


Avec ses parcs et jardins historiques et contemporains 
d’une très grande richesse, la France peut s’enorgueillir de 
posséder un patrimoine vert exceptionnel dont la conservation, 
la protection et l’entretien nécessitent cependant une 
constante attention.

Au moment où l’écologie et la biodiversité constituent des 
enjeux de société primordiaux, j’ai choisi de placer la 17e édition 
de Rendez-vous aux jardins, qui se déroulera du 7 au 9 juin 
prochain, sous le thème des animaux aux jardins.

Ce thème nous invite ainsi à réfléchir aux rapports que 
l’homme souhaite entretenir avec son environnement. Il est 
l’occasion de sensibiliser tous les publics à la nécessité de 
préserver la nature et la biodiversité dans nos jardins et nos 
espaces verts, qui abritent une multitude d’animaux avec 
lesquels le jardinier doit savoir composer.

Plus de 2 800 jardins seront ouverts à la visite cette 
année en France et dans de nombreux pays en Europe qui 
ont choisi de s’associer à cet événement pour la deuxième 
année consécutive.

Je vous invite à venir rencontrer les acteurs du monde 
des jardins et à partager les milliers d’animations ludiques et 
pédagogiques organisées à votre attention : visites guidées, 
démonstrations de savoir-faire, ateliers, troc de plantes...

Je remercie chaleureusement les propriétaires privés 
et publics, les jardiniers, les botanistes, les paysagistes, les 
associations et l’ensemble des acteurs du monde des jardins 
qui accueillent les visiteurs, néophytes et amateurs éclairés, 
et leur transmettent leur passion du jardin et leur savoir-faire 
à cette unique occasion.

Mes remerciements s’adressent également aux nombreux 
partenaires de cette opération, f inanciers, médias et 
institutionnels, sans lesquels ces journées ne connaîtraient 
pas un tel écho, indispensable au succès de cet événement.

Franck Riester
Ministre de la Culture
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Charleville-Mézières
PARC PIeRQUIn

Animations Familiales

Horaires :
Le samedi 8 juin 2019 : 10h00-17h00

Conditions et réservation :
Entrée libre

Concert du Bid Band du Pays sedanais

Horaires :
Le samedi 8 juin 2019 : 11h00-12h00

Conditions et réservation :
Entrée libre

Visite guidée « Les jardins de Charleville »

Horaires :
Le samedi 8 juin 2019 : 15h00-16h30

Conditions et réservation :
03 24 55 69 90 

Gratuit et sur inscription auprès 
de l’Office de tourisme

Conditions et réservation :
Prévoyez une paire de bottes, un vêtement 
de pluie selon la météo et un carnet 
pour prendre des notes si besoin

Plus d’information sur le lieu :
Le jardin sainte Anne est un jardin à mi-chemin 
entre le jardin à l’anglaise et la jardin naturaliste. 
C’est également un jardin naturel, aucun 
produit phytosanitaire n’est utilisé. Vous pourrez 
admirer beaucoup de roses dans leur écrin de 
vivaces, vous asseoir sous la gloriette et admirer 
le ballet des libellules au-dessus de la pièce 
d’eau… C’est un jardin lauréat 2017 du concours 
« Jardiner Autrement » de la SNHF et membre 
de l’association « Jardins Passions ». Seulement 
une partie de la propriété (environ 1000m2) est 
ouverte au public. Petite pépinière à disposition.

Site internet : www.lejardinsainteanne.home.blog

4 rue de la fontaine achart, 08260 Girondelle

Vivier-au-Court

Plus d’information sur le lieu :
Le Parc Pierquin, ancien jardin privé attenant 
à la villa de Louis Pierquin, ami d’Arthur 
Rimbaud, est aujourd’hui un des plus beaux 
jardins publics de la ville, ilôt de verdure caché 
entre l’avenue Boutet et la rue de Montjoly.

Tél : 03 24 32 44 75 

Site internet :  
www.charleville-mezieres.fr/Decouverte-de-
la-ville/Se-promener-en-ville/Parcs-et-jardins

rue Daniel Mayer, 08000 Charleville-Mézières

Girondelle
Le JARdIn sAInTe Anne

Le jardin sainte Anne, un jardin naturel  
dans les Ardennes

Visite libre - À la découverte du jardin 
sainte Anne, fruit d’une amoureuse 
de la nature et des jardins.

Horaires :
Le samedi 8 juin 2019 : 10h00-18h00 

Le JARdIn d’HUGO

Goûter au jardin

Un goûter confectionné en partie avec des 
produits du jardin sera proposé aux participants  
de cette journée.

Horaires :
Le samedi 8 juin 2019 : 13h30-14h30 17h30-18h30 

Conditions et réservation :
Entrée libre

Un après-midi au jardin...

Théâtre et danse au jardin.

Horaires :
Le samedi 8 juin 2019 : 13h30-14h30 17h30-18h30 

Conditions et réservation :
Entrée libre

Plus d’information sur le lieu :
Notre jardin partagé est situé le long de la rue 
Ambroise Croizat (en face de la nouvelle salle  
des fêtes)

Tél : 03 24 52 74 43 

Site internet : www.escvh.fr

rue Ambroise croizat, 08440 Vivier-au-Court
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La Motte-Tilly
PARC eT JARdIns dU CHÂTeAU 
DE LA MOTTE-TILLY

« Rendez vous sous les tilleuls »  
au château de La Motte Tilly

Une journée festive, ludique et gourmande 
au château de la Motte Tilly

Horaires :
Le dimanche 9 juin 2019 : 10h00-19h00  

Conditions et réservation :
03 25 39 99 67    

Tarif : 3€

Plus d’information sur le lieu :
Commandés en 1754 par les frères Terray à 
F.N. Lancret, architecte du château, les jardins 
ont témoigné du Classicisme avant d’être 
transformés en parc pittoresque à partir de 
1787. La composition symétrique et les végétaux 
architecturés cèderont la place aux lignes 
souples, aux essences rares et aux « fabriques » 
telles la glacière et la fausse grotte. Un retour 

Accessibilité :
Handicap moteur  

Plus d’information sur le lieu :
Ce jardin de 8000 m², d’une grande richesse 
botanique, a été créé sur le site d’une ancienne 
pépinière de collections spécialisée en 
conifères. Après avoir traversé l’ancienne grange 
champenoise donnant sur la cour, le visiteur 
découvre une série de massifs associant des 
conifères rares par leur couleur ou leur port, 
des feuillus rares, des vivaces et des fruitiers. La 
composition fait aussi la part belle à l’eau avec 
trois bassins agrémentés de nénuphars reliés 
par un ruisseau et alimentés par une éolienne.

Tél : 03 25 39 68 02   

Site internet : www.jardindulivon.com

22 Route d’Etrelles, 10170 Longueville-sur-Aube

Pargues
JARdIn dU PRIeURÉ

au jardin à la française s’opèrera à partir de 1910 
sous l’impulsion de Gérard de Rohan-Chabot.

Tél : 03 25 39 99 67  

Site internet :  
www.la-motte-tilly.monuments-nationaux.fr

Château La Motte-Tilly, 10400 La Motte-Tilly

Longueville-sur-Aube
JARdIn dU LIVOn

Visite du jardin du livon, jardin de collection

Visite commentée 

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 :  
09h00-19h00 

Conditions et réservation :
Tarif : 5€ avec une plante offerte à la sortie, 
ainsi qu’une dégustation de jus de pommes 
maison. Vente de la collection de cactus 
et exposition d’objets en bois tourné 
dans l’atelier du tournage du livon.

À la découverte d’un jardin remarquable, 
en abord d’une église classée parmi 
les monuments historiques

Visite libre - Venez découvrir un petit jardin  
de plantes vivaces structuré par des buis.

Horaires :
Le vendredi 7 juin 2019 : 08h00-12h00 13h30-17h30 

Le dimanche 9 juin 2019 : 10h00-12h00 14h30-18h00 

Conditions et réservation :
03 25 40 18 10    

Parking aisé

Accessibilité :
Handicap moteur  Handicap auditif  Handicap 
psychique  Handicap visuel  Langage des signes  

Plus d’information sur le lieu :
Aménagé à partir de 1986, ce jardin prioral se 
love au pied de l’abside de l’église Renaissance. 
Trois terrasses délimitent des carrés de buis dont 
les bordures médianes et diagonales enserrent 
des rosiers blancs « Irène de Danemark ». En 
contrepoint, une pièce d’eau orne un jardin 
de vivaces affectionnant les zones humides.

Tél : 03 25 40 18 10 

6, rue du 8 Mai 1945, 10210 Pargues

©
 c

hâ
te

au
 d

e 
La

 M
ot

te
 T

ill
y

©
 B

ou
la

rd
 jf



AUBE18

Troyes
JARDIN DU MUSÉE DE SAINT-LOUP

Randonnée pédestre à Troyes

Circuit - La chenille randonneuse suivra un 
itinéraire parcourant squares, jardins et places 
sur 9 km environ.

Horaires :
Le dimanche 9 juin 2019 :  
09h30-10h30 et 14h30-15h30  

Conditions et réservation :
Limité aux 50 premiers inscrits. Point de 
départ de la marche : musée de Saint-Loup.

Plus d’information sur le lieu :
L’ancienne abbaye de Saint-Loup conserve 
un corps de logis et un cloître représentatifs 
de l’architecture du Classicisme. Elle abrite le 
Muséum d’histoire naturelle ainsi que le Musée 
des Beaux-arts et d’archéologie où furent 
rassemblés les objets issus des confiscations 
révolutionnaires. Le jardin en terrasse offre de 

belles vues sur la façade Nord de la cathédrale, 
il recèle notamment un sophore, un frêne 
pleureur et un hêtre pourpre d’environ 180 ans.

Tél : 03 25 42 20 09 

Site internet : www.musees-troyes.com

61 Rue de la Cité, 10420 Troyes 
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Altorf
JARdIn dU CLOÎTRe de L’AbbATIALe
SAINT-CYRIAQUE D’ALTORF

Visite libre des jardins, de l’église abbatiale  
et du jardin de plantes médicinales (herbularius)

Horaires :
Du vendredi 7 au dimanche 9 juin 2019 :  
10h00-18h00 

Conditions et réservation :
Gratuit - entrée libre

Plus d’information sur le lieu :
Le jardin fait partie de la vie spirituelle du 
monastère. A l’origine, on retrouve l’obligation 
faite aux religieux de consacrer du temps au 
travail manuel quotidien, tout en assurant 
l’essentiel de la nourriture de la communauté 
largement végétarienne. Le jardin a été 
réhabilité en 2004. Vous pourrez y voir : le puits 
de style Renaissance, l’herbularius (jardin 
des plantes médicinales), l’hortus (le jardin 

Accessibilité :
Handicap moteur  Handicap psychique  

Plus d’information sur le lieu :
Potager Solidaire permettant la production 
de fruits et légumes pour les bénéficiaires 
de notre association d’aide aux familles.

5 rue des tanneurs, 67140 Barr

COUR des COnTes

Les musiciens de Brême

Atelier de céramique, contes philosophiques 
sur les animaux et chant.

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 :  
10h00-18h00 

Conditions et réservation :
Détails : Gratuit

Accessibilité :
Handicap moteur  

potager), le pomarius (le verger cimetière). 
Tout au long du parcours, vous pouvez aussi 
prendre connaissance de la « règle de Saint 
Benoît » sur des plaquettes illustrées.

Tél : 03 88 38 12 54 

Site internet : www.altorf.fr

6 place Saint-Cyriaque, 67120 Altorf

barr
bARR enTR’AIde

Visite libre du Potager solidaire  
de l’Association Barr Entr’Aide

Réalisation d’un potager solidaire sur compost 
en lasagnes

Horaires :
Le samedi 8 juin 2019 : 10h00-18h30

Le dimanche 9 juin 2019 : 10h30-18h30

Conditions et réservation :
Détails : Entrée libre

Plus d’information sur le lieu :
Cour au centre-ville avec mini jardin (200 m²) 
créé en 2014. Bâtiment central de 1679, 
entrée charretière de 1772, dépendances 
en colombages début 19e s., puits de 8 
mètres de profondeur d’accès protégé.

Tél : 03 88 08 26 65 

3/5 rue des Bouchers, 67140 Barr

JARdIn de L’AdReT

Visite-découverte du Jardin de l’Adret

Visite commentée - Visite-découverte du jardin 
en terrasses et de la serre des Pelargonium

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 : 
10h00-11h00  18h00-19h00 

Conditions et réservation :
Détails : Les enfants seront accueillis avec leurs 
parents
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Plus d’information sur le lieu :
Ce jardin de 1000 m², créé en 2005, bénéficie 
d’une exposition plein sud sur un terrain très 
en pente (30%) et offre une très belle vue sur 
le château d’Andlau, le Silberberg et le Crax. 
Une terrasse haute, une terrasse basse et trois 
petites terrasses intermédiaires accueillent un 
potager, une serre, des petites baies, des arbres 
fruitiers et une collection de pelargonium.

Tél : 03 88 08 27 50  

43 rue de la Fontaine, 67140 Barr

JARdIn dU GAensbROenneL

Découverte d’un jardin privé contemporain

Visite libre - Expérimentation d’un petit potager 
à hauteur de main.

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 : 
10h00-18h00 

Accessibilité :
Handicap moteur  

Plus d’information sur le lieu :
Jardin de création récente, avec un bassin  
à poissons

Visite découverte du Jardin d’un Brocanteur

Visite libre - Parcours dans un jardin bucolique  
en terrasses, alliant poésie, brocante, 
détournement d’objet et humour. Bassin, 
gloriettes, poulailler, serre animent l’ensemble 
d’une riche palette végétale

Horaires :
Le vendredi 7 juin 2019 : 14h30-19h00 

Le samedi 8 juin 2019 : 09h00-19h00 

Le dimanche 9 juin 2019 : 09h00-19h00 

Conditions et réservation :
Détails : Entièrement gratuit sur l’ensemble 
du week-end, pas d’accés handicapés, 
présence de toilettes sèches.

Plus d’information sur le lieu :
Un aménagement en terrasses avec de 
multiples recoins pour vagabonder de surprise 
en surprise. Omniprésence du buis qui ponctue 
l’espace. Gloriettes, bassin, poulailler, serre, 
animent l’ensemble, le tout dans une ambiance 
poétique et bucolique, en laissant la part belle 
à la brocante et l’humour. Exposition-vente de 
créations textiles, de brocante dédiée aux jardins 
et d’un marché aux plantes.

Tél : 03 88 08 58 34 

76, rue de la Vallée, 67140 Barr

Tél : 06 62 86 97 68  

1B chemin Gaensbroennel, 67140 Barr

JARdIn LA MIseLe

Venez découvrir le jardin « La Misele »

Visite libre - Exposition de peintures, de sculptures, 
concert des enfants des écoles.

Horaires :
Le samedi 8 juin 2019 : 13h00-18h00 

Le dimanche 9 juin 2019 : 09h00-18h00 

Plus d’information sur le lieu :
Jardin paysager dit « de curé », créé en 1970,  
d’une superficie de 7 ares.

Tél : 03 88 08 44 60   

Chemin du Gaensbronnel (autre accès  
par la place de l’Hôtel de Ville), 67140 Barr

Le JARdIn d’Un bROCAnTeUR

Le JARdIn de bOUQUeT

Le Jardin de Bouquet

Exposition - Jardin paysager comprenant un 
potager, un verger et une petite basse-cour.

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 : 
09h00-19h00 

Plus d’information sur le lieu :
Jardin d’agrément en plein centre ville 
avec verger paysager (pommiers en 
palmettes obliques, cerisier greffé, vieux 
buis), carrés d’aromatiques, potager 
et l’enclos de Bouquet (le bouc).

Tél : 03 88 08 42 65 

Site internet : www.niddecigognes.fr

9 rue des Cigognes, 67140 Barr
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Le JARdIn des ARTIsTes en HeRbe

La vie au jardin

Visite libre - Présentation de la faune du jardin.

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 : 
 10h00-18h30 

Plus d’information sur le lieu :
Jardin familial de 45 ares créé en 1990. Cet 
ancien verger transformé en jardin/parc naturel, 
est bordé de haies. Une petite mare au fond 
du jardin sert de refuge aux tritons, grenouilles 
et libellules, et attire bon nombres d’oiseaux. 
Découvrez aussi un petit potager. Une aire de 
repos agréable aux portes de la ville de Barr.

Tél : 06 89 91 64 71   

34, rue du Général Vandenberg, 67140 Barr

Le JARdIn d’ÉLIsAbeTH eT de dIdIeR

Le Jardin d’Élisabeth et de Didier

Animation pour scolaires le vendredi - Visite 
guidée du jardin, atelier de création participatif 
pour petits et grands.

Horaires :
Du vendredi 7 au dimanche 9 juin 2019 :  
10h00-18h00 

Conditions et réservation :
Détails : Toilettes extérieures disponibles. 
Chiens tenus en laisse bienvenus.

Plus d’information sur le lieu :

Jardin paysager de 20 ares avec espace 
japonisant et petit coin potager. 

Tél : 06 08 28 71 69  

11, rue du Stade, 67660 Betschdorf

betschdorf
JARdIns nATURe’LICH

Week-end découverte de l’association 
Nature’lich

Visite commentée - Découvrez notre jardin 
participatif géré bénévolement par les membres 
de l’association Nature’lich !

Horaires :
Du vendredi 7 au dimanche 9 juin 2019 :  
9h00-18h00  

Conditions et réservation :
Les visites, ateliers et activités 
proposées sont à prix libre.

Plus d’information sur le lieu :
Association à but non-lucratif implantée  
en Alsace du Nord, Nature’lich se propose de 
créer un lieu de partage autour des techniques 
naturelles.

Tél : 06 60 63 50 54 

Site internet : www.naturelich.fr

12 rue Woglers, 67660 Betschdorf

bœrsch
Un JARdIn PHILOsOPHe

Découverte d’Un jardin philosophe,  
ponctuée de lectures par Marco Martella

Visite commentée à 14h avec Marco Martella, 
écrivain, jardinier, membre de l’Institut européen 
des jardins et paysages, qui lira des extraits de  
« Un petit monde, un monde parfait » (Poesis, 2018).  
À 16h, dédicaces.

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 : 
14h00-19h00 

Conditions et réservation :
Entrée : 3 euros ; -18 ans : gratuit ;  
18 ans : Pass Culture

Plus d’information sur le lieu :
Situé aux abords de l’enceinte médiévale de la 
ville, ce jardin privé d’un hectare s’inscrit dans un 
riche contexte historique et paysager. Aménagé 
au XIXe s. en jardin d’agrément, il fut le berceau 
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d’une famille d’artistes qui a contribué à faire 
rayonner le patrimoine culturel alsacien. Ses 
propriétaires actuels s’attachent à le restaurer 
en mettant en valeur les éléments variés qui le 
caractérisent, et le font évoluer en respectant 
l’esprit des lieux. Ils conçoivent sa visite comme 
une initiation à l’art et à la philosophie des 
jardins, et proposent une promenade scandée 
par des moments de lecture et de réflexion. 
Le cheminement entre nature et culture 
mène de jardins clos de treillages et de buis 
jusqu’au pied d’arbres spectaculaires, d’un 
vaste verger quadrillé d’allées-perspectives 
vers un petit bois, longe le rempart médiéval, 
remonte le cours du ruisseau serpentin...

Tél : 03 88 95 80 47  

50, rue Monseigneur Médard Barth,  
67530 Boersch

brumath
JARdIn de L’esCALIeR

Exposition de kokedamas

Des kokedamas créés par Sabrina Barrel seront 
exposés dans le jardin. La créatrice sera présente 
pendant les horaires de l’exposition.

Horaires :
Le dimanche 9 juin 2019 : 14h30-19h00 

Accessibilité :
Handicap moteur  

Conditions et réservation :
Détails : 4 €

Châtenois
JARdIn des IFs

Ouverture exceptionnelle d’un jardin  
à Châtenois

Découverte libre du jardin, pour apercevoir sa petite 
faune et les aménagements qui lui sont dédiés.

Horaires :
Du vendredi 7 au dimanche 9 juin 2019 :  
14h00-18h00 

Plus d’information sur le lieu :
Ce jardin de conception familiale rassemble 
plantes locales et exotiques, arbres et fleurs, 
fruits, herbes et légumes, tout en laissant une 
bonne place aux oiseaux et à la petite faune.

Tél : 03 88 82 02 03

8, rue du maréchal Foch, 67730 Châtenois

Visite découverte du jardin de L’Escalier

Nichoirs, hôtels à insectes, refuges pour les 
hérissons, bassins pour les grenouilles et poissons, 
poulettes en liberté, bambous pour les étourneaux, 
la vie animale se déploie joyeusement à L’Escalier

Horaires :
Du vendredi 7 au dimanche 9 juin 2019 :  
14h00-18h00 

Conditions et réservation :
Tarif plein : 4 € - Tarif réduit : 2,50 €

Plus d’information sur le lieu :
Mélange de styles entre espace arboré, jardin 
potager, verger, forêt de bambous. Une 
pergola marque l’entrée dans le jardin. L’allée 
gravillonnée qui se déroule entre un jardin 
méditerranéen et un jardin d’ombre conduit au 
potager inspiré des carrés de simples médiévaux. 
Un bassin crée une transition avec le verger de 
rosacées, qui débouche sur un jardin zen cerné 
de bambous. Le parcours s’achève dans l’agora 
avec son pavillon sur pilotis d’influence japonaise.

Tél : 06 08 69 55 68 

Site internet : www.a-lescalier.com

10, rue de Pfaffenhoffen, 67170 Brumath

Epfig
JARdIn de LA CHAPeLLe 
SAINTE-MARGUERITE

À la découverte d’un jardin d’inspiration 
médiévale

Visite libre

Horaires :
Du vendredi 7 au dimanche 9 juin 2019 :  
14h00-18h00 

Conditions et réservation :
Gratuit

Plus d’information sur le lieu :
Ce petit jardin d’inspiration médiévale situé 
autour de la chapelle, a été créé en 2002. Les 
plantes aromatiques, médicinales, potagères 
et ornementales, parmi lesquelles des roses 
anciennes, sont réparties dans des carrés et 
des triangles entourés de plessis et de buis.

Tél : 03 88 85 56 74  -  06 87 52 25 77  

Site internet : www.ste-marguerite-epfig.fr

77 rue Sainte-Marguerite, 67680 Epfig
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Le JARdIn de PAULeTTe  

Rendez-vous au jardin surélevé de Paulette

Découverte libre du jardin potager surélevé et de 
ses poules

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 :  
10h00-13h00 et 14h00-19h00 

Conditions et réservation :
Entrée libre

Plus d’information sur le lieu :
Jardin constitué de 70 potagers surélévés. 
Des légumes et fruits de toutes sortes y sont 
cultivés. Quelques poules s’y promènent.

Tél : 06 75 42 41 97 

D1422 entre St-Pierre et Epfig, 67680 Epfig

eschau
JARdIn MOnAsTIQUe de PLAnTes 
MÉdICInALes

Les araignées au jardin monastique d’Eschau

Animation jeune public « N’ayons plus peur des 
araignées ! »

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 : 
14h00-19h00 

Les insectes au jardin monastique d’Eschau

Exposition - Découverte des insectes du jardin sur 
des panneaux pédagogiques et dans l’intimité 
d’un hôtel à insectes.

erstein
AssOCIATIOn CAnOP’TeRRe

Visite du jardin en agroécologie,  
permaculture et concert

Visite commentée du jardin en agroécologie. 
Venez découvrir nos installations, telles que la serre 
Walipini, les différentes techniques de culture et la 
mare Yin Yang. Concert Jean-Pascal Muller à 15h.

Horaires :
Le dimanche 9 juin 2019 : 09h00-18h00 

Conditions et réservation :
Un paiement libre vous est proposé pour l’artiste.

Plus d’information sur le lieu :
Centre de formation en agroécologie depuis 2016

Tél : 06 95 58 59 19 

Site internet : www.canopterre.fr

33 avenue de la gare, 67150 Erstein

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 : 
14h00-19h00 

Les oiseaux au jardin monastique d’Eschau

Découverte des oiseaux du jardin et de son 
environnement immédiat.

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 : 
14h00-19h00 

Plus d’information sur le lieu :
Ce jardin patrimonial, dans le plus pur esprit 
monastique, est situé face à l’église abbatiale 
romane du Xe s. Il réunit dans un espace de 
damiers, plus de 400 plantes répertoriées dans 
les domaines de la pharmacopée aussi bien 
médiévale qu’actuelle. Différentes oeuvres 
d’art mettent en lumière l’esprit du lieu.

Tél : 03 88 64 20 74  

Site internet : www.eschau.fr

Rue de la 1re Division Blindée, 67114 Eschau
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Goxwiller
JARdIn de RIQUeTTe

Passion Art et Jardin

Visite libre et exposition d’artistes.

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 : 
10h00-18h00 

Plus d’information sur le lieu :
Le jardin sur rue, très structuré (buis, roses, sauges, 
lavandes, etc..), est en opposition avec celui, plus 
grand, mais caché à l’arrière de la maison. C’est là 
que la propriétaire, par ailleurs artiste peintre, a 
laissé libre cours à son imagination pour réaliser 
des massifs de couleurs et de lumière où vivaces 
(iris, delphiniums, hémérocalles, phlox, anémones 
du Japon, ancolies, etc) et annuelles (zinnias, 
géraniums, capucines, impatiens, ipomées, 
etc) créent l’harmonie. Des coins « zen » ont été 
aménagés pour contrebalancer l’abondance florale. 
Des rosiers grimpants et lianes agrémentent les 
murs et clôtures voisines. Conifères, bambous 
et divers arbustes ont également trouvé 
leur place pour harmoniser cet espace.

160 rue principale, 67210 Goxwiller

Haguenau
Le JARdIn enCHAnTÉ

Visite d’un jardin enchanté

Visite libre en présence des jardiniers

Horaires :
Le samedi 8 juin 2019 :  
10h00-12h00  14h00-19h00  20h30-23h00 

Le dimanche 9 juin 2019 :  
10h00-12h00  14h00-19h00 

Conditions et réservation :
Animaux non autorisés en raison de la présence 
d’animaux en semi-liberté dans le jardin

Accessibilité :
Handicap moteur  

Plus d’information sur le lieu :
Jardin citadin constitué de deux ensembles 
distincts : Un jardin romantique à l’anglaise et un 
jardin contemporain qui s’articule autour d’un 
grand bassin géométrique. L’aménagement 

MeIeRHOF  

Visite découverte de la cour et du jardin du  
« Meierhof », ancienne ferme dîmière du village

Visite libre 

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 : 
09h00-21h00 

Conditions et réservation :
Entrée libre

Accessibilité :
Handicap moteur - Handicap psychique  

Plus d’information sur le lieu :
Venez découvrir le cachet du Meierhof, cour 
dîmière de Goxwiller datant de 1608. Entrez dans 
la cour en partie réaménagée dans les formes 
de l’ancien corps de ferme. Puis traversez, pour 
vous rendre à l’arrière dans le jardin. Celui-ci 
a été rénové au goût des propriétaires (avec 
bordures de buis, massifs d’arbustes et de 
vivaces, rosiers,..) et comporte un potager.

Tél : 03 88 49 94 49

60 rue Principale, 67210 Goxwiller

paysagé, fruit de l’imagination des propriétaires, 
associe de façon harmonieuse des vieilles 
pierres (auges, puits, fontaines…), des animaux 
en semi-liberté (coqs, canards, oies, tortues, 
serpents…) et une grande variété végétale.

Jardin privé   

Tél : 06 07 79 09 00 

6 Avenue de Wissembourg, 67500 Haguenau

Kintzheim
JARdIn MÉdIÉVAL de L’APOTHICAIRe

Circuit des Jardins Médiévaux

Visite libre - Circuit inédit de 11 jardins médiévaux 
sur la Route des Vins d’Alsace et dans le Massif  
du Haut-Koenigsbourg.

Horaires :
Le samedi 8 juin 2019 : 14h00-17h00 

Le dimanche 9 juin 2019 : 10h00-18h00 
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Conditions et réservation :
commune.kintzheim@wanadoo.fr    

Tél : 03 88 82 04 87 

Site internet : www.mairie-kintzheim.fr

Rue des Romains (en face du cimetière),  
67600 Kintzheim

Le PARC dU MAnOIR

Visite du parc du manoir de Kintzheim

Visite commentée - Venez découvrir le jardin  - 
tableau du manoir de Kintzheim

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 : 
 14h00-19h00 

Plus d’information sur le lieu :
Jardin paysager planté en 1803 de plus de 
40 espèces d’arbres. Le futur baron d’empire 
Mathieu de Fabvier fait aménager un « jardin-
tableau » à l’anglaise pour encadrer la ruine 
du château de Kintzheim. La maison, le 
parc et la ruine forment un ensemble.

Tél : 06 08 75 55 15 

92 rue de la Liberté, 67600 Kintzheim

Kutzenhausen
JARdIn des QUATRe TeMPs

Visite du jardin des quatre temps

Une cascade égrène son collier de cristal entre  
des herbes...

Horaires :
Du vendredi 7 au dimanche 9 juin 2019 :  
10h00-18h00 

Conditions et réservation :
Laure_hirlemann@hotmail.com - 07.70.70.87.18    

Entrée 3 euros - gratuit pour les moins de 18 ans

Plus d’information sur le lieu :
Une cascade qui égrène son collier de cristal 
entre des herbes graciles, un nénuphar flottant, 
irréel au couchant cuivré, un mystérieux cadran 
solaire qui semble immobiliser le temps, révèlent 
l’authentique passion des architectes du Jardin des 
Quatre temps. Le visiteur appréciera l’harmonie qui 
se dégage des couleurs, des formes et des senteurs. 
Tous les végétaux sont agencés avec un respect 
quasi-religieux de la nature. Il est adossé à une 
ancienne ferme alsacienne qui a conservé tout son 
caractère, son charme et son identité régionale.

Kolbsheim
JARdIns eT PARC dU CHÂTeAU 
de KOLbsHeIM 

Visite des jardins du château de Kolbsheim

Visite libre.

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 : 
09h30-17h30 

Plus d’information sur le lieu :
Le château de Kolbsheim a été construit vers 
1703. Les jardins à la française en terrasses et le 
parc paysager le long du canal de la Bruche ont 
été créés à partir des années 1920. L’ensemble 
témoigne de l’aventure spirituelle des Grunelius, 
liés au philosophe Jacques Maritain.

Tél : 06 20 71 53 73 

21, rue de la Division Leclerc, 67120 Kolbsheim

Tél : 07 70 70 87 18 

Site internet : www.jardin4temps.com

8 rue de Feldbach, 67250 Kutzenhausen

Obenheim
FeRMe RIedOAsIs

Visite commentée de Riedoasis,  
ferme en maraîchage biologique 

Visite commentée des maraîchers et des artistes 
exposants.

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 : 
15h30-17h00 

Conditions et réservation :
Prix libre
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Visite libre de Riedoasis

Circuit - Découverte libre d’une ferme  
et d’oeuvres d’art

Horaires :
Le samedi 8 juin 2019 : 10h30-20h00 

Le dimanche 9 juin 2019 : 10h30-17h30 

Conditions et réservation :
Prix libre

Plus d’information sur le lieu :
Jeune ferme de maraîchage biologique 
s’appuyant sur un écosystème diversifié,  
hébergé dans des haies et zones plus sauvages.

Tél : 06 19 32 94 32  

Site internet : www.riedoasis.fr

14 rue de Daubensand, 67230 Obenheim

LE NOUVEAU JARDIN DE LYNE

Visite guidée

Deux ambiances en harmonie avec une maison  
de style presbytère.

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 :  
09h00-12h00  13h00-18h00 

Conditions et réservation :
03 88 92 76 67 - 07 68 69 48 35
mairie.ohnenheim@numericable.fr    
2 € par personne au profit d’une action 
humanitaire - gratuit jusqu’à 16 ans

Plus d’information sur le lieu :
Deux ambiances en harmonie avec une maison 
de style presbytère. À l’avant, un jardin structuré 
à la française avec une dominante buis et taxus. 
À l’arrière, un jardin à l’anglaise qui joue sur les 
rythmes et les volumes. Fontaines et éléments 
de décors anciens animent l’ensemble.

Tél : 07 68 69 48 35  

Site internet : www.mairie-kintzheim.fr

1 rue des Celtes, 67390 Ohnenheim

Ohnenheim
Le JARdIn de MARTIne eT RenÉ

Un jardin de passionné en toutes saisons

Découvrez un jardin composé de différents 
massifs mariés souvent par couleur et 
accompagnés d’arbres et arbustes apportant  
de l’ombre aux plantes.

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 : 
09h00-18h00 

Conditions et réservation :
2 euros pour une association pour les enfants 
handicapés.

Plus d’information sur le lieu :
Jardin d’ornement présentant une collection de 
vivaces, rosiers, hostas, hémérocalles, hélébores 
et différents arbres et arbustes (viburnum, 
acer, betula...), en abord d’un grand potager.

Tél : 03 88 92 59 59 

11 route de Marckolsheim, 67390 Ohnenheim

Les JARdIns de JACQUeLIne eT RenÉ

Visite libre d’un jardin romantique et d’un parc

À l’avant d’un ancien corps de ferme, c’est un joli 
jardin romantique composé de topiaires de buis, 
de rosiers et d’hortensias. À l’arrière, découvrez  
un jardin parc.

Horaires :

Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 : 
09h30-19h00 

Conditions et réservation :

jacqueline.schunck67@gmail.com    

Entrée 2 € par adulte au profit d’une association 
d’enfants handicapés.

Plus d’information sur le lieu :

À l’avant d’un ancien corps de ferme datant 
du 17e siècle, le visiteur découvrira un petit 
jardin composé de topiaires de buis, de vivaces, 
de rosiers et d’hortensias, le tout aménagé 
harmonieusement autour des éléments de décor 
ancien en grès et en fer forgé. En traversant la 
grange de la même propriété et en passant sous 
une arche de charmes, il appréciera le calme et la 
sérénité qu’apporte le jardin-parc avec ses saules 
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centenaires, les massifs de fleurs et de plantes 
diverses qui s’épanouissent au fil des saisons 
sous le regard bienveillant de dame statue.

Tél : 03 68 05 50 71  

26 rue de l’Eglise, 67390 Ohnenheim

Ottrott
Le dOMAIne de WIndeCK 

Promenade au Domaine de Windeck

Visite libre des jardins et du parc

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 :  
09h00-12h00  14h00-18h00 

Conditions et réservation :
info@foyer-ottrott.com    

Gratuit. Don possible pour l’entretien du parc

Accessibilité :
Handicap moteur   

Plus d’information sur le lieu :
Le parc couvre une ancienne seigneurerie, dite 
de Windeck, acquise en 1834 des héritiers de la 
famille de Pascalis par le colonel Laurent-Atthalin. 

Promenade libre dans un jardin d’agrément 
et découverte d’un jardin sur gravier. 
Exposition de céramiques.

Horaires :
Le samedi 8 juin 2019 : 14h00-18h00 

Le dimanche 9 juin 2019 : 10h00-18h00 

Conditions et réservation :
Tarif réduit 3 euros pour les adultes 
/ gratuit pour les enfants

Plus d’information sur le lieu :
C’est un jardin de 50 ares d’inspiration anglaise, 
harmonieux et empreint de poésie. Une création 
récente d’un jardin sur gravier invite le visiteur 
à découvrir un jardin sec sans arrosage.

Tél : 06 70 65 16 31  

Site internet : www.gitelacouranglaise.frr

2 Rue du Verger, 67115 Plobsheim

Rhinau
Le JARdIn de PAsCAL & CÉLIne

Son gendre Armand Théodore De Dartein 
réalisa selon un plan longuement préparé un 
parc où se succèdent massifs d’arbres, larges 
prairies, pièces d’eau avec de belles perspectives 
sur la maison, le village, le Mont Sainte-Odile.  
L’agrandissement et l’aménagement de ce 
jardin à l’anglaise (10ha) ont été poursuivis par 
Léon Renouard de Bussière. Ce parc intègre des 
éléments anciens : le Hoff (site préhistorique), 
la ruine du Altkeller (XIIe s.), la maison de maître 
(XVIIIe s.).  La promenade sous couvert de grands 
arbres laisse découvrir des sujets exotiques et de 
grands arbres d’Amérique, d’Asie et d’Europe. 

Tél : 03 88 48 14 00 

Site internet : www.foyer-ottrott.com

Foyer de Charité d’Grand Est 51 
rue Principale, 67530 Ottrott

Plobsheim
Le JARdIn de MARGUeRITe

Visite libre

 D’un jardin conventionnel à un jardin naturel : un 
univers où légumes, fleurs et fruits s’entremêlent.

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 : 
10h00-19h00 

Conditions et réservation :
Entrée libre

Plus d’information sur le lieu :
Un jardin naturel de 6 ares, paillage, compostage, 
permaculture, mélange de fleurs & légumes. 

Tél : 06 18 46 12 73  

rue de la digue 67860 Rhinau (en face du tennis)

sélestat
sITe de JARdIns dU GALGenFeLd 

Rendez-vous aux jardins... ouvriers du Galgenfeld 

Venez découvrir la passion des jardiniers de l’AJOS 
qui cultivent leur « petit coin de terre » dans le 
respect de la nature, au travers de visites guidées, 
ateliers et stands de découverte.
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Horaires :
Le dimanche 9 juin 2019 : 10h00-18h00 

Plus d’information sur le lieu :
Le site du Galgenfeld regroupe 150 jardins sur 
6 ha...  L’Association des Jardins Ouvriers de 
Sélestat (AJOS), créée en 1925, gère plus de 
200 jardins familiaux répartis sur trois sites, sur 
une superficie de 8,5 ha environ, louée à la Ville 
de Sélestat. Sa vocation est de permettre aux 
habitants de Sélestat et des environs, de renouer 
avec la nature en cultivant leur « coin de terre ».  
Le site du Galgenfeld, à la sortie Sud de la ville de 
Sélestat est le site de jardins le plus important. Il 
a été créé en 1946 et étendu à plusieurs reprises, 
la dernière création d’une quarantaine de jardins 
venant de s’achever. Ces jardins, à vocation 
potagère et d’agrément, sont également des 
lieux de détente, de rencontres et de partage.

Site internet : www.ajos.fr

44 route de Colmar, 67600 Sélestat

strasbourg
CITÉ-JARDIN DU STOCKFELD

Conditions et réservation :
http ://rdvjgeo19.eventbrite.fr    

Visite contée en famille du Parc de l’Orangerie

Spectacle / Lecture - Laissez-vous conter le Parc de 
l’Orangerie en compagnie de Pierre & Lise !

Horaires :
Le samedi 8 juin 2019 : 14h30-15h30  

Conditions et réservation :
http ://rdvjconte19.eventbrite.fr    

Visite guidée : « Ma cité est un jardin »

Cette visite vous invite à découvrir le quartier  
du Stockfeld au charme pittoresque.

Horaires :
Le samedi 8 juin 2019 : 17h30-18h30  

Conditions et réservation :
http ://rdvjstockfeld19.eventbrite.fr    

Plus d’information sur le lieu :
La cité-jardin est construite entre 1910 et 1913 
pour reloger les familles à faibles revenus 
habitant auparavant les quartiers traversés 
par la Grande percée (actuelle rue du Vingt-
Deux-Novembre). La Ville innove en adoptant 
la forme urbaine de la cité-jardin, qui 
apparait alors dans les pays industrialisés.

Tél : 03 68 98 72 73  

Place des Colombes, 67000 Strasbourg

PARC de L’ORAnGeRIe

Cache-Cache Party à l’Orangerie

Partants pour un jeu de cache cache 2.0 ?

Horaires :
Le dimanche 9 juin 2019 : 15h00-17h00  

Visite guidée du Parc de l’Orangerie

Visite commentée - Venez découvrir le romantique 
Parc de l’Orangerie !

Horaires :

Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 : 
11h00-12h00 

Conditions et réservation :

http ://rdvjorangerie19.eventbrite.fr    

Plus d’information sur le lieu :

En complément d’un parc d’allées classiques 
à la française dessiné en 1692 et devenu l’une 
des promenades favorites des Strasbourgeois, 
l’architecte Valentin Boudhors élève le bâtiment 
de l’Orangerie entre 1804 et 1807. Le site 
prend ensuite des allures de jardin paysager 
romantique à l’anglaise. L’exposition « Industrie 
et Artisanat » qui se tient à l’Orangerie en 1895 
occasionne un doublement de la superficie du 
parc qui est progressivement agrémenté de 
pittoresques maisons à colombage - comme 
le Buerehiesel -, de folies - comme le temple 
de l’Amour -, de pièces d’eau, ponts, fontaines. 
Un petit zoo est implanté à l’ouest du parc.

Monument historique - Patrimoine 
européen - Villes et Pays d’art et d’histoire   

Tél : 03 88 60 90 90  

Site internet : www.strasbourg.eu

Avenue de l’Europe - Rue François-
Xavier Richter, 67000 Strasbourg
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PLACe de LA RÉPUbLIQUe 

Atelier Famille : « Sens et essences  
de la Neustadt »

Animation jeune public - Venez (ré)découvrir 
la place de la République et ses alentours sous 
un autre angle où patrimoine architectural et 
patrimoine végétal s’allient en parfaite symbiose !

Horaires :
Le dimanche 9 juin 2019 : 10h30-12h00 

Conditions et réservation :
http ://rdvjneustadt19.eventbrite.fr    

Plus d’information sur le lieu :
Villes et Pays d’art et d’histoire - Patrimoine 
mondial de l’UNESCO 

Site internet : www.strasbourg.eu

place de la république, 67000 Strasbourg

Walbourg
Le JARdIn CHeZ PIA eT ALAIn

Visite commentée du jardin

Visite commentée - Ravissant jardin sur 17 ares 
qui se décompose en 3 tableaux avec une grande 
richesse botanique de plus de 500 espèces.

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 :  
10h00-12h00  14h00-18h00 

Conditions et réservation :
Entrée payante à partir de 14 ans : 4.-€

Plus d’information sur le lieu :
Le jardin Zen est le premier tableau qui s’offre au 
promeneur. Le chemin nous amène à la « Porte 
de Lune » qui annonce le bassin. On passe devant 
une partie de la collection des Hostas, puis le 
jardin anglais s’offre au visiteur avec ses nombreux 
massifs (Hostas, fougères, cornus, rosiers, érables, 
pivoines, etc…). Le jardin est connu pour sa richesse 
botanique qui dépasse les 500 espèces botaniques 
à ce jour. Plusieurs bancs permettent de se 
reposer et d’apprécier la quiétude de l’endroit.

Tél : 06 58 79 85 77   

Site internet : www.chezpiaetalain.fr

95, Grand’Rue, 67360 Walbourg

Valff
Le JARdIn dU LIVRe

Animation découverte au Jardin du Livre

Visite commentée - Les insectes au Jardin du Livre

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 : 
10h00-18h00 

Accessibilité :
Handicap moteur  

Plus d’information sur le lieu :

Tél : 03 88 08 21 09  

Site internet : www.lejardindulivre.fr

1 rue de l’Église, 67210 Valff

Westhouse
JARDIN DE PAULETTE ET DANY

Jardin de Paulette et Dany

Visite libre 

Horaires :
Le vendredi 7 juin 2019 : 14h00-19h00 

Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 : 
09h00-19h00

Plus d’information sur le lieu :
Le terrain de 3 200 m² était à l’origine un 
champ de tabac, situé à l’entrée du village au 
lieu-dit « Auf der Hack ». Créé en 2000, c’est 
un jardin classique qui, au fil des années, se 
transforme en un tableau vivant. Chaque endroit 
du jardin recèle de petits trésors comme un 
vieux lit végétalisé, des masques et moulages 
accrochés aux troncs des arbres comme 
« témoins du passé », des parterres de vivaces, 
de rosiers, d’arbustes, de pivoines, etc.. Une 
balade remplie de senteurs et de couleurs.

Tél : 03 88 74 77 41 

105A route de Benfeld, 67230 Westhouse
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bergheim
Le JARdIn MÉdIÉVAL de beRGHeIM

Jardin Médiéval de Bergheim à côté 
de la Maison des Sorcières

Visite libre

Horaires :
Du vendredi 7 au dimanche 9 juin 2019 :  
08h30-19h00  

Plus d’information sur le lieu :
Situé à côté de la Maison des Sorcières, ce jardin 
de plantes magiques et protectrices présente 
certaines des plantes très prisées au Moyen Age 
pour leurs qualités culinaires ou médicinales. 
Ce jardin fait partie d’un circuit de jardins initié 
par l’Association des Communes Touristiques 
du Haut-Koenisgbourg en collaboration avec le 
château. D’autres jardins à thème vous attendent 
à Bergheim : jardin de l’Esprit (parvis de l’église), 
jardin d’Aneth (Remparts Est), jardin de la Musique 
(Mairie), Jardin de Ville (Route des Vins) et Jardin des 
enfants (Remparts Sud). Merci de respecter ce lieu.

Tél : 03 89 73 31 98  

rue de l’Eglise, 68750 Bergheim

bourbach-le-Haut
LES JARDINS DE NIEDERWYHL

Découverte des jardins de la ferme de 
Niederwyhl reconstruite au XVIIe siècle

Visite libre et commentée gratuite

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 :  
10h00-12h00 14h00-18h00 

Conditions et réservation :
03 89 38 86 26 - am.singer@orange.fr    

Plus d’information sur le lieu :
Un contexte géologique volcanique exceptionnel 
de 350 millions d’années imprime sa marque aux 
paysages érodés traversés par la rivière qui court 
dans une vallée encaissée. La ferme de Niederwyhl 
a été reconstruite en 1642, après la guerre de Trente 
ans. Son ancienne chapelle, ou ce qu’il en reste, a 
été érigée sur une faille bien visible. Le site accueille 
une biodiversité naturelle et cultivée remarquable.

Tél : 03 89 38 86 26  

Ferme de Niederwyhl, 68290 Bourbach-le-Haut

bernwiller
Le JARdIn de bRIGITTe

Déambulation libre dans un jardin d’agrément 
et rencontre avec une passionnée de botanique

Visite libre 

Horaires :
Le vendredi 7 juin 2019 : 13h00-19h00 

Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 :  
10h00-19h00 

Conditions et réservation :
3 euros par personne 
et gratuit pour les moins de 18 ans

Plus d’information sur le lieu :
C’est un jardin promenade à la fois structuré 
et sauvage de 40 ares. La jardinière, 
passionnée de botanique, y fait des 
expériences, et le jardin est sans cesse en 
mouvement depuis sa création en 1989.

Tél : 03 89 25 36 04      

Site internet : www.lejardindebrigitte.blogspot.fr

25 rue Louis Werner, 68210 Bernwiller

Guebwiller
PARC de LA MARseILLAIse

Des animaux au Parc de la Marseillaise ?

Animation jeune public - Confection et décors 
d’animaux en fil de fer pour peupler le parc de la 
Marseillaise.

Horaires :
Le dimanche 9 juin 2019 : 14h00-17h00 

Conditions et réservation :

03 89 62 56 22 - patrimoine@cc-guebwiller.fr    

Détails : Attention places limitées. 
Inscription obligatoire.
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L’histoire du Parc de la Marseillaise

Visite commentée du parc de la Marseillaise.

Horaires :
Le dimanche 9 juin 2019 : 15h30-17h00 

Conditions et réservation :

03 89 62 56 22 - patrimoine@cc-guebwiller.fr    

Entrée libre. Sans inscription. Se présenter 
5 minutes avant le départ de la visite.

Plus d’information sur le lieu :
Émile de Bary, industriel et maire de Guebwiller 
charge le paysagiste Édouard André de réaliser 
un parc public, en marge de la ville. Inauguré en 
1899, il est agrandi en 1920 par le fils d’Édouard 
André. Ses allées simples et irrégulières mènent 
les habitants vers divers points de vue et 
éléments décoratifs : le kiosque à musique, une 
fontaine de rocaille ou encore un banc réalisé 
d’après celui de la pièce de théâtre « Théodora ».

Villes et Pays d’art et d’histoire

Tél : 03 89 62 13 51       

Site internet : www.cc-guebwiller.fr

Avenue des Chasseurs Alpins, 68500 Guebwiller

Tél : 03 89 40 99 21   

Lieu-dit Village, 68118 Hirtzbach

Ingersheim
Le JARdIn de benOÎT

Bienvenue dans un jardin secret

Visite libre. Allez à la découverte d’un petit jardin, 
bien dissimulé.

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 : 
09h30-12h00 14h00-18h00 

Plus d’information sur le lieu :
Le jardin de Benoît est un petit univers végétal 
secret dans lequel s’épanouissent une multitude 
de plantes rares. Entre ombre et lumière, le visiteur 
pourra se reposer sur un banc ou une chaise 
ancienne et écouter le doux bruit des jeux d’eau. 
Ce jardin est labellisé refuge LPO et référencé 
par le Comité des Parcs et Jardins de France.

Tél : 03 89 27 20 57   

7 rue du Quai, 68040 Ingersheim

Hirtzbach
PARC de ReInACH

Découverte du parc public d’Hirtzbach

Visite libre

Horaires :
Du vendredi 7 au dimanche 9 juin 2019 :  
08h00-22h00 

Plus d’information sur le lieu :
Charles de Reinach avait aménagé, au début 
du 19e siècle, sous la Restauration, un jardin 
anglais, peuplé de hêtres, de frênes, de pins 
et d’autres arbres plus rares sous nos cieux. 
Un ruisseau et trois étangs où s’ébattent 
maintenant des canards lui donnent une 
agréable note de fraîcheur.  Depuis 1982, la 
famille de Reinach l’a mis à la disposition de 
la commune qui l’a ouvert au public sous 
forme de parc de promenade et de détente.  
L’ensemble abrite plusieurs constructions dont, 
à gauche de l’entrée, la dernière glacière du 
Sundgau, sorte de caveau, en partie enterrée 
et recouverte d’un dôme parfaitement isolé. 

Ligsdorf
Le PARAdIs de LA nATURe

Visite découverte du paradis de la nature  
à Ligsdorf

Visite libre. Un paradis de la nature et un jardin  
à l’anglaise, romantique et en pente.

Horaires :
Le dimanche 9 juin 2019 : 14h00-18h30 

Conditions et réservation :

acker.bernard@orange.fr    

Entrée libre, parking place du village

Plus d’information sur le lieu :
Sa conception a débuté en 1986, avec une 
extension en 2008, sa superficie actuelle est de 50 
ares. Jardin naturel dans le respect des végétaux. 
On y découvre une multitude d’arbres, vivaces 
et rosiers, ainsi que des sculptures d’animaux.

Tél : 06 07 48 56 85        

4 rue de la Carrière, 68480 Ligsdorf
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Mulhouse
PARC ZOOLOGIQUe eT bOTAnIQUe

Visite libre du Parc zoologique et botanique  
de Mulhouse

Visite libre des animaux au milieu d’un jardin 
remarquable

Horaires :
Du vendredi 7 au dimanche 9 juin 2019 :  
09h00-19h00 

Conditions et réservation :

Tarifs : 15,50€

Plus d’information sur le lieu :
Ensemble paysager de style romantique, le parc, 
créé en 1867, offre au promeneur des tableaux 
pittoresques. Il renferme des arbres remarquables 
et des jardins thématiques d’iris, rhododendrons, 
pivoines, hydrangéas, flore d’Alsace. Le site 
abrite également un parc zoologique riche 
de 1200 animaux, qui intègre un programme 
d’élevage d’espèces en voie de disparition.

Villes et Pays d’art et d’histoire 

Orbey
Le JARdIn des ALLAGOUTTes

Visite libre et découverte du Jardin  
des Allagouttes

Visite libre et commentée aux potager et 
verger de l’association du Champ de la Croix.

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 :  
10h00-12h00  14h00-18h00 

Conditions et réservation :

Entrée libre

Plus d’information sur le lieu :
Jardin de l’institut pédagogique du Champ de la 
Croix. Les jardin potager et verger sont entretenus 
par les jeunes résidents, présentant des handicaps 
divers, en place depuis 40 ans. Le mode privilégié 
est la culture biodynamique en permaculture.

Tél : 06 47 48 02 25         

Lieu dit Les Allagouttes, 68370 Orbey

Tél : 03 69 77 65 65

Site internet : www.zoo-mulhouse.com         

51, rue du Jardin zoologique, 68100 Mulhouse

niedermorschwihr
JARDIN DU BIEN-ÊTRE AUX TROIS-EPIS

Les Animaux de la Ferme au Jardin du Bien-Être

Visite libre - Venez vous ressourcer au jardin  
du Bien-Être.

Horaires :
Du vendredi 7 au dimanche 9 juin 2019 :  
09h00-18h00 

Plus d’information sur le lieu :
Magnifique jardin naturel où à l’occasion des 
rendez-vous aux jardins, vous pourrez découvrir 
des animaux d’une ferme pédagogique

Tél : 03 89 78 90 78 

Site internet : www.les.trois.epis.fr      

Chemin du Galtz, 68410 Trois-Épis

Le JARdIn dU FAUdÉ

Promenade au Jardin du Faudé

Concert - Promenade libre ou commentée dans 
le jardin et le dimanche, concert à partir de 11h.

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 :  
10h00-18h00 

Plus d’information sur le lieu :
Ce jardin d’environ 10 ares a été créé il y a une 
trentaine d’années. Il a fallu drainer une prairie 
marécageuse en pente et créer des terrasses ; les 
parties pentues ont été plantées de rosiers anciens 
qui se mêlent aux vivaces et arbustes : cornus 
kousa, cotinus, rhododendrons, etc.. Un bassin 
entouré d’iris d’eau accueille des carpes koï. Des 
arbres fascinent le regard : le catalpa, le gingko 
biloba, le prunus « accolade », etc...Le potager et le 
verger comblent de fruits et légumes la famille.

Tél : 03 89 71 37 98 

80 rue du Faudé, 68370 Orbey
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Osenbach
Un JARdIn À OsenbACH

Visite commentée d’un jardin à Osenbach

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 :  
09h00-19h00 

Conditions et réservation :

Entrée libre

Plus d’information sur le lieu :

Jardin en terrasses, dont les murs de pierre sont 
agrémentés de plantes vivaces, pergola de rosiers.

Tél : 03 89 47 64 80         

19 rue saint marc 68570 Osenbach

Zimmersheim
JARdIn d’InsPIRATIOn MÉdIÉVALe

Visite libre

Découverte des plantes qui croissaient à 
l’époque médiévale et d’une exposition 
photographique sur les animaux au jardin.

Horaires :
Le samedi 8 juin et le dimanche 9 juin 2019 :  
10h00-12h00 14h00-18h00  

Plus d’information sur le lieu :
Le jardin, de plan rectangulaire, se compose de 
20 plessis, parterres surélevés maintenus par des 
tressages en branches de noisetiers. 9 plessis 
sont consacrés aux plantes alimentaires, 7 plessis 
accueillent des simples, 2 plessis sont réservés 
aux plantes toxiques et maléfiques, 1 plessis 
renferme des plantes textiles et tinctoriales et le 
dernier est consacré aux fleurs (jardin de Marie).

Tél : 03 89 54 44 69          

Rue de Mulhouse (derrière le restaurant 
Chez Colette), 68440 Zimmersheim

Riedisheim
PARC ALFRed WALLACH

Visite guidée du Parc Alfred Wallach

Visite guidée historique et botanique du Parc 
Alfred Wallach, labellisé Jardin Remarquable

Horaires :
Le samedi 8 juin 2019 : 14h30-16h00 

Conditions et réservation :

Visite guidée gratuite

Plus d’information sur le lieu :
Conçu en 1935 par le célèbre paysagiste parisien 
Achille Duchesne, ce jardin « à la française », 
propriété de l’industriel mulhousien Alfred 
Wallach, fut offert à la ville de Mulhouse en 1950. 
Allées régulières et escaliers relient les différentes 
scènes du jardin : broderies, roseraie, salle de 
repos avec bassin et fontaine, petit labyrinthe, 
tapis vert, ... Statues et végétaux sculptés 
(topiaires) en soulignent les perspectives.

Tél : 03 89 32 68 70    

Site internet : www.mulhouse.fr               

Rue des Sapins, 68400 Riedisheim
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bourg
Les JARdIns sUsPendUs de COHOns

Danse, conte et théâtre

Samedi, « Planetury Dance » avec la Cie « Les 
Décisifs » et dimanche « La fabuleuse histoire 
du petit chaperon rouge » avec la Compagnie 
« Préface ».

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin juin 2019 :  
14h00-19h00 

Conditions et réservation :
Gratuit moins de 3 ans

Plus d’information sur le lieu :
Ce vaste ensemble comprend le Clos de la Roche, 
son jardin en terrasses créé dans la seconde 
moitié du XVIIIè siècle et le parc des Escargots 
de pierre tracé à partir de 1808. Au Clos, les 
soutènements des terrasses vivrières constituent 
de remarquables ouvrages de pierre sèche 
hauts parfois de 6 m qui accueillent des fruitiers 
palissés retraçant l’art de l’espaliérage au cours 
des siècles. Un verger de fruits blancs et une vigne 
conservatoire occupent d’autres terrasses tandis 

Conditions et réservation :
Détails : Entrée Libre

Plus d’information sur le lieu :
Situé en contrebas de la promenade du Côna, 
ce parc a été classé en 2009 au titre de la loi sur 
les sites. Il témoigne du goût du pittoresque 
qui joue ici avec les failles d’une falaise calcaire. 
À ses pieds, un ensemble de constructions 
en pierre sèche invente un paysage 
poétique ouvert sur la vallée de la Meuse.

Tél : 03 25 01 16 46 

Parc des Roches, 52150 Bourmont

Châteauvillain
JARdIn enTRe RIVIÈRe eT CAnAL

Découverte bucolique de jardins et vergers 
de village nichés au bord de la rivière Aujon 
au cœur du bourg de Chateauvillain

Visite libre 

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 :  
10h00-18h00 

que deux majestueux cèdres du Liban plantés 
vers 1828 ombragent le Pavillon du billard. Le 
parc pittoresque des Escargots de pierre possède 
deux ouvrages de ce type dont la maçonnerie 
de  pierre sèche atteint 5 m de hauteur. D’autres 
fabriques ornent le domaine : tour éventrée, cadole 
de vigneron, kiosque, escalier de la Roche percée, 
Cabane de la biche, grottes, escargot du Clos…

Tél : 06 86 80 35 99  

Site internet : www.jardin-cohons.fr

52600 Cohons - Accès Route de Bourg depuis 
la D974

bourmont
PARC des ROCHes

Visite découverte du Parc des Roches 
(parc romantique) à Bourmont 

RDV à Marie Fontaine

Horaires :
Le vendredi 7 juin 2019 : 08h00-18h00 

Le samedi 8 juin 2019 : 10h00-23h00 

Le dimanche 9 juin 2019 : 08h00-20h00 

Accessibilité :
Handicap moteur - auditif - psychique - visuel  

Plus d’information sur le lieu :
Jardin potager et verger situés rue de 
la Fontaine, parcours entre un portail 
et l’autre sur environ 700 mètres

Tél : 06 44 87 54 79 

Rue de la Fontaine, 52120 Châteauvillain

nOTRe JARdIn seCReT

Libre découverte d’un jardin à l’anglaise  
de 6 ares

Horaires :
Le samedi 8 le dimanche 9 juin 2019 :  
10h00-12h00 14h00-18h00 

Plus d’information sur le lieu :
Notre jardin secret est un jardin de 6 ares consacré 
à la reine des fleurs : près de deux cents rosiers s’y 
épanouissent. C’est un jardin d’inspiration anglaise, 
aménagé de manière naturelle et bucolique. 
Les massifs tout en rondeur, épousent la 
configuration du terrain.  La souplesse des formes 
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et la générosité des plantations sont privilégiées. 
C’est un jardin résolument romantique.

Tél : 06 03 03 09 43  

Site internet : www.chouchouhouse.blogspot.fr

2 impasse de la Fontaine, 52120 Chateauvillain 

 

Cohons
JARdIn de sILIÈRe

Rendez-vous avec le jeune public au jardin  
de Silière

Animation pour scolaires le vendredi - 
Visite illustrée de fables de La Fontaine 
en lien avec les animaux du jardin.

Horaires :
Le vendredi 7 juin 2019 : 10h00-11h30 
14h00-15h00 16h00-17h00 

Cour-l’Évêque
Le JARdIn d’OCÉAnne

Visite libre

Le jardin s’ouvre à la découverte de la nature 
façonnée par une multitude de couleurs variées 
qui dessine  le renouveau des saisons où s’invite 
l’émerveillement.

Horaires :
Du vendredi 7 au dimanche 9 juin 2019 :  
09h30-19h30 

Accessibilité :
Handicap moteur  Handicap 
psychique  Handicap visuel  

Plus d’information sur le lieu :

Tél : 07 85 43 74 77 

14 rue de la forge, 52210 Cour l’évêque

Visite illustrée du jardin de Silière  
par des fables de La Fontaine en lien avec  
les animaux du jardin de Silière.

Visite commentée 

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 :  
14h00-15h00 16h00-17h00 

Conditions et réservation :
Adultes : 7 €. Moins de 12 ans : gratuit.

Plus d’information sur le lieu :
Jardin à la française de 3 hectares, clos de 
murs de pierre sèche, créé en 1661, attribué à 
Le Nôtre. Il a été agrémenté d’une promenade 
romantique en 1846 le long d’un ruisseau vif 
et clair avec cascade et tufière. Les arbres, 
plantés, à cette époque sont majestueux.

Tél : 06 10 74 10 70 

Site internet : www.siliere.fr

5 rue du Varinot, 52600 Cohons

dinteville
PARC dU CHÂTeAU de dInTeVILLe

Découverte libre

Découverte d’un parc à l’anglaise qui a su 
conserver des éléments d’un parc classique  
(allée d’eau, alignement de tilleuls).

Horaires :
Le dimanche 9 juin 2019 : 13h00-19h00 

Conditions et réservation :

Prévoir d’être bien chaussé, en cas d’intempérie

Plus d’information sur le lieu :
Autour du Château de Dinteville des 16e et 
18e siècles, entouré de douves, ce parc mêle 
agréablement des éléments paysagers 
témoignant d’une création continue. D’une 
composition régulière, Dinteville garde une allée 
d’eau alimentée par les douves du château et 
bordée d’alignements de tilleuls. La composition 
paysagère s’ordonne de part et d’autre d’une 
rivière anglaise. Le parc comprend deux petits 
pavillons et une orangerie du 19e siècle.

Tél : 03 25 02 78 01 

3 Grande Rue, 52120 Dinteville
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donjeux
PARC eT JARdIn dU CHÂTeAU 
DE DONJEUX

Promenade libre

Trois grilles richement ornées de pots à feu  
et de corbeilles de fruits ouvrent sur ce rare 
jardin à la française.

Horaires :
Du vendredi 7 au dimanche 9 juin 2019 :  
09h00-18h00  

Plus d’information sur le lieu :
Trois grilles richement ornées de pots à feu et 
de corbeilles de fruits ouvrent sur ce rare jardin 
à la française en creux, peut-être établi dans 
les douves de l’ancien château fort. Comme au 
potager du Roi, les hauts murs protègent du vent 
et piègent la chaleur qui, la nuit, sera restituée 
aux bourgeons fragiles. Rampes et escaliers 
d’accès encadrent deux petites remises voûtées.

Tél : 03 25 55 08 54 

Château de Donjeux, 52300 Donjeux

Joinville
CHÂTeAU dU GRAnd JARdIn

Visites, spectacles, animations...  
tout au long du week-end

Profitez de ce week-end pour redécouvrir le 
château du Grand Jardin : ses jardins et sa 
programmation de spectacles de marionnettes

Horaires :
Le vendredi 7 juin 2019 : 11h00-18h00 
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 :  
 11h00-19h00 

Conditions et réservation :

Entrée libre

Plus d’information sur le lieu :
Les entrelacs et les topiaires de buis, les 365 arbres 
fruitiers, le labyrinthe, les carrés bouquetier et 
médicinal proposent une évocation du jardin 
Renaissance de Claude de Lorraine. Remis en 

Fresnes sur Apance
JARdIn des seIGneURs

Venez découvrir un jardin Renaissance à 
l’arrière d’une maison forte, le Château Maillard

Visite libre et guidée du jardin des Seigneurs

Horaires :
Le dimanche 9 juin 2019 : 15h00-19h00 

Plus d’information sur le lieu :
C’est un jardin Renaissance avec une fontaine et 
des sculptures en bronze, situé côté jardin de la 
maison forte dite « Château Maillard ». Il comporte 
également un petit jardin médiéval devant 
les communs. Il est possible d’accéder à une 
grande cave voûtée présentant une exposition 
des œuvres du sculpteur Marcel JOOSEN.

8 rue de l’église, 52400 Fresnes sur Apance

valeur en 2003, le parc pittoresque recèle plusieurs 
essences rares dont des muscadiers, un frêne 
panaché, des cyprès chauves... Le pourtour de 
sa muraille est occupé par une collection de 
150 espèces et variétés de buis, agréée par le 
Conservatoire des collections végétales spécialisées.

Tél : 03 25 94 17 54 

Site internet : www.haute-marne.fr

5, Avenue de la Marne, 52300 Joinville

Lafauche
PARC DU DOMAINE DE LAVAUX

Visite libre et guidée d’un parc de la période 
pittoresque

Horaires :
Le samedi 8 juin 2019 : 13h00-19h00 

Le dimanche 9 juin 2019 : 14h30-16h30 16h30-18h30 

Conditions et réservation :
domainedelavaux52@gmail.com    

Entrée 4 euros au-dessus de 12 ans
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Plus d’information sur le lieu :
Avec son parcours offrant au regard cascade et 
étangs, pêcherie, rucher et jardin-verger, le parc 
de Lavaux, conçu autour d’une demeure des 
XVIIe et XIXe siècle, est caractéristique de la fin du 
Pittoresque. Il comporte un ensemble remarquable 
d’ouvrages décoratifs en mortier de ciment armé 
donnant l’illusion du bois ou des rochers. Ils ont 
été créés entre 1908 et 1912 par l’artisan rocailleur 
Ernest Chaumeton, originaire de la Creuse et 
médaillé d’argent dans sa spécialité à l’Exposition 
Universelle de 1900. Grottes, chenil, embarcadères, 
passerelles, ponts, canardière, troncs d’arbres 
constituent de remarquables créations en « trompe 
l’œil », imitant le bois, l’écorce, les branchages ou 
la pierre. Guidés par les propriétaires du Domaine 
de Lavaux, les visiteurs découvriront également 
de très remarquables arbres fruitiers palissés, 
plantés au début du siècle dernier et entretenus 
avec passion par l’association des Croqueurs de 
pommes des Trois Provinces.

Tél : 06 80 01 97 20 

Route de Lavaux, 52700 Lafauche

Le Pailly
PARC DU CHÂTEAU DU PAILLY

Visite libre d’un parc XVIIIe siècle

Venez découvrir un parc d’un peu plus d’un 
hectare enserrant un pavillon XVIIIe siècle,  
édifié par un chanoine.

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 :  
10h00-18h00 

Plus d’information sur le lieu :
Construite par un chanoine de l’évêché de Langres 
au XVIIIe siècle, cette maison d’agrément donne 
d’un côté sur un jardin pittoresque qui se déploie 
vers la colline et de l’autre sur un ordonnancement 
classique comportant bassin, charmille et petit 
labyrinthe.

Tél : 06 18 40 04 01 

2 Rue du Château, 52250 Longeau

Maizières-sur-Amance
JARdIn FLORAL G.A.J

Visite libre des jardins du château  
avec documents de visite

Horaires :
Du vendredi 7 au dimanche 9 juin 2019 :  
14h00-18h00 

Conditions et réservation :

Gratuit

Plus d’information sur le lieu :
Encore en partie ceint de douves, l’ancien château 
féodal a été transformé en résidence de la 
Renaissance par Gaspard de Saulx-Tavannes, entre 
1563 et 1573. L’écrin vert du château comprend un 
parc pittoresque et un jardin régulier, lui-même 
composé d’un grand parterre orné d’un bassin 
circulaire bordé par des quinconces de tilleuls.

Tél : 06 03 84 45 12

Site internet : www.renaissancechateaudupailly.com

Rue du Breuil de Saint-Germain, 52600 Le Pailly

Longeau-Percey
CHÂTeAU de LOnGeAU

Visite guidée ou libre au Parc Floral GAJ

Pour un enchantement de vos 5 sens, vous 
découvrirez plus de 1200 variétés d’arbustes et de 
fleurs lors de ces 3 jours.

Horaires :
Le vendredi 7 juin 2019 : 14h00-15h30 15h30-20h00 

Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 :  
14h00-20h00 

Accessibilité :
Handicap moteur - psychique  

Plus d’information sur le lieu :
Situé sur le côté d’une maison traditionnelle, 
ce jardin de collectionneuse contient plus de 
1000 variétés de vivaces, d’arbres et arbustes 
groupés en massifs sur une surface de 50 ares. 
La nature acide du terrain a permis l’installation 
de plantes peu connues. Les plantes font l’objet 
d’un étiquetage pour une visite plus éclairée.

Tél : 06 80 27 88 94 

3, rue Fort Saint-Louis,  
52500 Maizières-sur-Amance
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Prauthoy
PARC DU CHÂTEAU DE PRAUTHOY

Visite libre du Parc du Château de Prauthoy

Le Parc vient de retrouver sa configuration 
initiale de 1880 avec la réunification de l’étang, 
son entrée majestueuse, sa grotte, son escargot à 
double élipse, ses essences rares et centenaires.

Horaires :
Le samedi 8 juin 2019 : 10h00-18h00 

Plus d’information sur le lieu :
Une grotte, sortie d’un roman de Jules Verne, 
assure la transition entre la cour de l’ancienne 
maison d’Angélique Diderot et son parc. Au 
sortir de la voûte rocailleuse, une ample pelouse 
mène jusqu’à un point de vue. Les frondaisons 
dissimulent essences rares, bassins, statues 
et un étonnant belvédère en escargot.

Site internet : www.chateaudeprauthoy.com

22, Grande Rue, 52190 Prauthoy

Thonnance-lès-Joinville
Les JARdIns de MOn MOULIn

Découverte des jardins de mon moulin 
labellisés « Jardin remarquable »

Venez admirer trois collections de pivoines

Horaires :
Du vendredi 7 au dimanche 9 juin 2019 :  
10h00-12h00  14h00-18h30

Conditions et réservation :

Tarif : 7€ - 4,50€ jusqu’à 12 ans

Plus d’information sur le lieu :
Un ensemble de jardins à thèmes occupe plus 
d’un hectare et demi : jardin de fleurs blanches, 
jardin d’inspiration médiévale, cloître de verdure, 
jardin d’arbres et d’arburstes de collection, jardi 
de graminées... Les compositions mettent à profit 
l’eau et se colorent de nombreuses vivaces. Trois 
collections nationales de pivoine peuvent être 
admirées également... Les Jardins de mon Moulin, 
labellisés Jardin remarquable, sont ouverts au 
public depuis 2003.

Reynel
PARC DU CHÂTEAU DE REYNEL

Visite libre des jardins du château avec 
documents de visite

Horaires :
Du vendredi 7 au dimanche 9 juin 2019 :  
14h00-17h30 

Conditions et réservation :

Handicap moteur - auditif  - psychique  - visuel  
Langage des signes  

Plus d’information sur le lieu :
Reynel déploie autour de son château des 
XIIIe, XVe et XVIIIe s., un royaume de pelouses, 
d’étangs, de forêts, de nombreux points de vue.

Tél : 03 25 01 34 84 

1, Grande Rue, 52700 Reynel

Tél : 06 79 50 74 92

Site internet : www.lesjardinsdemonmoulin.fr

Moulin de la Mazelle, 52300 Thonnance-lès-Joinville

Trémilly
PARC DU CHÂTEAU DE TRÉMILLY

Découverte d’un parc paysager en abord  
d’un château XVIIIe siècle

Visite libre en présence des propriétaires

Horaires :
Le vendredi 7 et le samedi 8 juin 2019 :  
10h30-18h30 

Le dimanche 9 juin 2019 : 10h30-11h30 

Plus d’information sur le lieu :
La façade élevée au XVIIIe s. est tournée vers 
un parc paysager vallonné, pittoresquement 
agrémenté d’édicules Renaissance provenant  
de l’ancien château, détruit pendant les guerres 
de religion.

Tél : 03 25 07 88 42 

4, rue du Château, 52110 Trémilly
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Vals-des-Tilles
ARbOReTUM des CHARMeTTes

Visite de l’Arboretum des Charmettes

Visite commentée

Horaires :
Du vendredi 7 au dimanche 9 juin 2019 :  
10h00-18h00 

Plus d’information sur le lieu :
Collection de plus de 300 espèces d’arbres  
et arbustes. Toutes les espèces présentes dans 
la Grand Est sont représentées. Il s’agit de 
l’arboretum du futur Parc National de Forêts.

Site internet : www.plantes-natives.com

rue des Autures Lamargelle-aux-Bois,  
52160 Vals-des-Tilles

Verseilles-le-bas
DOMAINE DE VERYBELLE

Visite du domaine de Verybelle

Visite libre 

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 :  
08h00-12h00 14h00-20h00 

Conditions et réservation :

Entrée libre

Plus d’information sur le lieu :
Ce jardin de 5 000 m² comporte une partie 
arborée vivifiée de bassins et de ruisseaux. De 
nombreux massifs de vivaces et d’arbustes 
à fleurs entourant un kiosque contribuent à 
créer une harmonie apaisante. Le potager et 
le petit verger s’agrémentent d’une volière 
où s’ébattent des volatiles d’ornement.

Tél : 03 25 88 43 61 

33, rue Saint-Martin, 52250 Verseilles-le-Bas

HeRbeRIe de LA TILLe

Visite jardin aromatique et expo photo  
à l’herberie de la Tille

Visite libre du jardin aromatique, comportant 
plus de 70 plantes aromatiques, expo photos des 
animaux au jardin et rétrospective  
« Les 10 ans de l’herberie ».

Horaires :
Le vendredi 7 juin 2019 : 14h00-19h00 

Le samedi 8 juin 2019 : 09h00-12h00 14h00-19h00 

Le dimanche 9 juin 2019 : 09h00-12h00 14h00-00h00 

Conditions et réservation :

Gratuit

Plus d’information sur le lieu :
Ce jardin de production de plantes aromatiques et 
officinales, se love dans le beau paysage de la vallée 
de la Tille. Les plantes affectionnent majoritairement 
les terrains secs et calcaires, mais une petite source 
favorise d’autres espèces. Après avoir humé les 
différentes senteurs, le visiteur peut s’approvisionner 
grâce à une boutique de vente directe.

Tél : 06 80 38 93 51 

Site internet : www.herberiedelatille.fr

Rue des Quatre Noyers, 52160 Villemervry

Villegusien-le-Lac
PARC DU NYMPHÉE

Visite guidée du parc du Nymphée à Saint-Michel

Promenade dans un parc associant disposition 
à la Française du XVIIIe siècle et une autre, à 
l’Anglaise, élaborée au XIXe siècle.

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 :  
10h-11h  11h-12h  15h-16h  16h-17h  17h-18h 

Plus d’information sur le lieu :
Un grand portail du XIVe siècle, flanqué de deux 
tours, donne accès à un parc composé de deux 
parties. Dessinée au XVIIIe siècle, la première 
forme un ordonnancement symétrique qui 
s’ouvre sur une grande esplanade bordée par une 
charmille à laquelle succèdent un bassin rond, 
un canal et un nymphée. La deuxième, créée 
au XIXe siècle, constitue un jardin pittoresque 
dont le parcours circonscrit la propriété en 
offrant des vues sur la maison d’habitation et 
sur plusieurs aménagements inattendus.

Tél : 03 25 87 35 29 

1 rue du Verger Pinaud, 52190 Saint-Michel
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Aÿ-Champagne
PARC dU VICOMTe de bOnA dOnA

Parc du Vicomte de Bona Dona

Visite libre 

Horaires :
Le vendredi 7 et le samedi 8 juin 2019 :  
10h00-12h00 14h00-17h00 

Plus d’information sur le lieu :
Visite libre du parc (époque style baroque).  
Grotte en pierre meulière, intérieur revêtu d’écorces 
en bois. Nombreuses essences arbustives.

Tél : 03 26 55 21 70 

Site internet :  
www.champagne-henri-goutorbe.com

14 rue Jeanson, 51160 Aÿ-Champagne

est un joyau néoclassique, le parc doit être son 
écrin; ensemble ils doivent former un modèle 
d’harmonie entre architecture et paysage.

Site internet : www.chateaubignicourt.com

2 Gr Grande Rue, 51310 Longueville-sur-Aube

bouchy-saint-Genest
LA MAIsOn AU bORd de L’eAU

Visite d’un jardin naturel en Brie  
et Champagne et concert pop-rock

Visite commentée : initiation aux plantes sauvages 
comestibles. Échanges de graines. Hôtel à 
insectes avec bardeaux de bois. Concert du 
groupe « La Buse », chanson française pop-rock...

Horaires :
Le vendredi 7 juin 2019 : 10h00-21h00 

Conditions et réservation :
Entrée libre. Boissons en libre participation.

Plus d’information sur le lieu :
Petit jardin ancien, avec flore locale. Potager 
en butte ronde autour d’un prunier selon 
les principes de la permaculture.

bignicourt-sur-saulx
CHÂTEAU DE BIGNICOURT-SUR-SAULX

Venez découvrir le parc du château  
de Bignicourt

Visite libre du parc et de la chapelle. Exposition 
d’artistes peintres. 

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 :  
14h30-18h00 

Plus d’information sur le lieu :
Inscrit à l’inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques en 2005, le parc du 
Château de Bignicourt-sur-Saulx est l’objet 
d’une attention toute particulière.  En effet, si 
les archives font mention dès le XVIIIe siècle 
d’un vaste domaine paysager, il n’en subsiste 
plus aujourd’hui que la majestueuse allée de 
marronniers séculaires; le reste de l’ensemble 
ayant été abattu par la famille d’exploitants 
forestiers qui rachète le domaine en 1951. Vouloir 
recréer un parc paysager à Bignicourt, c’est 
vouloir faire dialoguer l’architecture imposante 
du bâti avec la nature environnante. Si le château 

Tél : 03 26 42 82 38 

11 rue du pré fleuri, 51310 Bouchy-Saint-Genest

Courtisols
PARC MAsseZ

Fête de l’Abeille et de la bio-diversité

Démonstration apiculteurs et présence  
de producteurs locaux.

Horaires :
Le dimanche 9 juin 2019 : 11h00-19h00 

Conditions et réservation :
Entrée libre

Venez déambuler dans le parc Massez  
daté du XIXe siècle

Visite libre
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Horaires :
Du vendredi 7 au dimanche 9 juin 2019 :  
08h30-22h00 

Conditions et réservation :
Entrée libre

Plus d’information sur le lieu :
Le Parc Massez est un jardin créé à partir de 1855. 
Il est représentatif des jardins du Second Empire. 
Situé en centre-ville de part et d’autre de la Vesle, il 
comprend un jardin de type régulier, un ensemble 
paysager pittoresque avec des îles et un parc 
de promenade avec une allée circulaire et des 
boisements limitrophes.

Tél : 03 26 66 60 13 

Site internet : www.courtisols.fr

74 Rue du Gué, 51460 Courtisols

dormans
PARC dU CHÂTeAU de dORMAns

Faux-Vésigneul
JARdIn dU PUITs des GRAnGes

Visite libre du jardin du puits des granges

Invitation à la détente et à la contemplation

Horaires :
Le samedi 8 juin 2019 : 10h30-19h30 

Le dimanche 9 juin 2019 : 10h30-18h30 

Plus d’information sur le lieu :
Créé en 2009, le jardin du puits des granges est 
situé dans la vallée de la Coole. Il se développe 
au fil des ans, mettant en scène rosiers, plantes 
vivaces, graminées, décorations de jardin, bassins 
constituant ainsi une multitude d’espaces 
détente. Un lieu où tous les sens sont en éveil.

Tél : 06 26 64 50 78

19 rue montsuzon, 51320 Faux-Vésigneul

Découverte du parc du château de Dormans 
de 25 hectares

Animation pour scolaires le vendredi - Un écrin 
de verdure au coeur du vignoble champenois. 
Découvrez avec notre guide : essences rares, divers 
nichoirs à oiseaux, des ruches dans le verger.

Horaires :
Le vendredi 7 juin 2019 : 08h30-09h30  
09h30-10h30  10h30-11h30  11h30-12h30  
14h00-15h00  15h00-16h00  16h00-17h00 

Conditions et réservation :
Détails : Possibilité de recevoir une classe entière 
séparée en 2 groupes (un sur le thème des abeilles 
et l’autre sur le parc et ses différentes espèces 
d’oiseaux inventoriés). Organisation et durée 
précisée par le jardinier du parc lors de la réservation.

Plus d’information sur le lieu :
Niché au cœur du vignoble champenois, le 
parc de Dormans abrite un château du XIVe 
siècle, le mémorial national des deux batailles 
de la Marne, le moulin d’en haut avec son 
écomusée de l’outil champenois. Au milieu des 
arbres majestueux, dont plusieurs essences 
rares, le verger conservatoire compte 160 arbres 
fruitiers, de variétés différentes : pommiers, 
poiriers, pruniers et même des cerisiers « Belle 
Josèphe, court pendu, museau de lièvre ». 
L’eau est également très présente avec un 
étang de pêche, des rivières à cascatelles.

Site internet : www.dormans.fr

Avenue des Victoires, 51700 Dormans

Fismes
bAMbOUsAIe dU MÉPAs

La Bambousaie du Mépas :  
15 000 m2, 50 variétés de bambous

Visite commentée d’une bambousaie  
par son propriétaire.

Horaires :
Le vendredi 7 juin 2019 : 14h00-17h00 

Le samedi 8 juin 2019 : 14h00-18h00 

Le dimanche 9 juin 2019 : 10h00-18h00 

Conditions et réservation :
03 26 48 12 14 - 06 80 18 15 15    

Détails : 2€

12, route d’Épernay, 51170 Fismes

©
 M

an
ge

ar
t M

ar
yl

in
e

©
 J

.M
. H

ur
y



MARNEMARNE 7574

Jâlons
PARC FLORAL de LA FeRMe 
AUX OISEAUX

Un parcours fabuleux au sein du parc floral

Visite libre - Découverte de rosiers 
et d’oiseaux exotiques.

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 :  
14h00-19h00 

Conditions et réservation :
06 73 35 83 77    

Détails : Adulte : 10€, Groupe : 8€, Enfant : 6€

Plus d’information sur le lieu :
Le parc floral est composé de plus de 300 rosiers 
odorants et des dizaines de variétés de plantes.

Tél : 06 73 35 83 77 

Site internet : www.lafermeauxoiseauxexotiques.
com/parfloral.php

36 route nationale, 51150 Athis

La neuville-aux-bois
JARdIn de L’ATeLIeR d’HÉLÈne

Rendez-vous au jardin de l’Atelier d’Hélène

Visite libre ou accompagnée  
du jardin d’Hélène

Horaires :
Du vendredi 7 juin au dimanche 9 juin 2019 :  
09h30-19h00 

Conditions et réservation :
Entrée libre

Plus d’information sur le lieu :
Petit jardin clos attenant à la maison typiquement 
argonnaise, se découvre dans un dédale de 
claustras garnis de roses et de clématites qui vous 
mène à un ruisseau abritant grenouilles, poissons 
d’ornement et plantes aquatiques.

Tél : 03 26 60 17 74  

14 Grande rue, 51330 la Neuville-aux-bois

Juvigny
PARC DE CHÂTEAU DE JUVIGNY

Visite du parc du Château de Juvigny

Visite libre

Horaires :
Le dimanche 9 juin 2019 : 14h00-18h00 

Conditions et réservation :
Entrée libre

Plus d’information sur le lieu :
Bâti au début du XVIIIe siècle, le château de 
Juvigny possède encore une grande partie du 
tracé de son parc d’origine, tracé dont le plan  
est conservé sur place.

Tél : 03 26 67 30 02  

Site internet : fr.wikipedia.org/
wiki/Chateau_de_Juvigny

8 avenue du château, 51150 Juvigny

La Ville-sous-Orbais
L’eAU VIVe

Découverte pendant deux heures d’un jardin 
créé à partir de plus de 800 variétés

Visite guidée du parc-jardin de l’Eau Vive. 850 
variétés d’arbres et arbustes : chênes, érables, 
malus, crataegus...

Horaires :
Le dimanche 9 juin 2019 : 15h00-16h00 

Conditions et réservation :
Prévoir de bonnes chaussures de marche ou 
bottes si temps humide. Visite d’environ 2 heures. 
Fermeture du portail 15 minutes après le début 
de la visite.

Plus d’information sur le lieu :
Au cœur de la Brie des Etangs, découverte guidée 
d’un jeune parc-jardin pour les amateurs d’arbres 
et arbustes. Collection de chênes, érables, malus, 
crataegus...

Tél : 03 26 59 26 85  

Rue Principale, 51270 La Ville-sous-Orbais
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Marson
Le PARC FLeURI

Visite du jardin « Le parc fleuri »

Visite libre : Venez découvrir un jardin de plantes 
vivaces, de clématites et de roses

Horaires :
Le samedi 8 juin 2019 : 14h00-19h00 

Le dimanche 9 juin 2019 : 10h00-12h00 13h00-18h00 

Accessibilité :
Handicap moteur  

Conditions et réservation :
06 98 84 43 36    

Plus d’information sur le lieu :
Ce jardin de 7500 m2 illustre la richesse des 
plantes affectionnant les terrains calcaires.  
La promenade serpente entre les massifs  
de vivaces, les rosiers et les clématites.

Tél : 03 26 64 63 16 

16, rue de la Hocardière, 51240 Marson

Pierry
PARC DU CHÂTEAU DE PIERRY

Visite libre et guidée d’un parc paysager

À 2 km au sud d’Epernay, venez découvrir « le 
charme et la classe du 18e siècle » dans le jardin 
du château de Pierry.

Horaires :
Le vendredi 7 juin 2019 : 09h30-12h00  14h30-17h00 

Le samedi 8 juin 2019 : 09h30-12h00 

Plus d’information sur le lieu :
Remodelé à l’anglaise au milieu du 19e siècle, 
exposé plein sud, le jardin permet de découvrir 
le charme, la classe et l’harmonie des demeures 
seigneuriales du 18e. À découvrir au jardin : Ifs, 
buis, tulipier de Virginie et derrière le ruisseau, 
un majestueux platane de près de 50 mètres 
de haut, parmi une vingtaine d’espèces 
d’arbres et arbustes, à savoir un chêne, des 
marronniers, des tilleuls, un sycomore, un 
charme, des hêtres, un orme, des noisetiers... 

Entrée gratuite par la cour d’honneur puis la 
cour du pigeonnier. Possibilité, si beau temps, 
de servir au jardin une flûte de champagne.

Tél : 03 26 54 02 87  

nanteuil-la-Forêt
JARdIn bOTAnIQUe de LA PResLe

Venez fêter le jardin de la Presle et la Rose

Visite commentée 
Le jardin de la Presle cultive ses poules comme 
des princesses, entourées de douves.

Horaires :
Le samedi 8 juin 2019 : 09h00-12h00  14h00-18h00 
Le dimanche 9 juin 2019 : 14h00-18h00 

Conditions et réservation :
Détails : 5 € pour entrée et animation

Plus d’information sur le lieu :
Jardin de pépiniéristes collectionneurs devenu, 
en 1995, site conservatoire avec ses deux 
collections nationales de saules et de spirées, 
puis, en 2001, jardin botanique et enfin centre 
de formation horticole pour tout public. Ce 
jardin est l’une des références de test et de 
production de plantes en terrain calcaire, les 
roses y tiennent une place prépondérante.

Tél : 03 26 59 43 39  

Site internet : www.pepiniere-brochetlanvin.com

La Presle, 51480 Nanteuil-la-Forêt

Site internet : www.chateau-de-pierry.fr

45 rue Léon Bourgeois, 51530 Pierry

Reims
CLOÎTRE DU MUSÉE ABBAYE 
SAINT-REMI

Drôles de petites bêtes

Horaires :
Le dimanche 9 juin 2019 : 14h30-16h00  

Conditions et réservation :
03 26 35 36 91    

Tarif enfant : 2 € / tarif adulte : 4 €
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Entretenez votre propre jardin !

Visite commentée - Visite découverte théâtralisée, 
conseils et astuces d’un moine…

Horaires :
Le dimanche 9 juin 2019 : 14h00-18h00 

Conditions et réservation :
Gratuit pour les visiteurs munis d’un 
billet d’entrée du musée (il s’agit d’une 
visite commentée, donc « offerte »)

Visite au musée « Natures animales »

Visite commentée - Visite découverte théâtralisée, 
conseils et astuces d’un moine…

Horaires :
Le dimanche 9 juin 2019 : 14h30-16h00 

Horaires :
Le samedi 8 juin 2019 :  
14h00-14h45 15h00-15h45  16h00-16h45 

Le dimanche 9 juin 2019 : 10h00-10h45  
11h00-11h45  14h00-14h45  15h00-15h45  16h00-16h45 

Conditions et réservation :
Entrée libre et gratuite

Tél : 03 26 77 72 40 

Site internet : www.reims.fr

Boulevard Roederer, 51100 Reims

saint-saturnin
JARDIN DU CLOS DE SAINT-SATURNIN

Visite guidée du Jardin du Clos de Saint Saturnin

Visites guidées, lectures et conférence  
sur l’entretien du bambou.

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 :  
13h00-19h30 

Accessibilité :
Handicap moteur  

Conditions et réservation :
03 26 35 36 91    

Tarif enfant : 2 € / tarif adulte : 4 €

Plus d’information sur le lieu :
L’actuel jardin du cloître du musée Saint-Remi, 
de style néo-classique, a été réalisé à partir de 
1709 et se superpose exactement à celui du 
Moyen Âge. Des parterres du cloître seront 
agrémentés de quatre jardins éphémères 
d’inspiration médiévale, évoquant ceux de 
l’ancienne abbaye.

Tél : 03 26 35 36 90 

Site internet : www.reims.fr

53 rue Simon, 51100 Reims 

JARdIn d’HORTICULTURe 
PIeRRe sCHneITeR

Promenade commentée du jardin 
d’horticulture Pierre Schneiter

Présentation historique et botanique du parc et 
explication des massifs estivaux par les jardiniers 
du parc.

Conditions et réservation :
Droit d’entrée 1 € pour les plus de 18 ans.  
Prévoir des chaussures de marche.  
Photos autorisées.

Plus d’information sur le lieu :
Le terrain humide et calcaire de la vallée de la 
Superbe confère une ambiance particulière à 
ce parc de 4 ha créé en 1985. Le site comprend 
un arboretum, une bambousaie d’une centaine 
d’espèces ou variétés, un jardin de vivaces et 
un potager biologique. Les abords de la rivière 
forment un marais calcaire  temporaire classé 
Natura 2000.  Refuge LPO.

Tél : 03 26 80 15 83  

Site internet : www.leclosdesaintsaturnin.fr

2 Place de la Mairie, 51260 Saint-Saturnin

Trois-Fontaines-l’Abbaye
PARC DE L’ABBAYE DE TROIS-FONTAINES 

Les trésors botaniques de l’Abbaye  
de Trois-Fontaines

Visite commentée du parc de l’abbaye de Trois-
Fontaines le dimanche 9 juin à 15h. Découvrez 
les trésors botaniques d’un lieu chargé d’Histoire. 
Gratuit (Durée : 2h)
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Horaires :
Le dimanche 9 juin 2019 : 15h00-17h00 

Plus d’information sur le lieu :
L’abbaye cistercienne de Trois-Fontaines fut 
fondée en 1118, elle est la première fille de Clairvaux 
sous l’abbatiat de saint Bernard. L’abbaye est 
classée parmi les monuments historiques. Le parc 
de l’abbaye, d’une superficie de 7 hectares, abrite 
une vingtaine d’essences d’arbres différentes et 
est agrémenté de statues. Au fond du parc, l’allée 
des tilleuls a été plantée en 1741. L’arbre le plus 
emblématique de l’abbaye reste le magnolia 
planté, il y a une centaine d’années, qui dévoile ses 
corolles roses au printemps. Il est d’ailleurs labellisé 
Arbre Remarquable depuis 2016.

Tél : 03 26 73 03 94  

Site internet : www.abbayedetroisfontaines.com

Place du Château, 51340 Trois-Fontaines l’Abbaye

Val-de-Vière
JARDIN BAYARD

Visite d’un jardin aux accents romantiques

Visite libre 

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 :  
14h00-19h30 

Plus d’information sur le lieu :
Jardin de création récente, fruit de l’engagement 
d’une passionnée. 

20, rue de Vertus, 51130 Vouzy

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 :  
14h00-19h00 

Conditions et réservation :
03 26 41 29 35    

Entrée au chapeau

Plus d’information sur le lieu :
Jardin aux accents romantiques et aux 
sentiers parfumés : celui qui longe le cours 
d’eau mène à une retraite ombragée

Tél : 03 26 41 29 35 

7, rue Bayard, 51340 Val-de-Vière

Vouzy
LE JARDIN DE MAËLYS

Le jardin de Maëlys : le paradis des insectes

Visite commentée 

Jardin, plaisir des sens. Des grimpantes qui se 
croisent et s’enlacent. Des fleurs, des couleurs qui 
déclinent une ambiance apaisante où les espaces 
intimistes vous séduiront.
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Lay-saint-Christophe
Le JARdIn d’AdOUÉ

Arts aux Jardins d’Adoué

Exposition dans un jardin regroupant une 
vingtaine d’artistes talentueux.

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 :   
10h00-12h00 12h30-19h30 

Plus d’information sur le lieu :
Ce jardin d’1 hectare, composé de massifs de 
vivaces colorées, bassins, roseraie et nombreux 
arbres et arbustes de collections, offre une 
agréable promenade d’une heure. Une pépinière 
de plantes vivaces est intégrée dans l’ensemble.

Tél : 03 83 22 68 12 

Site internet : www.jardin-adoue.com

8, chemin du Rupt d’Adoué, 
54690 Lay-Saint-Christophe

Malzéville
JARDIN SAINT-MARTIN

Visite commentée du jardin Saint-Martin

Découverte d’un jardin d’inspiration médiévale  
et Renaissance
Horaires :
Le dimanche 9 juin 2019 : 14h00-15h00 
15h00-16h00 16h00-17h00 17h00-18h00 
Accessibilité :
Handicap moteur  Handicap auditif  
Handicap psychique  Handicap visuel  
Conditions et réservation :
Entrée libre
Plus d’information sur le lieu :
Ce jardin de création récente a été conçu sur 
l’emplacement de l’ancien cimetière de l’église 
Saint-Martin dans l’esprit du patrimoine de l’église, 
médiévale par sa tour- clocher du XIIIe et Renaissance 
par ses peintures murales. De taille modeste (200m2), 
il est divisé symétriquement de part et d’autre d’une 
allée centrale en carrés matérialisés par des plessis de 
noisetiers  Dans ces carrés, des plantes connues au 

Lunéville
JARdIns dU CHÂTeAU de LUnÉVILLe

Rendez-vous dans les jardins du château  
de Lunéville !

Venez redécouvrir en famille le parc du château 
et rendre hommage au jardin et à la nature, à 
travers des installations, des visites, des ateliers, 
des concerts et des stands de découvertes.

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 :  
10h00-12h00 13h00-19h00 

Plus d’information sur le lieu :
Véritable havre de paix, le jardin et le parc des 
Bosquets sont des éléments indispensables du 
château de Lunéville. D’une superficie de plus de 
21 hectares, il est le poumon vert du site. Ouvert au 
public toute l’année, il permet, aux promeneurs, 
des balades dépaysantes faites de contrastes entre 
le jardin à la française et les Bosquets où la nature 
reprend ses droits.  Le jardin à la française, tracé par 
Yves des Hours, est unique dans l’Est de la France. 

Tél : 03 83 76 04 75 

Site internet :  
www.chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr

place de la 2e division de cavalerie, 54300 Lunéville

Moyen Âge et à la Renaissance (plus d’une centaine) 
ont été introduites selon les thématiques répondant 
aux usages traditionnels de l’époque : médicinaux 
et aromatiques, alimentaires et condimentaires, 
utilitaires, ornementaux, et magiques. 

Tél : 06 18 13 37 56  

Eglise Saint-Martin, rue de l’église,  
54220 Malzéville 

nancy
JARDIN DOMINIQUE-ALEXANDRE 
GOdROn

À la découverte des insectes

Animation pour scolaires le vendredi 

Alice, la jardinière chargée du suivi du Jardin 
Godron fait découvrir aux enfants le petit monde 
des insectes peuplant le site.

Horaires :
Le vendredi 7 juin 2019 :  
09h30-10h30 10h30-11h30 14h30-15h30 

Conditions et réservation :
Une classe d’école élémentaire par créneau horaire
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Plus d’information sur le lieu :
Premier jardin botanique de Nancy, fondé en 1758, 
il conserve un micocoulier de Provence, un arbre 
aux quarante écus pleureur, et autre copalme 
d’Orient. Il présente également des collections de 
plantes vivaces et de plantes annuelles utilisées 
pour le fleurissement communal. Il décline 
une thématique particulière chaque année.

Tél : 03 83 36 22 00 

Site internet : www.mairie-nancy.fr

36 rue Sainte-Catherine, 54000 Nancy

Pont-à-Mousson
ANCIENNE ABBAYE DES PRÉMONTRÉS

Visite commentée des jardins  
de l’abbaye des Prémontrés

Partagez aux côtés de nos jardiniers, durant 
une visite commentée de 45 mn, l’histoire et la 
composition végétale de nos trois jardins.

Horaires :
Le vendredi 7 juin 2019 : 14h30-15h30 

Conditions et réservation :

Toul
PARC de L’HÔTeL de VILLe

Rendez-vous aux Jardins.... des animaux !

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - À la 
découverte des animaux de nos jardins et du Toulois

Horaires :
Le dimanche 9 juin 2019 : 10h00-17h00 

Accessibilité :
Handicap moteur  Handicap psychique  

Plus d’information sur le lieu :
L’Hôtel de Ville est l’ancien palais épiscopal dont 
la construction est lancée par Mgr Begon en 
1739. Ruiné par un incendie en décembre 1939, le 
bâtiment a conservé ses façades à l’ordonnancement 
classique. Autour du bassin central du parc, 
quelques bégonias rappellent le lien par l’Histoire 
entre Toul et ces fleurs. A ne pas manquer, le 
gingko, vieux de 100 ans qui veille sur le parc.

Tél : 03 83 63 50 47  

Site internet : www.toul.fr

13 rue de Rigny, 54200 Toul

Tarif unique : 5 € et gratuité pour les 
moins de 6 ans. Billet permettant l’accès 
au monument historique, à l’exposition et 
aux jardins. Parking gratuit à proximité.

Visite libre des jardins de l’abbaye des Prémontrés

Venez découvrir un jardin des Senteurs, un jardin 
à la française et un jardin bucolique au coeur de 
la ville de Pont-à-Mousson.

Horaires :
Du vendredi 7 au dimanche 9 juin 2019 :  
10h00-18h00 

Conditions et réservation :
03 83 81 10 32 - accueil@abbayepremontres.com    

Tarif unique : 5 € et gratuité pour les 
moins de 6 ans. Billet permettant l’accès 
au monument historique, à l’exposition et 
aux jardins. Parking gratuit à proximité.

Plus d’information sur le lieu :
L’Abbaye des Prémontrés, monument historique 
du XVIIIe siècle, est considérée comme le plus bel 
exemple d’architecture monastique de Lorraine. 
Elle offre un dépaysement total en plein centre 
ville avec un parc de deux hectares bordé par la 
Moselle. Placée idéalement à mi-chemin entre 
Metz et Nancy, ce monument accueille entre ses 
murs un centre culturel et un charmant hôtel*** 
où règnent calme et sérénité. Accés : au carrefour 
des autoroutes A31 et A4 et à 15 mn de Lorraine 
TGV et de l’aéroport Metz-Nancy-Lorraine.

Tél : 03 83 81 10 32  

Site internet : www.abbaye-premontres.com

9, rue Saint Martin, 54700 Pont-à-Mousson
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Apremont-la-Forêt
JARdIn sOUs Les CÔTes

À la découverte du jardin sous les côtes

Visite libre ou guidée d’un jardin créé en 
1974, fruit d’une passion pour les vivaces, 
les feuillages et les arbres remarquables. 

Horaires :
Le vendredi 7 juin 2019 : 14h00-18h00 

Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 :  
10h00-18h00 

Conditions et réservation :
Tarif : 4€/personne, gratuit moins de 14 ans. Tarif 
réduit pour groupe à partir de 15 personnes : 
3.5€/pers. Animaux en laisse courte admis.

Exposition vente de patchwork 
au Jardin sous les Côtes

Exposition - Profitez de votre visite au Jardin 
sous les Côtes pour découvrir les Patchworks 
de la créatrice « annec-patchwork-et-co »

Horaires :
Le samedi 8 juin 2019 : 10h00-19h00 

Plus d’information sur le lieu :
Petit jardin privé d’inspiration médiévale, 
créé de toutes pièces dans le quartier 
historique Renaissance de la ville haute à 
Bar le Duc. Ses propriétaires vous guideront 
pour vous présenter ses roseraies, ses 
plantes vivaces, son potager ornemental 
et sa vue imprenable sur la ville basse. 

Tél : 06 81 19 03 54       

8 rue des grangettes, 55000 Bar-le-Duc

Commercy
LE JARDIN DE BUSSY

Rendez-vous au jardin anglais de Bussy

Visite libre et commentée

Horaires :
Du vendredi 7 au dimanche 9 juin 2019 :  
14h00-19h00 

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 :  
10h00-18h00 

Conditions et réservation :
Exposition gratuite,  incluse dans le prix d’entrée 
du jardin

Plus d’information sur le lieu :
D’une surface de 45 ares aux accents romantiques, 
ce jardin associe massifs de vivaces aux contours 
souples, pergolas de roses anciennes, clématites 
et topiaires : un choix végétal qui témoigne d’une 
importante recherche botanique et poétique. 
Les sentiers entrecoupés de pontons rustiques, 
engazonnés ou pavés, invitent à une promenade 
reposante sous des arbres aux essences variées.

Tél : 03 29 90 40 90   

17, Route de Nancy, 55300 Apremont-la-Forêt

bar-le-duc
Le JARdIn des GRAnGeTTes

Visite libre du jardin des grangettes

Jardin d’inspiration médiévale au coeur  
du quartier Renaissance de Bar le Duc

Conditions et réservation :
Détails : 4€, gratuit pour les moins de 16 ans

Plus d’information sur le lieu :
Jardin à l’anglaise   

Tél : 03 29 91 18 56   

8 chemin de Bussy, 55200 Commercy

Cornieville
JARDINS DE L’ABBAYE DE RANGÉVAL

Visite exceptionnelle des jardins 
de l’abbaye de Rangéval

Visite guidée des jardins de l’aile orientale 
de l’abbaye des prémontrés, ouverts 
exceptionnellement, avec un intérêt particulier 
pour la faune des jardins.

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 : 15h00

Accessibilité :
Handicap moteur  

©
 c

ha
tig

no
n 

ga
br

ie
lle

©
 a

nn
e 

ch
at

ig
no

n

©
 T

hi
er

ry
 s

ch
el

l



MEUSEMEUSE 9392

Conditions et réservation :
Gratuit. Présence impérative à 15h00, heure de 
début de la visite. Réception de groupe possible sur 
rendez-vous pris par correspondance postale.

Plus d’information sur le lieu :
Clôture monastique du côté du monde et 
ouverture sur la forêt - silence -. Loin de cacher 
ces murs, on habille leurs pieds non de fastueux 
bâtards en terreau standardisé, mais d’ex-plantes 
sauvages du monde entier, vestiges du catalogue 
Vilmorin 1870 - ailleurs, arbres exotiques ou fruitiers 
tant régionaux que nationaux (d’après Leroy 1870).

7, rue de l’abbaye Rangéval, Cornieville,   
55200 Géville

Haironville
PARC dU CHÂTeAU de LA VARenne

Visite libre du parc du château de la Varenne

Parc à l’anglaise de 20 ha entouré par la Saulx ; 
partie à la française dominant le parc. Arbres 
remarquables, fabriques, chambres de fraîcheur.

Ligny-en-barrois
CULTURe en HeRbe

Rendez-vous à Culture en herbe

Manifestation dans le Parc des Luxembourg  
avec démonstrations, savoir faire, exposition  
et visite guidée.

Horaires :
Le vendredi 7 juin 2019 : 14h30-19h30 

Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 :  
09h30-19h30 

Conditions et réservation :
Entrée libre

Plus d’information sur le lieu :
Le jardin « Culture en Herbe » initié fin 2010 
est un jardin de prévention et d’insertion 
socio-professionnel. La finalité est à travers ce 
support de jardin de « resocialiser un public 
en difficulté, en offrant un espace commun 
de création, d’expérimentation et d’expression 
permettant aux personnes en difficultés (tout 
public confondu) de construire de nouveaux 
repères et par la même occasion, d’acquérir 
des connaissances et des réflexes de pratiques 
respectueuses de l’environnement.  

Horaires :
Du vendredi 7 juin au dimanche 9 2019 :  
10h00-12h00 15h00-19h00  

Accessibilité :
Handicap moteur  

Conditions et réservation :
Détails : 3 € par personne, gratuit jusqu’à 18 ans.

Plus d’information sur le lieu :
La conception du parc actuel est réalisée selon 
les principes en vigueur au 19ème siècle : une 
prairie, ponctuée de bosquets et ceinturée d’un 
boisement plus ou moins dense. Ici et là se 
détache une espèce remarquable par son ampleur 
(hêtres pourpres, platanes...) ou son originalité 
(tulipiers de Virginie...). Deux situations s’opposent 
et se complètent, soit la vision d’ensemble admirée 
depuis la terrasse, à l’arrière du château, soit la 
vision fractionnée mais dynamique qui se déroule 
à partir de la promenade de ceinture. Des bancs de 
pierre sont disposés comme autant de « stations ». 
Chacune d’elles privilégie une vue sur le château, 
sur la rivière, sur le vieux pont d’Haironville. Ce parc 
est inscrit au titre des monuments historiques, et 
labellisé « Jardin remarquable » depuis 2004.  

Tél : 03 29 70 21 45    

9, rue Victor-Pétin, 55000 Haironville

Tél : 03 29 78 29 60    

Zone de la Ballastière, 55500 Ligny-en-Barrois

saint-Mihiel
TERRE DE RÊVES

Artisanat en terre de rêves

Artisanat, exposition

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 :  
10h00-19h00

Conditions et réservation :
Les oeuvres sont proposées à la vente

Conteuse en Terre de rêves

Spectacle / Lecture - Un conte au jardin
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Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 :  
15h00-16h30 

Conditions et réservation :
Participation libre « au chapeau »

Le jardin, plantes et techniques

Techniques de culture et plantes médicinales

Horaires :
Le samedi 8 juin 2019 : 10h00-19h00 

Le dimanche 9 juin 2019 : 10h00-19h00 

Conditions et réservation :
Des plantes médicinales seront proposées  
à la vente

JARDIN « LE QUENTI »
Visite libre du Jardin « Le Quenti »

Notre jardin, niché au milieu des côtes de Meuse, 

est un jardin champêtre et romantique sur une 
propriété d’un hectare. Venez vous promener dans 
un endroit où la nature est reine et admirer faisans...

Horaires :
Le dimanche 9 juin 2019 : 14h00-19h00 

Conditions et réservation :
Entrée : 3€/pers, gratuit -15ans

Plus d’information sur le lieu :
Lové au creux d’un vallon parcouru par le murmure 
de l’eau, notre jardin est un jardin champêtre 
et romantique. Il s’articule autour d’une belle 
ossature d’origine, sur un hectare, mettant à 
profit les différents niveaux créant ainsi de jolis 
points de vue. Venez vous promener au rythme 
rafraîchissant du bruissement de l’eau, découvrir 
les différents massifs agrémentés d’arbres, arbustes 
d’ornements, de rosiers et de vivaces, ainsi que 
des objets chinés qui viennent s’intégrer au décor 
en toute simplicité. Jardin « Le Quenti » est ouvert 
à la visite depuis 2018 et nous serons ravis de 
vous y accueillir et de vous le faire décourvrir.  

Tél : 06 17 46 37 79      

1 rue du moulin, 55160 Saint-Remy-la-Calonne

Les amis du jardinier

Les animaux amis du jardinier

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 :  
10h00-19h00 

Venir se détendre en Terre de rêves

Promenade libre

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 :  
10h00-19h00 

Plus d’information sur le lieu :
Un jardin de 4000 m², où il fait bon se promener, 
s’asseoir, et se laisser bercer par les chants 
d’oiseaux. Potager, jardin d’agrément et verger se 
mêlent et s’entrelacent dans un ensemble où la 
nature trouve sa place et où la biodiversité est reine.

Tél : 03 29 90 26 99     

Site internet : www.terre-de-reves.fr

17, route de Woinville, 55300 Saint-Mihiel

saint-Remy-la-Calonne

sampigny
JARdIn dU CLOs POInCARÉ

Cours de Jardinage

Atelier sur le jardinage avec Ingrid Van Haalen

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 : 14h00-18h00 

Imagi’Nature

Spectacle / Lecture - Dans la cabane, il y a ... Les 
histoires que vous avez envie d’y voir.

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 : 14h00-18h00

Plus d’information sur le lieu :
Quatre parterres rectangulaires entourés de buis et de 
rosiers s’étendent le long de la façade principale de la 
demeure. Un banc en faux branchage de béton armé 
et un canapé en fer forgé complètent l’ensemble.

Tél : 03 29 90 70 50      

Site internet : www.meuse.fr

Musée Raymond Poincaré, 55300 Sampigny
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Augny
EXPOSITION « LES REMARQUABLES »

Exposition - Exposition de peinture  
et de sculpture sur le thème de « La Lorraine »

Exposition de peinture et de sculpture 
sur le thème de « La Lorraine »

Horaires :
Le vendredi 7 juin 2019 :  
09h00-12h00 14h00-18h00 

Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 :  
10h00-18h00 

Conditions et réservation :
Gratuit

Rendez-vous au parc Simon à Augny

Visite guidée du parc et animations

Horaires :
Le samedi 8 juin 2019 : 10h00-19h00 

Le dimanche 9 juin 2019 : 10h00-19h00 

Accessibilité :

Handicap moteur  

Conditions et réservation :
Entrée libre

Plus d’information sur le lieu :
Evocation d’un parc paysager à l’anglaise du 
XIXe s., le parc propose aux promeneurs un 
cheminement plein de surprises : au détour 
des allées, un pavillon romantique au bord d’un 
étang, des arbres, ayant reçu le label « Arbre 
remarquable », « vestiges » ou reconstitution 
d’espèces ayant fait partie à l’origine de ce parc, 
réputé dans les milieux botaniques de l’époque 
(Chêne de Turner, chicot du Canada, hêtre 
tortillard ou « joli fou »).

Tél : 03 87 38 32 94   

Site internet : www.augny.fr

Espace Mazenod, rue de la Libération,  
57685 Augny

Promenade pour les scolaires au Parc Simon

Animation pour scolaires le vendredi. Promenade 
dans le parc pour les élèves de l’école « Le Pâtural » 
et découverte de l’exposition des décors réalisés 
en classe. La visite se terminera par un goûter .

Horaires :
Le vendredi 7 juin 2019 : 09h00-11h00 

Accessibilité :
Handicap psychique  Handicap visuel  

Conditions et réservation :
Détails : Entrée gratuite

basse-Rentgen
PARC dU CHÂTeAU de PReIsCH

Chasse au trésor : À la découverte 
de la fleur de Poudrus

Animation jeune public - Pour petits et grands, 
partez à la découverte du voleur de la fleur de 
Poudrus

Horaires :
Le samedi 8 juin 2019 : 11h30-18h00 

Le dimanche 9 juin 2019 : 11h30-19h00 
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Conditions et réservation :
Détails : 4€

Visite libre du parc du château de Preisch  
avec livret

Visite libre du parc avec livret

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 :  
11h00-18h00 

Conditions et réservation :
Détails : 4€

Plus d’information sur le lieu :
Le parc anglais du château de Preisch fut 
élaboré à partir de 1812 pour mettre en valeur 
la motte féodale de l’ancien château fort. Ses 
doubles douves, ses passerelles en fonte et ses 
arbres bicentenaires en font un lieu hautement 
romantique. Un parcours botanique oriente le 
visiteur. L’ancien potager est devenu un jardin de 
topiaires expressionnistes imaginé par Hubert 
Puzenat, architecte paysagiste.

Tél : 03 82 83 44 71 

Site internet : www.chateaudepreisch.com

2, rue des lilas, 57570 Basse-Rentgen

Manom
JARdIn des PRAIRIALes

Visite du jardin des Prairiales au château  
de la Grange

Visite libre 

Découvrez le jardin des Prairiales et le château 
de la Grange, qui abrite de nombreuses espèces 
animales, réelles ou virtuelles!

Horaires :
Du vendredi 7 au dimanche 9 juin 2019 :  
14h00-18h00 

Plus d’information sur le lieu :
Franck Neau a réalisé, au château de la Grange, 
un jardin contemporain qui reprend exactement 
l’emprise de celui qui existait au XVIII s. Les buis 
mélangés aux lys, les grandes fleurs de prairies 
émerveillent le visiteur. La visite du jardin peut 
être complétée par celle du château.

Tél : 03 82 53 85 03   

Site internet : www.chateaudelagrange.com

Château de la Grange Route de Luxembourg, 
57100 Manom

Hoste
ARbORÉTUM de LA MAIsOn GÜTH

Visite commentée de l’Arboretum 
de la Maison Güth

Grâce à un guide passionné, découvrez 
anecdotes et histoires sur quelques-uns  
des arbres de l’Arboretum.

Horaires :
Le dimanche 9 juin 2019 : 15h00-18h00 

Conditions et réservation :
Détails : 3€/personne

Plus d’information sur le lieu :
L’arboretum de la Maison Güth est un espace 
planté d’une quarantaine d’espèces locales ou 
exotiques d’arbres, collectionnés par Joachim 
Güth, il y a quarante-cinq ans.  

Visites guidées sur demande.

Tél : 03 87 90 53 53 

Site internet : www.lamaisongueth.eu

12 rue Saint-Jean, 57510 Hoste

Pange
PARC dU CHÂTeAU

Visite libre du parc et jardin de Pange

Entre jardin, parc et campagne, promenade 
paisible et romantique en bord de Nied

Horaires :
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019 :  
13h30-20h00 

Conditions et réservation :
Gratuité entrée jardin moins de 18 ans

Plus d’information sur le lieu :
« Jardin dans la campagne et campagne dans le 
jardin », Pange est une ode à la nature. Conçu par 
le paysagiste Louis Benech, ce jardin résolument 
contemporain et champêtre s’intègre à 
merveille dans la campagne environnante.

Tél : 03 87 64 04 41 

Site internet : www.chateaudepange.fr

Rue des Tilleuls, 57570 Pange
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Autrey
JARdIn bOTAnIQUe de GOndReMeR

Visite libre du jardin Botanique de Gondremer

Fin mai début juin, floraisons des 
rhododendrons et des kalmia, dans une 
symphonie multicolore et souvent odorante.

Horaires :
Du vendredi 7 au dimanche 9 juin 2019 :  
14h00-19h00 

Conditions et réservation :
Détails : Tarifs adultes 13 euros - tarifs 
spéciaux pour les enfants et les groupes.

Plus d’information sur le lieu :
Le Jardin Botanique de Gondremer est 
spécialisé dans les plantes de terre de bruyère, 
rhododendrons, azalées, kalmia. Il abrite 
également de nombreuses autres plantes et arbres 
(ericacées, érables japonais, magnolias, conifères, … 
etc). A cette période de l’année, un grand nombre 
de rhododendrons et d’azalées sont en fleur. 
Les Kalmia, un arbuste rare, originaire des zones 
montagneuses d’Amérique du Nord, commencent 

La Manufacture Royale au jardin

Visites guidées, expositions, découverte de la 
faune de la Manufacture : les daims femelles, les 
escargots, Dimitri et Dagobert et les sentinelles : 
Neige et Tosca

Horaires :
Le dimanche 9 juin 2019 :  
11h00-11h30 11h30-12h30 18h30-19h30 

Plus d’information sur le lieu :
François Cornevaux décrit avec passion ce 
domaine industriel inscrit au titre des monuments 
historiques, unique en Lorraine et évoque surtout 
l’histoire du fondateur de la Manufacture George 
Puton, puis de ses dirigeants successifs Falatieu, 
Chavane. La visite du parc de la manufacture 
permet de découvrir l’étonnant fau de Verzy, 
arbre de l’année à l’Unesco et les essences rares 
témoignant du riche passé industriel du domaine 
(Ginko Biloba, catalpa, tulipier de Virginie).

Tél : 03 29 31 32 87 

Site internet : www.bainsmanufactureroyale.eu

La Manufacture, 88240 Bains-les-Bains

Cheniménil
JARdIn Zen dU MOULIn

également à épanouir leurs fleurs si particulières.  
Le Jardin de Gondremer a été reconnu comme 
Collection Nationale pour les kalmia et les 
rhododendrons botaniques.  C’est également un 
jardin où le souci esthétique est omniprésent, avec 
son étang, ses divers bassins et ses sentiers de 
découverte qui offrent une multitude de paysages 
variés dans l’écrin de la forêt vosgienne.  Dans 
ce milieu favorable, une faune endémique s’est 
développée et colonise les arbres et les milieux 
humides, notamment de nombreux oiseaux, 
plusieurs variétés de grenouilles qui chantent à 
coeur joie en juin et des libellules multicolores qui 
butinent les fleurs de nénuphars.

Tél : 03 29 65 91 96  

Site internet : www.gondremer.com

Jardin Botanique de Gondremer, 88700 Autrey

bains-les-bains
PARC DE LA MANUFACTURE ROYALE

Visite découverte du Jardin zen du moulin

Visite libre - 3e porte-ouverte au Jardin zen du 
moulin. « À la découverte du Japon ».

Horaires :
Le dimanche 9 juin 2019 : 10h00-19h00

Accessibilité :
Handicap auditif - Langage des signes  

Conditions et réservation :
Entrée libre

Plus d’information sur le lieu :

Créé début 2012 à partir d’un terrain plat et 
complètement nu, sur 800m², notre petit 
jardin botanique s’est transformé petit à petit 
sur plusieurs niveaux avec essentiellement 
beaucoup de matériaux de récupération. 
Au fur et à mesure des années, de nouvelles 
réalisations ont été apportées dans le but de 
donner à notre jardin un cachet japonisant, un 
lieu de sérénité, de partages et de rencontres. 
Composé de différents aménagements comme 
une pergola réalisée avec un toit en réciproque 
et recouvert de matière végétale, des allées 
en ardoise, rondins d’Acacia, en pierres de 
meules, bois exotique. Également des petits 
coins ombragés, torii , mur en pierres sèches et 
beaucoup d’autres créations ont été réalisées. 
Des découvertes sont possibles dans chaque 
coin de notre petit paradis. Notre jardin s’est 
orné de diverses plantes, arbres et arbustes, 
afin d’y attirer nos amis pollinisateurs.

14 rue du moulin, 88460 Cheniménil
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Girmont-Val-d’Ajol
JARdIn d’Une FIGUe dAns Le POIRIeR

La mystérieuse et incroyable faune 
de la jungle comestible !

Visite commentée - Découvrez comment 
Permaculture rime avec Biodiversité! Venez 
rencontrer des jardiniers d’Une Figue dans 
le Poirier qui veillent à l’équilibre écologique 
d’une jungle comestible à 640m d’altitude!

Horaires :
Le vendredi 7 et le samedi 8 juin 2019 : 
09h00-12h00 14h00-17h00 
Le dimanche 9 juin 2019 : 10h00-18h00 

Conditions et réservation :
Visites guidées d’1h limitées à 10 personnes par 
groupe. Tarif préférentiel 5€/p, gratuit pour les 
-12 ans. Départs des visites guidées vendredi et 
samedi : 9h, 10h30, 14h et 15h30. Dimanche visites 
en autonomie uniquement

Tél : 06 10 42 44 92   

Site internet : www.unefiguedanslepoirier.fr

11 les envers, 88340 Girmont Val d’Ajol

Martigny-les-bains
PARC THeRMAL

Promenade dans le parc thermal 
de Martigny les Bains

Visite libre ou guidée du Pavillon des Sources et 
de la galerie marchande, promenade libre dans 
le parc thermal.

Horaires :
Le dimanche 9 juin 2019 : 15h00-18h00 

Conditions et réservation :
Gratuit

Plus d’information sur le lieu :
Ancien parc thermal boisé de 2 ha 50, 
avec un étang, île et kiosques. Le parc est 
composé d’arbres d’essences variées. Le 
pavillon des sources est classé depuis 1996.

Tél : 03 29 09 71 13 

Parc thermal, 88320 Martigny-les-Bains
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