé l’émergence d'un site expérimental de jardinage au naturel. Nous vous invitons à venir 
le découvrir. 
Première participation   Ouverture exceptionnelle   Jardin de création récente   Jardin privé    
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Puy-de-Dôme | Davayat 

 
 
 

Le jardin du château de Davayat 

Château de Davayat, 63200 Davayat, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Rendez-vous aux jardins du château de Davayat 

Visite libre - Jardin à la française dans un parc de 5 hectares 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 14h30-18h00  

Le samedi 5 juin 2021: 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 

0473633004     

Détails : 5€ 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/rendez-vous-aux-jardins_7649309 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Ce jardin à la française, dessiné par un élève de l’école Le Nôtre, est orné de quelques pierres sculptées. 
De sobres parterres avec bassin central s’étendent devant la façade du château. Une belle allée de 
marronniers centenaires vous emmènera dans le parc de 5ha. Vous pourrez y voir des massifs boisés et un 
if majestueux de 600 ans, comportant une grotte d’amour. 
French garden   Monument historique   Jardin privé    
Tél : 04 73 63 30 04  
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Puy-de-Dôme | Mazaye 

 
 
 

Safranière des volcans 

Safranière des Volcans, 63230 Mazaye, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite commentée de la safranière des volcans 

Visite commentée - Visite guidée de la plantation de safran, avec vue sur la chaîne des Volcans d'Auvergne, 
pour découvrir l'épice et sa culture puis déguster plusieurs produits gastronomiques au safran certifiés bio. 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 09h00-10h00 10h00-11h00 11h00-12h00 14h00-15h00 15h00-16h00 16h00-17h00 

17h00-18h00  

Le samedi 5 juin 2021: 09h00-10h00 10h00-11h00 11h00-12h00 14h00-15h00 15h00-16h00 16h00-17h00 

17h00-18h00  

Conditions et réservation : 

0680736383     - michel.baur@safran-des-volcans.com     

Détails : Départ toutes les heures, quelles que soient les conditions météo. Tarif préférentiel 5 € par adulte 

(dégustation de produits incluse) ; gratuit aux -18 ans (avec dégustations). Réservation fortement conseillée. 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-commentee-de-la-safraniere-des-

volcans 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Visite commentée de la safranière autour de l'histoire de la culture du safran en France et dans le monde, et 
d'en savoir plus sur la culture, les utilisations et les propriétés du safran. Dégustation de produits au safran 
en fin de visite. 
Vegetable garden, orchard   Private garden    
Tél : 06 80 73 63 83  
Site internet : http://www.safrandesvolcans.com/ 
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Puy-de-Dôme | Mozac 

 
 
 

Château de Portabéraud  ou la folie Mercier 

60 rue Saint Calmin 63200 Mozac 
 
 

Rendez-vous aux jardins 2021 à Portabéraud 

Animation jeune public - Première ouverture de la saison. Venez découvrir les jardins début juin grâce au jeu 
de piste adulte et/ou enfant. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 10h30-12h30 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Adulte 5€; enfant 4€ à partir de 6 ans 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/rendez-vous-aux-jardins-2021-a-

portaberaud 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Demeure seigneuriale d'agrément des XVIIe et XVIIIe siècles. L'ensemble des bâtiments et jardins est 
protégé au titre des monuments historiques depuis 1982. Venez découvrir une collection de statues en terre 
cuite unique, la chapelle et les ferronneries entre autre. Visite avec plan guide et/ou jeu de piste historique 
adulte/enfant 
Monument historique   Jardin régulier (à la française)    
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Puy-de-Dôme | Nohanent 

 
 
 

Potager de Jean-Marc et Marie-Thé 

69, route de Sayat Nohanent, 63830 Nohanent, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Découverte d'un potager familial - Jardin vivrier - Jardin école 

Visite commentée - Visitez le potager de Jean-Marc et de Marie Thé et imprégnez-vous des règles du 
jardinage naturel pour protéger la biodiversité. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-11h30 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 

06 86 80 51 58     

Détails : Visite commentée sur inscription, carnet et crayon. 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/decouverte-du-potager-190747 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Potager, deuxième année de fonctionnement d'un jardinage naturellement nature sans aucune chimie. 
Vegetable garden, orchard   Private garden    
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Puy-de-Dôme | Pontgibaud 

 
 
 

Les jardins du château Dauphin 

6 rue du frère Genestier 63230 Pontgibaud 
 
 

A la découverte des jardins du château Dauphin 

Visite libre - Ouverture des jardins à la visite au tarif normal. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 

Détails : 3,50 euros. Gratuité pour les moins de 6 ans 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/a-la-decouverte-des-jardins-du-chateau-

dauphin 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Un potager "tel que jadis". C’est à Michel de Montaigne qu’on doit la première mention du jardin. Rentrant 
d’un voyage en Italie en novembre 1581, il s’arrête à Pontgibaud.  Sis devant la forteresse du XIIe-XVe 
siècle, le jardin potager en fut le complément dès le XVe ou XVIe siècle. Le potager actuel, d'une surface de 
9000 m², bien exposé au sud-ouest du château qui le protège des vents du nord, n'a guère changé. Le 
XVIIIe siècle l'agrémenta de deux bassins ronds avec jets d'eau alimentés par une source captée à quelques 
kilomètres de là. Ce potager est composé de carreaux et de terrasses sur trois niveaux, séparés par des 
chemins de circulation orthogonaux. Les jardins ceinturés de murs de soutènement, réglés à des 
profondeurs différentes, donc plus ou moins chauds, sont propices à la culture potagère. 
Monument historique   French garden   English garden   Vegetable garden, orchard   Private garden    
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Puy-de-Dôme | Riom 

 
 
 

Jardin de la cour d'appel 

Rue de l'hôtel-de-ville 63200 Riom 
 
 

Visite : Jardins de Riom 

Visite commentée - Le Pays d'art et d'histoire de Riom Limagne et Volcans propose une visite commentée 
des Jardins de Riom en partenariat avec le service des Espaces Vert de la ville de Riom 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 

04 73 38 99 94     

Détails : sur inscription 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-il-etait-une-fois-trois-jardins 

 

Visite serres municipales 

Visite commentée - Le Pays d'art et d'histoire de Riom Limagne et Volcans propose grâce au service des 
espaces verts de la ville de découvrir les serres municipales de Riom. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 

04 73 38 99 94     

Détails : sur inscription 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/patrimoine-arbore-de-riom 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

English garden   Villes et Pays d'art et d'histoire    
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Jardins de la culture 

2 ter faubourg de la Bade 63200 Riom 
 
 

Lecture sous le cèdre 

Spectacle / Lecture - Le Pays d'art et d'histoire de Riom Limagne et Volcans propose avec la librairie Le 
Cadran Solaire une lecture de textes. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 17h00-18h00  

Conditions et réservation : 

04 73 38 99 94     

Détails : sur inscription 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/lecture-sous-le-cedre 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Espace des arts et de la culture regroupant la médiathèque et le Relais d’Assistants maternels de RLV, les 
écoles municipales de musique et d’arts plastiques de Riom et le cinéma Arcadia dans un parc paysager 
aménagé. 
Jardin public    
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Puy-de-Dôme | Saint-Jean-des-Ollières 

 
 
 

Saint-Jean-des-Ollières 

Saint-Jean des-Ollieres 
 
 

Venez découvrir les jardins de Saint-Jean ! 

Circuit - À SAINT-JEAN, LES JARDINIÈR·E·S SONT ACCUEILLANT·E·S : ILS·ELLES VOUS INVITENT À 
PARTAGER LE TEMPS D’UNE DEMIE JOURNÉE UN BOUT DE CHEZ EUX, UN BOUT DE TERRE ET DE 
VIVANT 

Horaires : 

Conditions et réservation : 

Détails : Gratuit 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/venez-decouvrir-les-jardins-de-saint-jean- 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Première participation   Jardin privé   Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...)    
Tél : 04 73 70 90 17  
Site internet : https://www.saintjeandesollieres.fr 
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Rhône | Chaponost 

 
 
 

Jardin des possibles 

1 rue des platanes 69630 Chaponost, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite jardin collectif de Chaponost 

Visite commentée - Visite du jardin collectif, avec échanges sur les activités de transmission proposées aux 
écoles et au centre social de Chaponost. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-13h00  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-jardin-collectif-de-chaponost 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Terrain de la collectivité en convention avec la mairie 
Contemporary garden   Vegetable garden, orchard    
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Rhône | Le Bois-d'Oingt 

 
 
 

Parc Pichat 

30 rue du 11 novembre 1918  69620 Le Bois-d'Oingt 
 
 

Concert Sakura : un conte  poétique 

Concert - Une bulle poétique en dehors du temps à travers le dialogue de trois voix féminines 

Horaires : 

Conditions et réservation : 

association.bvabo@orange.fr     

Détails : 40 personnes - inscription souhaitée 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/concert-sakura-un-conte-poetique 

 

Exposition au Parc Pichat 

Exposition - Panneaux informatifs sur les parcs - exposition Yves Dimier calligraphies Les Arbres suspendus 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 

association.bvabo@orange.fr     

Détails : respect des conditions sanitaires - inscriptions ou nombre limité de visiteurs simultanés 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/exposition-parc-pichat 

 

Lecture de textes poétiques sur les arbres et les jardins 

Spectacle / Lecture - Lectures à quatre voix sous les arbres du parc 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 

Détails : 40 places 

Accessibilité : 

Handicap moteur   
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https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/lecture-de-textes-poetiques-sur-les-arbres-

et-les-jardins 

 

Lectures sous les arbres 

Spectacle / Lecture - lectures sous les arbres avec le groupe à quatre voix et la médiathèque 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 

association.bvabo@orange.fr     

Détails : respect des conditions sanitaires - inscriptions ou nombre limité de visiteurs simultanés 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/exposition-parc-pichat-7813692 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Parc paysager du 19e siècle avec des arbres anciens Exposition animations arbres et poésie 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Parc paysager (à l'anglaise)   Jardin public    
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Rhône | Pommiers 

 
 
 

Domaine de montclair 

1 route de montclair 69480 Pommiers, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Rendez-vous aux jardins : promenade, jeux anciens et repiquage de semis 

Animation jeune public - Promenade dans le parc, atelier de repiquage de semis dans la serre, jeux "belle 
époque" et espace boutique, goûter et rafraîchissements dans la cour : un moment convivial en famille ! 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 09h00-17h00  

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 

Détails : entrée: 5 euros gratuit pour les moins de 12 ans 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/rendez-vous-aux-jardins-promenade-jeux-

anciens-et-repiquage-de-semis 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Le domaine de Montclair est situé sur la crête du premier coteau beaujolais, à 1/2 h de Lyon. Son terrain 
ceint de murs de s'organise autour d'une bâtisse d'époque romantique et de ses dépendances : ancien 
cuvage, orangerie, loges. Il se répartit entre  vignes, prairies, bois, verger, jardin de curé, ancien potager et 
parc d'ornement. Il offre des vues panoramiques sur les deux versants de la crête : la première sur la plaine 
de Saône le Mont Verdun et à l'horizon les sommets alpins visibles par temps dégagé. La seconde donne 
sur les vallonnements bucoliques du Beaujolais et les lumières du couchant. 
Première participation   Ouverture exceptionnelle   Jardin privé    
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Rhône | Ternand 

 
 
 

Jardins de la Rejonière 

La Rejonière 69620 Ternand 
 
 

Exposition aux pépinières 

Exposition - Découverte des pépinières avec vue sur le vieux village médiéval de Ternand. 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 09h00-19h00  

Le samedi 5 juin 2021: 09h00-19h00  

Conditions et réservation : 

http://arnaudjbr.com     - 0682884392     

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/exposition-aux-pepinieres 

 

Promenade botanique autour de la Rejonière 

Circuit - Découverte des plantes, des chemins et des prairies autour du jardin avec le naturaliste Thibaut 
Duret. 

Horaires : 

Conditions et réservation : 

thibaultduret@lapalettenaturaliste.fr     - 0663474088     

Détails : chaussures de marche, 10 euros 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/promenade-botanique-autour-de-la-

rejoniere_246746 

 

Visites commentées des Jardins de La Rejonière 

Visite commentée - Historique et aménagement du jardin mêlant la technique à l’esthétique. Nous 
échangerons sur les plantes, une approche écologique de jardinier qui les côtoie toute l’année sans produits 
chimiques. 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 09h00-19h00  

Le samedi 5 juin 2021: 09h00-19h00  

Conditions et réservation : 

https://jardins-de-la-rejoniere.com/     

Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visites-commentees-des-jardins-de-la-
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rejoniere 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Crée en 2008 et niché au sein d’un clos en pierres sèches, le jardin bouquetier de 3000 m² s’épanouit entre 
vignes et forêts. Conçu comme un « laboratoire », il permet l’observation et l’expérimentation de fleurs et 
feuillages « à couper », utilisables pour la réalisation de créations florales. Situé en Beaujolais des Pierres 
Dorées, dans le village médiéval de Ternand, le jardin abrite une riche diversité botanique composée de 
plantes vivaces, de rosiers et arbustes originellement destinés à l’art floral. Ouvert au public toute l'année. 
Private garden   Botanical garden or arboretum   Contemporary garden    
Site internet : http://www.jardins-de-la-rejoniere.com 
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Savoie | Aiguebelette-le-Lac 

 
 
 

Jardin privé à Aiguebelette le lac 

289 chemin de la vie 73610 Aiguebelette le lac 
 
 

Visite guidée d'un jardin privé de 3000m² créé à partir d'un champ... 

Visite commentée - Visite pédagogique d'un jardin privé d'une surface de 3000m² , comprenant potager, 
verger et de nombreuses espèces de végétaux 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 10h00-18h00  

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-18h00  

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/creation-dun-jardin-verger-et-potager-sur-

une-pente-abrupte-a-ratir-dune-friche 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardin privé d'une surface de 3000m² créé à partir d'un champ, présence de variétés rares, de variétés 
exotiques et d'un potager. Proposition de visite guidés pédagogique. 
Première participation   Jardin privé   Jardin de création récente   Jardin vivrier (potager, verger, jardins 
familiaux, jardin de simples...)    
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Savoie | Aix-les-Bains 

 
 
 

Office de tourisme d'Aix-les-Bains. Visite commentée de l'histoire des 
jardins à Aix. 

8 rue du Casino 73100 AIX-LES-BAINS, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite guidée : Aix côté jardins 

Visite commentée - La nature est un élément important du patrimoine d’une ville d’eaux comme Aix-les-
Bains. Venez découvrir les essences variées du parc thermal et la sérénité du jardin japonais. 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 15h00-16h30  

Le samedi 5 juin 2021: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 

Détails : Entrée gratuite sur inscription auprès de l'office du tourisme 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-aix-cote-jardins 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Cette balade est une plongée verte dans la ville d'eaux, à la découverte des nombreuses zones paysagères 
qui l'agrémentent : parc floral des Thermes, jardin japonais... La promenade s'enrichit des perspectives sur 
les montagnes et le cadre naturel omniprésent, qui participent à l'identité aixoise. 
Musée de France   Villes et Pays d'art et d'histoire   Monument historique   Jardin public    
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Savoie | Chambéry 

 
 
 

Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau 

890, chemin des Charmettes, 73000 Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Atelier "Découverte et accueil de la faune des jardins" 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Avec la FNE Savoie (France Nature Environnement) 

Horaires : 

Conditions et réservation : 

04 79 68 58 45     

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/atelier-decouverte-et-accueil-de-la-faune-

des-jardins-3340054 

 

La leçon de choses et plein d'autres merveilles 

Spectacle / Lecture - Spectacle de Yves Yger 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 14h30-16h00  

Conditions et réservation : 

04 79 68 58 45     

Détails : réservation obligatoire 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/la-lecon-de-choses-et-plein-dautres-

merveilles 

 

Le miel des Charmettes 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - avec l'association du Rucher des Allobroges 

Horaires : 

Conditions et réservation : 

04 79 68 58 45     

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/le-miel-des-charmettes 

 

Rencontre avec un jardinier des espaces verts de la ville de Chambéry 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - C'est le moment de poser toutes vos questions sur le jardin et son 
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entretien 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 16h30-17h30  

Conditions et réservation : 

04 79 68 58 45     

Détails : réservation obligatoire 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/rencontre-avec-un-jardinier-des-espaces-

verts-de-la-ville-de-chambery 

 

Visite flash du jardin 

Visite commentée - Visite Flash du jardin des Charmettes 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 14h00-14h30 16h00-16h30  

Conditions et réservation : 

04 79 68 58 45     

Détails : réservation obligatoire 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-flash-du-jardin 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jean-Jacques Rousseau séjourne aux Charmettes avec Madame de Warens entre 1736 et 1742 où il 
découvre les plaisirs de la nature, s’adonne à sa passion pour la musique et poursuit son éducation, tant 
bien théorique que sentimentale, aux côtés de « Maman ». Véritable écrin de biodiversité, la maison des 
Charmettes est entourée d'un jardin botanique, d'un verger et d'une vigne conservatoires, ainsi que d'un 
rucher. 
Maison des illustres   Musée de France   Monument historique   French garden   Public garden   Botanical 
garden or arboretum    
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Les jardins de Lémenc 

11 Rue Burdin 73000 chambéry 
 
 

Découverte des jardins familiaux de Lémenc 

Visite libre - ouverture des jardins potagers de Lémenc pour découvrir l'histoire de ce site. 

Horaires : 

Le vendredi 4 juin 2021: 08h00-18h00  

Le samedi 5 juin 2021: 08h00-18h00  

Conditions et réservation : 

jardins.lemenc@gmail.com     

Détails : entrée libre 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/decouverte-des-jardins-familiaux-de-

lemenc 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...)    
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Savoie | Le Bourget-du-Lac 

 
 
 

Cour d'honneur du château prieuré 

73370 Le Bourget-du-Lac, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Les Rendez-vous au Jardin du Prieuré du Bourget du Lac 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Animation des Jardins du Prieuré 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-17h00  

Accessibilité : 

Handicap moteur   
 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/les-rendez-vous-au-jardin-du-prieure-du-

bourget-du-lac 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

French garden   Public garden    
Tél : 06 87 23 80 25  
Site internet : http://www.amisduprieure.org 
  



Rendez-vous aux jardins 2021 : Auvergne - Rhône-Alpes – 1er juin 

232/233 

 
 

Savoie | Vimines 

 
 
 

Jardin Le Farou 

Route du sous Mollard Chavas, 73160 Vimines, Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Visite du Jardin Le Farou 

Visite libre - Visite du jardin de 2800 m² travaillé selon les principes du Feng shui, puis découverte de ses 
multiples milieux favorables à la biodiversité. 

Horaires : 

Le samedi 5 juin 2021: 10h00-12h30 13h30-17h30  

Conditions et réservation : 

06 51 95 20 27     

Détails : gratuit 

https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/visite-du-jardin-le-farou 

 
 

Plus d'information sur le lieu : 

Nach dem Stadium(Stadion) von Fußball Premiere rechts Direktion(Richtung) Heiliger Sulpice auf 800m 
ungefähr dann Premiere rechts Direktion(Richtung) Chef Ort unter Mollard auf 250m. Garten nach links 
genau nach der Z.A 
Private garden    
  



Rendez-vous aux jardins 2021 : Auvergne - Rhône-Alpes – 1er juin 

233/233 

 
 


