
Lille, le 3  juin 2014

Communiqué de presse

 SUCCES POUR LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
DANS LE NORD-PAS-DE-CALAIS 

  

Créés à l'initiative du ministère de la Culture et de la Communication, les « Rendez-vous aux 
jardins », avec pour thème « L'enfant  au jardin » ont incité un large public d'amateurs et de  
passionnés à visiter les parcs et jardins du Nord – Pas-de-Calais. Une météo favorable et une 
offre diverse et attractive ont participé au succès de cette 12ème édition .   

Les premiers chiffres de fréquentation font état de plus de 10 000 visiteurs  ( 6000 en 2013 ). 
 
Parmi  les nouveaux participants  figurent,  le « Jardin public »  à Arques  (Pas-de-Calais)  400 
visiteurs,  la « Main  verte» à  Ebblinghem  (Nord)  250  visiteurs,  le  centre  horticole  de 
l'Etablissement public de santé mentale à Saint-André (Nord) 245 visiteurs ou encore le petit 
verger  fleuri à Renescure (Nord), 363 visiteurs. 

Ce  week-end  a  été  l'occasion  de  découvrir  ou  redécouvrir  les  jardins  labellisés  « Jardin 
remarquable » tels que le « Jardin de Séricourt» à Séricourt (Pas-de-Calais) qui a accueilli 220 
visiteurs à l'occasion de cette édition 2014.   

Au cours de ces journées rythmées par des animations en lien avec la thématique nationale, le 
jardin  des  fées  à  Saint-Sylvestre-Cappel (Nord)  a  fait  découvrir  les  contes  de  Christine 
Charpentier à 220 personnes (123 en 2013) . Les enfants ont pu réaliser des clôtures en fascines 
au  secret des fleurs à Saint-Amand-les-Eaux qui a accueilli  146 curieux (41 en 2013) .  580 
visiteurs (115 en 2013)  ont  pu découvrir  une taupinière,  observer des traces de chevreuil  et 
rechercher des coquilles dans le parc du château d'Hermaville (Pas-de-Calais). 

126 visiteurs  (111  en  2013)  ont  pu  également  profiter  du  jardin  en  musique  au sentier  du 
Chimonobambusa à Hellemmes (Nord), ainsi qu'à une visite chorégraphique du jardin public 
de  Saint-Omer (Pas-de-Calais)  et  à  la  réalisation  d'une  oeuvre  in  situ  qui  ont  attiré  183 
passionnés et amateurs (170 en 2013) .

Le public a confirmé ainsi son intérêt pour la manifestation en se rendant dans les  53 jardins 
publics et privés dont neuf nouveaux ouverts dans la région et en participanr aux animations 
proposées (visites guidées, expositions, ateliers, conférences). 

Rendez-vous en 2015  pour la 13ème édition qui aura pour thème "La promenade au jardin" . 
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