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Éditorial

La douzième édition des Rendez-vous aux jar-
dins s’ouvre à l’enfant et, à travers lui, à l’émer-
veillement de la découverte.
Du 30 mai au 1er juin, Rendez-vous aux jardins 
vous invite à découvrir plus de 2 300 parcs et 
jardins sur l’ensemble du territoire métropoli-
tain et outre-mer. La journée du vendredi, tra-
ditionnellement dédiée aux scolaires, prendra 
naturellement cette année une importance toute 
particulière.

Je remercie très chaleureusement notre partenaire l’Union nationale des 
entrepreneurs du paysage, ainsi que l’ensemble des partenaires médias, 
associations, collectivités territoriales, propriétaires publics et privés, 
d’avoir, cette année encore, répondu présent pour soutenir cet événe-
ment qui s’est installé durablement dans le paysage culturel du printemps.
Je souhaite à tous, enfants et adultes, des visites riches et pleines de 
surprises, à l’occasion de ces Rendez-vous, auxquels le public est, je le 
sais et j’en suis heureuse, de plus en plus attaché.

Aurélie Filippetti

Ministre de la Culture et de la Communication

Toutes les œuvres figurant dans ce dossier de presse sont 
protégées par le droit d’auteur. 
Visuels, légendes et crédits sur demande au service de presse.



7

La 12e édition de  
Rendez-vous aux jardins

Le premier week-end de juin, c’est un rendez-vous riche et vivifiant que 
le ministère de la Culture et de la Communication propose à tous les ama-
teurs de nature et de grand air, de patrimoine et d’art des jardins. Pour cette 
12e édition de la manifestation nationale « Rendez-vous aux jardins », l’enfant 
est résolument à l’honneur ! Des centaines d’animations, en tous genres, lui 
sont réservées partout en France (cf. sélection page 14 à 26).

Quelques chiffres 

30, 31 mai et 1er juin 2014

Plus de 2 300 jardins ouverts, dont  
300 pour la 1re fois dans le cadre de la manifestation 
500 à titre exceptionnel. 
Et plus de 4 000 animations.

1.5 million de visiteurs attendus

Pour connaître les actions du ministère de la Culture 
et de la Communication en faveur des parcs et jardins, 
rendez-vous ici.

En choisissant pour thème « l’enfant au jardin », le ministère de la Culture et de la 
Communication s’inscrit dans le projet national en faveur de l’éducation artistique et 
culturelle « pour un accès de tous les jeunes à l’art et à la culture », avec la journée du 
30 mai spécialement réservée aux scolaires et souhaite donner un coup de projecteur 
sur les apports et les liens entre l’enfance et le jardin (cf page suivante). Pour les plus 
jeunes, le jardin est un immense univers d’exploration et de conquêtes, un espace 
de jeu et d’imagination, un territoire d’aventures et d’émotions. Lieu d’apprentissage 
nécessitant d’être cultivé, il participe ainsi à leur épanouissement, au développement 
de leur connaissance et à leur ouverture au monde. 

Mais les plus grands ne sont pas en reste. Le jardin n’est-il pas également propice à 
l’évocation de souvenirs : réminiscence du jardin des grands-parents ou d’un séjour à 
la campagne, souvenirs de jardin public ? 

Au total, ce sont plus de 2 300 parcs et jardins publics et privés – dont certains 
ouvrent exceptionnellement (cf. sélection pages 36 à 39) – qui mettent en lumière ce 
thème, les 30, 31 mai et 1er juin, en invitant tous les publics à une visite en famille ou 
entre amis, à pro�ter d’innombrables animations, à explorer des merveilles botaniques, 
à partager des passions.

La solidarité est à l’honneur dans les nombreux jardins partagés et jardins thérapeu-
tiques qui révèlent les bienfaits du jardin sur les individus : recréer ou renforcer le lien 
social, améliorer le cadre de vie, apporter du bien-être, de la convivialité, favoriser les 
échanges entre les êtres et entre l’homme et la nature, respecter l’environnement (cf. 
sélection pages 28 à 31).

Rendez-vous aux jardins se fait aussi l’écho d’engagements en faveur d’une gestion 
préservant l’environnement et la biodiversité. (cf. sélection pages 32 à 35).

Emblématique de l’action du ministère de la Culture et de la Communication en 
faveur de la connaissance, la protection, la conservation, l’entretien, la restauration, 
la création de jardins et la transmission des savoir-faire, « Rendez-vous aux jardins » 
fédère depuis douze ans les nombreuses initiatives mises en place par les propriétaires 
publics et privés, pour l’intérêt et le plaisir d’1,5 million de visiteurs. 

Cet événement est mené en collaboration avec le Centre des monuments nationaux, 
le Comité des parcs et jardins de France, la Demeure Historique, les Vieilles Maisons 
Françaises, les villes et pays d’art et d’histoire...
France 5, Rustica, Autoroute Info, Vinci Autoroutes sont les partenaires médias.
L’Union nationale des entrepreneurs du paysage (Unep) est le �dèle partenaire �nancier 
de cette manifestation. 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Monuments-historiques/Intervenir-sur-un-monument-historique/Les-parcs-et-jardins-historiques
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Nous avons tous appris sur les bancs de l’école ou dans 
nos manuels de collège des comptines, des poèmes ou 
des contes où le jardin, quand il n’est pas simple décor, 
constitue un personnage à part entière. Le jardin et ses 
composantes sont en e£et des sources d’inspiration 
majeures. Ronsard, Jean de La Fontaine, la Comtesse de 
Ségur, Marcel Proust, Colette, Vénus Khoury-Ghata, jar-
din oriental des « Contes des Mille et Une Nuits », jardin 
magique de « Alice au pays des merveilles  »... tous ont 
écrit et décrit le jardin, construisant un paysage littéraire 
partagé dès le plus jeune âge par toutes les générations 
à travers le monde. Élément symbolique incontournable 
dans l’histoire des représentations, le jardin est aussi un 
lieu à part au cœur de certains récits mythologiques et 
des principaux textes religieux. Aujourd’hui encore, les 
auteurs de littérature jeunesse se nourrissent du jardin 
et des multiples horizons narratifs et symboliques qu’il 
ouvre à leurs lecteurs en herbe. 

Pour l’enfant, le jardin est un espace de jeu et d’ima-
gination, où s’épanouissent les histoires inventées, les 
créations avec les éléments végétaux, les peurs, parfois, 
causées par le monde inconnu qu’il peut représenter. 
Petit jardin de maison de ville, verger ou grand parc, le 
jardin est avant tout, dans toute sa diversité, un immense 
territoire de découverte et de conquête pour les enfants. 
Le jardin public, lui, est étroitement lié à cette notion de 
jeu puisqu’il est l’espace ludique par excellence, celui où 
une architecture et des aménagements spéci�ques sont 
destinés à l’amusement des enfants et où se vivent les 
premières expériences spatiales et de relation à l’autre. 

Le jardin est un espace d’apprentissage sans équiva-
lent parce qu’il est un monde fourmillant, dans lequel se 
côtoient espèces végétales et animales, se comprennent 
les phénomènes biologiques et météorologiques, s’ap-
prennent les gestes du travail de la terre et de l’art bota-
nique mais également le calcul et la géométrie. École de 
patience et de passion, il mobilise tout à la fois le cerveau 
et le corps : il se conçoit, se construit, se cultive, fait 
appel à tous les sens, initie au rythme des saisons, à la 
palette des couleurs et au bouquet des parfums. 

Comme chaque année, une Journée d’étude a été mise en place par le minis-
tère de la Culture et de la Communication pour permettre aux organisateurs 
d’approfondir le thème de cette édition. Ainsi, écrivain, architecte-paysagiste, 
urbaniste, compositeur, psychologue, sociologue et médiateur, ont apporté leur 
analyse en la matière. Parmi ces interventions, à noter celles de :

L’enfant au jardin

En ce sens, l’enfant au jardin est un enfant qui apprend à 
chaque instant de ce qui l’environne et vit autour de lui. 
S’il faut cultiver son jardin, comme nous y invite le phi-
losophe Voltaire, l’enfant peut aussi se cultiver grâce au 
jardin. Nombre d’écoles maternelles et primaires ont ainsi 
mis en place des potagers pédagogiques qui initient les 
élèves aux sciences de la vie et ouvrent également à une 
éducation à l’alimentation. De plus en plus de collectivités 
mettent également en place des outils pédagogiques pour 
découvrir et comprendre les jardins et leurs enjeux. Le 
jardin est un terrain de découvertes et d’expérimentation, 
d’éducation à l’environnement et la biodiversité et une 
ouverture sur l’altérité.

Fabienne Tanon, psychologue du développement et de 
l’enfant, maître de conférences à l’École normale supé-
rieure de Lyon, explique les liens qui unissent l’enfant à 
la nature et l’environnement. Extrait de L’imaginaire, le 
jeu et l’enfance : 

« Le développement sensoriel
Les sens sont les outils qui permettent à l’enfant d’ex-
plorer son environnement, de le sentir, de se frotter à 
la matière, à la diversité des formes et des sensations, 
d’entrer en contact avec le monde matériel. […] Nécessité 
d’un milieu qui lui o£re une diversité de matériaux, la 
possibilité d’explorer les sons, les odeurs, les couleurs, les 
matières, les textures, les formes, etc. En faisant appel à 
tous ses sens, il construit ses schèmes sensori-moteurs, 
fondements de son intelligence (cf. Jean Piaget). […] Son 
intelligence est sans cesse sollicitée de manière active.

[…] Le développement de l’imaginaire
Dans ce monde imaginaire l’enfant se donne les moyens 
de contrôle qui lui manquent dans la réalité, il exerce son 
pouvoir sur les choses et les êtres, il apprend à domi-
ner ou dépasser ses con°its ou ses peurs, il s’exerce à 
inventer des solutions.

[…] Le développement de la fonction symbolique
Ce monde imaginaire n’est pas seulement un prolonge-
ment du monde réel mais il en est une transformation 
pour qu’il corresponde à ses désirs et ses fantasmes 
par lesquels tout enfant passe pour s’approprier la réa-
lité et en explorer les di£érents rôles. Cette dramaturgie 
inventée lui permet non seulement d’exercer sa fonction 
symbolique mais aussi de jouer sur la maîtrise des émo-
tions et l’élargissement de ses relations sociales.

[…] La maîtrise des émotions
[…] Le jeu lui permet de connaître ses sentiments, de les 
exprimer, ou de les dominer, de les retenir ou encore de 
les partager.

Les jeux les plus cités sont ceux de labyrinthe, de cabane 
ou de cache-cache. […] Ils stimulent le côté angoissant de 
la perte contrebalancé par le côté rassurant du « retrou-
ver ». Ce jeu renvoie à toute la dynamique a£ective exis-
tant entre l’enfant et ses parents, dans la peur de perdre 
celui qui nous donne de l’a£ection et que l’on aime et le 
fait d’être rassuré en le retrouvant.

[…] La socialisation
Le jeu est un agent essentiel dans le processus de socia-
lisation. […] Il s’exerce à travers les jeux collectifs, les 
jeux de règles, les jeux inventés à plusieurs, les jeux de 
compétition, les jeux d’échange, etc.

[…] Le lien avec la nature et l’environnement
Il est plus que nécessaire de maintenir vivant ce lien avec 
la nature et le monde végétal comme animal.
La nature est une école d’observation, d’émotions, d’es-
thétique, de patience, d’admiration et d’apaisement, de 
ressourcement.
Une présence forte de la nature est perçue comme 
source de rêve, de poésie, une stimulation des sens, une 
sensibilité au vivant, à l’esthétique, mais aussi comme 
des endroits de calme et de repos. La nature est aussi 
indispensable à l’homme que l’air et l’eau, c’est sa matrice 
dans laquelle il puise force et ressourcement. »

Évocation de  
la thématique 2014 

Paroles d’experts
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Vincent Larbey, directeur de l’Écolothèque de Montpellier 
agglomération et sociologue, revient sur le rôle des jar-
dins pédagogiques. Extrait de Dans l’enfance de chacun 
il y a un jardin : 

« Jardiner n’est pas ici une �n en soi, mais une façon 
de découvrir et comprendre le monde vivant et ses inte-
ractions. […] 
Les jardins d’école permettent, selon nous, de déve-
lopper les connaissances et compétences relatives aux 
piliers suivants, en s’inscrivant dans le jardin en tant que 
lieu d’expérimentations, de pratiques artistiques, de vie 
sociale et d’expression personnelle :

- les principaux éléments de mathématiques et la culture 
scienti�que et technologique 
- la culture humaniste 
- les compétences sociales et civiques 
- l’autonomie et l’esprit d’initiative 
- la maîtrise de la langue française

Ces cinq piliers annoncés par le ministère peuvent être 
abordés grâce aux activités liées au jardin : jardinage, 
bien sûr, mais aussi approche des jardins publics, histo-
riques, botaniques… 
L’aménagement de l’espace, les calculs de quantité 
convoquent la science mathématique, tandis que le voca-
bulaire du jardin invite à un usage précis de la langue 
française. La culture humaniste, qui veut “contribuer à 
la formation du jugement, du goût et de la sensibilité” est 
également partie prenante de ces projets. “Elle repose 
principalement sur la littérature, l’histoire, la géographie, 
l’éducation civique, les arts plastiques, l’éducation musi-
cale ou encore l’histoire des arts”. 
Le Bulletin O¶ciel hors-série du 19 juin 2008 précise 
en outre que l’enseignement de l’histoire des arts prend 
en compte, pour les arts de l’espace, l’architecture, les 
jardins et l’urbanisme. Le jardin est ainsi intégré au pro-
gramme o¶ciel de l’éducation nationale. Les “compé-
tences sociales et civiques” ainsi que “l’autonomie et 
l’esprit d’initiative” sont particulièrement développées à 
l’occasion des séances de jardinage collectif, lesquelles 
nécessitent de s’accorder sur un terrain et un projet 
d’aménagement communs. Cette problématique heureuse 
se retrouve également dans la dynamique des jardins 
partagés d’adultes.

Ces jardins d’école proposent ainsi des approches trans-
versales, à travers un “monde en petit”, une sorte de 
métonymie du “monde des grands”. […] 
Mais, au-delà de la physique horticole, des lois mathé-
matiques et des joies de l’expression artistique, il nous 
importe de rappeler la poésie du jardin, la force des 
expériences sensibles, l’attachement à la terre, territoire 
partagé placé sous la responsabilité individuelle et col-
lective de ceux qui en prennent soin. L’enfance au jardin 
n’est peut-être que le début d’une longue histoire person-
nelle et fusionnelle entre l’homme et un paradis toujours 
recherché… »

Pour découvrir l’intégralité des actes de cette 
journée, rendez-vous sur le site de la manifestation.

Paroles d’experts

http://www.rendezvousauxjardins.culture.fr/journee-detude/
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Jardin philosophe 
Boersch (67)
50 rue Monseigneur Médard Barth 67530 Boersch  
Tél. 03 88 95 80 47 
Jardin privé

Ce parc date du XIXe siècle. Le cheminement mène des 
jardins clos (treillages et buis) aux arbres spectaculaires, 
et d’un vaste verger quadrillé d’allées vers un petit bois 
longeant un rempart médiéval.

Visite libre : samedi-dimanche 14h-20h 
Parcours jalonné de textes et d’images initiant à 
l’histoire du lieu, à l’art et à la philosophie des jardins. 

Animations :  
- « L’HerBierCéDaire, une typographie végétale » : 
exposition de projets menés avec deux classes 
élémentaires sur l’esthétique de l’herbier. 
- « Le jardin et l’enfance » : lecture de mythes, fables  
et contes féériques et philosophiques.  
- Surprises plastiques et littéraires. Interventions 
musicales.  
Tarifs : 2€/1€ + 13 ans

Jardin de la Rose
Ammerschwihr (68)
Trois-Epis Place de la reine Wilhelmine 68410 Ammerschwihr 
Tél. 03 89 78 90 78 
Jardin public

Cette roseraie de 1 300 m2 comporte une soixantaine de 
rosiers, de lianes et de grimpants qui °eurissent sur des 
pergolas et des obélisques.

Visite libre : vendredi, samedi-dimanche, 9h/18h 
Animations : spectacle de contes, avec 
accompagnements musicaux (bruitages et chansons) 
Dimanche, 14h30 
Gratuit

Zoom sur les animations 
jeune public 

ouverture 
exceptionnelle

1ère  
ouverture

Thème 2014 : 
L’enfant au jardin

Jardin monument 
historique

Jardin  
remarquable

patrimoine  
du XXe siècle

AQUITAINE

Jardin Public   

Bordeaux (33)
Place du Champ de Mars 33000 Bordeaux Tél. 05 56 43 28 90 
Jardin public

Premier parc public aménagé à la française au 
XVIIIe siècle, il a été transformé en jardin anglais dans la 
seconde moitié du XIXe siècle. Rivière serpentine, grand 
bassin, ponts, terrasse à la française, riche statuaire et 
jardin botanique sont à découvrir. Il abrite également un 
arboretum, une bibliothèque et un Muséum d’Histoire 
naturelle. 

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche 7h-21h 
Visite guidée : dimanche 15h 
Animations : 
- Création d’un massif de plantes, enfants 
accompagnés : samedi 11h/14h 
- Apprendre à tailler un mini buis, enfants accompagnés, 
sur réservation, samedi 10h/11h/14h/15h/16h 
- Chasse aux trésors du Jardin public, jeu de piste, 
enfants accompagnés, samedi 10h30/14h30 
- « Quel est cet oiseau ? » : découverte des oiseaux : 
samedi 10h30/14h30 
- Chasse aux feuilles, enfants accompagnés, samedi 
10h-16h

© Tout Art Faire

AUVERGNE

Jardin pour la Terre
Arlanc (63)
Terre Neyre 63220 Arlanc Tél. 04 73 95 00 71 
Jardin public

Sur un planisphère de plus de six hectares situé au 
cœur du Parc naturel du Livradois-Forez, le visiteur, tel 
un explorateur, parcourt le monde des plantes et leurs 
origines. Ce jardin en forme de planisphère regroupe 
700 espèces et 2000 variétés de végétaux di£érentes. 

Animations : 
- « M. Patate a les cheveux qui poussent » : et si nous 
fabriquions notre M. Patate avec de la terre, des graines, 
de l’herbe à chat… et si ses cheveux poussaient ?, 
+4 ans : dimanche 14h-15h 
- « Mon nichoir à insectes » : fabrication d’un nichoir 
pour abriter les insectes durant l’hiver (+6 ans) : 
dimanche 15h-16h30 
- « Mon jardin en bouteilles » : création d’un jardin, 
dégustation de sirops méconnus et de graines (+6 ans) : 
dimanche 16h-17h30 
Gratuit (3,50€ animations)

14 15

La ministre de la Culture et de la Communication a souhaité, dans la continuité 
de son engagement en faveur de l’éducation artistique et culturelle, placer 
l’enfant au cœur de cette nouvelle édition des « Rendez-vous aux jardins». Le 
jardin représente un support éducatif et pédagogique précieux par les possibi-
lités de développement qu’il assure, tant par la pratique que par le jeu, et les 
bénéfices comportementaux, méthodologiques, cognitifs et culturels poursuivis.
Il initie l’enfant à la fragilité des équilibres naturels et au respect du travail 
patient de création de jardin. Il peut aussi servir à éveiller ses sens, sa curiosité, 
mettre à l’épreuve ses émotions et laisser courir son imagination. Il contribue 
également à une meilleure connaissance de l’histoire, de l’histoire de l’art et 
des savoirs scientifiques (mathématiques, physiques, sciences naturelles…).
Des centaines d’animations donnent ainsi rendez-vous aux familles dans toute 
la France.



BASSE-NORMANDIE

Jardin des Plantes
Avranches (50)
Place Carnot 50300 Avranches Tél. 02 33 58 00 22 
Jardin public

© M-C Cheron

Réputé pour son point de vue sur la baie du Mont-Saint-
Michel, le jardin est composé de 12 espaces di£érents 
(jardin des camélias, jardin des bruyères...), témoins du 
patrimoine botanique. Ils comportent de superbes mas-
sifs en mosaïculture et des arbres remarquables, parmi 
lesquels un séquoia géant, un cephalotaxus d’Irlande, un 
arbre « désespoir des singes », un ginko biloba ou encore 
un cèdre de l’Himalaya. Créé en 1766, par l’École centrale 
du département de la Manche pour ses cours pratiques, 
enrichi en 1800, par deux botanistes, le jardin devient le 
lieu d’inspiration d’écrivains tel que Guy de Maupassant, 
Victor Hugo ou encore Paul Féval au XIXe siècle.

Visite libre ou guidée : vendredi, samedi, dimanche 
8h30-20h30 
Visite commentée samedi 17h  
Animations : 
- Course d’orientation en famille, démonstration  
et initiation de construction d’objets en bois :  
samedi 13h-18h 
- Exposition des créations des élèves des écoles 
primaires et maternelles : samedi 13h-18h  
et dimanche 11h-16h 
- « Les animaux de notre jardin » par le Centre 
permanent d‘initiatives pour l’environnement (CPIE) : 
samedi 13h-18h 

- « Lire au jardin », espace de lectures : samedi 13h-18h 
- « Les oiseaux du jardin des plantes », visite avec un 
ornithologue à la découverte des di¦érentes espèces 
d’oiseaux : dimanche 8h30 
- « Mail Art », exposition d’œuvres de Mail Art sur 
le thème de l’enfant au jardin : samedi, 13h-18h et 
dimanche, 11h-16h 
- Spectacle Zicomatic des Olifan (3-10 ans), concert 
s’inspirant du quotidien, des histoires, des personnages 
et situations enfantins. Le groupe embarque dans une 
jungle musicale, un safari haut en couleurs à chanter et 
à danser : dimanche 16h30  
- Atelier-découverte des plantes sauvages comestibles : 
samedi 13h-18h 
- Ateliers créatifs : aquarelles et calligraphie 10h-16h, 
création d’insectes en ¨l de fer à 10h, 11h, 14h et 15h  
(6-12 ans), ateliers intergénérationnels de travaux 
manuels 13h-18h, création de cartes postales 
avec le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement 10h-18h, fabrication de nichoirs samedi 
10h-18h 
- Conseils aux particuliers par la société d’horticulture 
et le CAUE avec la participation d’un architecte-
paysagiste samedi 13h-18h 
- Promenade commentée par le CAUE à la découverte 
des arbres remarquables et jeunes arbres de ville, en 
passant notamment par les Jardins Bergevin : samedi et 
dimanche 14h30 et 16h30  
Gratuit

BOURGOGNE 

Jardin des cinq roses  
et espaces naturels 
Talant (21)
1, place de la mairie 21240 Talant Tél. 03 80 44 60 59 
Jardin public

Le jardin surmonte l’emplacement d’anciens remparts 
médiévaux, témoignages de la citadelle de Talant. Les 
massifs de roses encadrant le jardin dialoguent avec les 
bâtiments construits entre le XIIIe et le XXIe siècle. L’un 
de ces massifs accueille la rose Alix de Vergy, du nom 
de la seconde épouse du Duc de Bourgogne Eudes III. 
Un chemin d’eau invite à la promenade.

Visite guidée : dimanche 10h30-11h30 
Animations : 
- « Bib’Escale » : une bibliothèque hors les murs sur le 
thème de la nature, la découverte du jardin, des roses et 
le jardinage pour toute la famille : samedi 11h-13h 
- « Chasse aux trésors numérique » : une promenade 
en réalité augmentée grâce à l’application réalisée par 
le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne. 
Animation-jeu pour les petits et les grands dès 3 ans: 
vendredi 14h30-16h  
- Promenade nocturne illuminée : samedi 20h-23h 
Gratuit, sur inscription

BRETAGNE

Jardin du Marais 
La Gacilly (56)
56200 La Gacilly 
Jardin privé

Situé au bord de l’A£, ce jardin présente une variété de 
plantes aromatiques et de courges. Ce jardin est aussi 
un refuge LPO, ses propriétaires se sont engagés à pré-
server la biodiversité de proximité. 

Visite libre : samedi 14h30-19h 
Animations : 
- Lecture, atelier botanique, jeux géants, animations 
compostage et paillage. 
- Atelier land’art, sculpture sur légume, rallye et chasse 
au trésor. Pour les plus petits, atelier plantation 
Gratuit

CENTRE

Jardin des Prés-Fichaux  
Bourges (18)
Bd de la république 18000 Bourges Tél.02 48 57 80 00 
Jardin public

Le jardin de 4,5 hectares, a été créé entre 1923 et 1930 
sur l’emplacement d’anciens marais. Ce jardin dit de type 
« Art-Déco » est remarquable par son art topiaire, ses 
bassins, fontaines et sculptures ainsi que son impor-
tant °eurissement en plantes annuelles. Le jardin à la 

française est divisé en plusieurs zones thématiques, 
comme la terrasse, le théâtre de verdure ou la roseraie.

Visite guidée : samedi 14h  
Animations : 
- Accueil par les jardiniers proposé par le service du 
patrimoine, la direction Espaces verts et Environnement, 
la direction des Loisirs éducatifs et l’O¬ce municipal 
des sports, de la jeunesse et de la culture 
- Présentation des paniers cultivés par les écoles  
- Fête pour les enfants : 14h-18h 
- Les Fantaisies potagères par le théâtre Avaricum 
- Lectures par Stéphanie Tesson de textes 
contemporains (Les Ogres de Barback, Henri Cueco, 
Gérard Morel, Jean-Michel Ribes, La Bolduc, Charles 
Trênet, Gilles Clément,...) tirés du spectacle Fantaisies 
potagères présenté dans les jardins du château de 
Versailles : samedi 16h, payant. 
Gratuit

© ville de Bourges

CHAMPAGNE-ARDENNE

Jardins de Vergentière
Cohons (52)
Rue du Mont 52600 Cohons Tél. 03 25 84 79 44 / 06 86 80 35 99 
Jardin privé

Conçu au cours de la première moitié du XIXe siècle, 
cet ensemble comprend un parc pittoresque et un jardin 
vivrier dominé par deux cèdres du Liban plantés en 1828. 
Atteignant parfois quatre mètres de haut, les soutène-
ments des jardins vivriers constituent d’exceptionnels 
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ouvrages de pierre sèche. En cours de restauration, ces 
jardins sont à nouveau dévolus à la vigne, aux légumes et 
aux arbres fruitiers. Une place de choix est réservée aux 
fruits blancs en hommage à la pomme d’ivoire encore 
présente sur le site. Le parc est remarquable par ses 
fabriques au nombre desquelles figurent trois escargots, 
un passage vouté, une salle souterraine...

Visite guidée :  
- samedi-dimanche 11h30/18h30 pour le jardin  
à l’anglaise 
- samedi-dimanche 14h30 et 16h30 pour les jardins  
en terrasses 
animations : 
Parcours ludique et patrimonial dans le jardin à 
l’anglaise et écomanège à propulsion parentale sur le 
thème du jardin : samedi-dimanche 
tarifs : 5€ pour 2 jardins/3€ pour 1

©DR

CORSE

Domaine des Milelli
Ajaccio (20)
Domaine des Milelli 20000 Ajaccio  
Jardin public

Ce domaine, d’une superficie de 12 hectares, se situe 
sur les hauteurs d’Ajaccio. Il abrite l’ancienne maison de 
campagne des Bonaparte et une oliveraie séculaire. Un 
arboretum et des jardins potagers y ont également été 
aménagés. 

Visite libre : dimanche 10h-19h 

Visite guidée : 13h30 (à partir de 6 ans) 
- « La flore locale et ses menaces » par le Conservatoire 
botanique national de Corse et le Centre permanent 
d’initiatives pour l’environnement d’Ajaccio. 
- « Les espèces invasives, une menace grandissante 
pour la flore locale » : balade interactive dans 
l’arboretum, présentation du programme « Filière de 
production de plants locaux » : samedi 11h 
animations : 
- Ateliers et jeu de pistes : dimanche 14h30 
- « Semons l’avenir », 6-12 ans : ateliers « Dessiner une 
plante à partir d’une photo, d’un dessin ou d’une part 
d’herbier et semer des graines de plantes locales ». 
- « Sur la piste de notre patrimoine végétal », +6 ans : 
ateliers « Jeu de piste en famille » et « Localisation des 
espèces » 
- Maison Bonaparte : concert de musique classique par 
les élèves du Conservatoire Henri Tomasi  
Gratuit.

FRANCHE-COMTĖ

Jardin Rosa Mundi
Rougegoutte (90)
16 ter rue de Bringard 90200 Rougegoutte Tél. 03 84 29 39 05 
Jardin privé

Blotti au cœur d’un bois de hêtres, ce jardin doit son nom 
à la roseraie, sorte de cloître construit en bois d’acacia et 
dédié aux rosiers anciens. Jardin intimiste, il fait la part 
belle aux vivaces et aux arbustes : azalées, hydrangeas 
serrata, érables du Japon. 

Visite libre  
animations autour du conte Le Petit Chaperon Rouge 
Plan du jardin mis à disposition, panneaux explicatifs, 
étiquetage des plantes. Création d’un sentier dans le 
petit bois de hêtres sur le thème du petit Chaperon 
Rouge  
Gratuit

© DRAC

HAUTE-NORMANDIE

Parc et jardin  
du château d’Eu 
Eu (76)
18 rue Jean Duhornay 76260 Eu Tél. 02 35 86 44 00 
Jardin public

Ce jardin à la française réaménagé au XIXe siècle est 
composé d’hêtres, dont le Guisard de 437 ans, de coni-
fères achetés à l’exposition universelle de 1870 et d’une 
roseraie. 

Visite libre : vendredi-samedi, 9h-12h et 13h30-17h et 
dimanche, 8h-19h 
Visites guidées : samedi 10h, 14h30 et 16h et dimanche, 
14h30 et 16h30  
animations : 
- « Loto des odeurs, comptines », animation sur la 
biodiversité : dimanche, 9h-17h 
- Découverte des serres et du travail des jardiniers, 
atelier jardinage et expositions de peintures et de 

photos : vendredi 9h-12h et 13h30-17h, samedi, 9h-12h 
et 14h-19h et dimanche, 8h-19h 
- « Lire au jardin » : vendredi, samedi et dimanche 
12h-17h 
- Concours d’épouvantails : vendredi, 9h-17h, samedi, 
9h-19h et dimanche, 8h-18h 
- Ateliers d’initiation aux chants d’oiseaux : vendredi, 
9h-12h et 14h-17h 
- « L’eau et la biodiversité » avec Patrick Scheyder, 
pianiste, Monique Scheyder, récitante, Denis Podalydès, 
récitant, Hélène Busnel, danseuse et Johann Grenier, 
graphiste : samedi, 17h-18h 
- « Un jour, les oiseaux », balade-spectacle contée 
dimanche, 10h et 15h 
- « Olympiade des jardiniers » : samedi, 14h-19h et 
dimanche, 9h-19h 
- Balades en calèche : samedi, 9h-12h30 et 14h-18h 
tarifs : Gratuit / 6€ (+12 ans), 3€ (3-12 ans) pour la 
balade en calèche
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ÎLE-DE-FRANCE 

Domaine départemental  
de Chamarande   
Chamarande (91)
38 rue du Commandant Arnoux 91730 Chamarande 
Jardin public 

Situé entre la forêt du Belvédère et la vallée de la 
Juine, le domaine o£re, par la superposition d’époques 
historiques, des ambiances paysagères très variées. 
L’empreinte majeure est celle du XVIIIe siècle lorsque 
Pierre Contant d’Ivry dessine les parties hautes du parc, 
entre régularité, axes géométriques et premières formes 
sinueuses. Le XIXe siècle correspond à la mode des jar-
dins paysagers. Au cours des années 1990, le projet 
du paysagiste contemporain Jacques Sgard intègre les 
empreintes des XVIIIe et XIXe siècles.

Animations : 
- Atelier artistique « Les gourmandises imaginaires »  
Les plus petits (dès 5 ans) pourront nourrir le jardin 
et son verger de gourmandises créées à partir 
d’éléments récoltés dans le parc : samedi et dimanche 
14h-18h 
- « Le jardin des délices » : théâtre, danse, 
performances et arts du chemin une promenade 
en 10 spectacles pour petits et grands : samedi 
14h-minuit et dimanche 13h-18h 
Gratuit

Jardins familiaux  
Avon (77)
Jardins familiaux de la Butte Montceau  
Rue Bezout 77210 Avon 
Ouverture exceptionnelle

Projet écologique durable, les jardins familiaux sont com-
posés de groupes de parcelles potagères. 

Visite libre : samedi 9h-12h et dimanche 14h-17h 
Animations : 
- Découverte de l’ensemble des jardins potagers : 
samedi-dimanche 10h-17h 
- Jeux de rôles pour sensibiliser les enfants aux 
techniques de compostage proposés par le Smictom 

de la région de Fontainebleau : samedi 
- Ateliers pratiques : création d’un tas de 
compost, découverte des habitants du compost et 
reconnaissance des plantes potagères : dimanche 
Gratuit

Jardin du Moulin jaune 
Crécy-la-Chapelle (77)
1 sente du Moulin Nicole 77580 Crécy-la-Chapelle  
Tél.06 31 23 01 80 
Jardin privé – Première ouverture

Le long de la rivière du Grand Morin, ce théâtre-jardin 
propose un parcours à travers les univers de son pro-
priétaire, le clown russe Slava Polunin. Une succession 
d’univers oniriques célèbrent, avec créativité et poésie, 
la nature et une joyeuse manière d’aborder le quotidien. 

Visite libre : samedi-dimanche 15h30-18h30 
Moulin à paroles : samedi et dimanche 10h30, 11h, 
11h30, 12h, 13h30, 14h, 14h30 
Balade avec les conteurs de la Compagnie du cercle et 
les clowns de l’Académie des fous.  
Tarifs : 5€ / 3€ 6 ans et +

Parc du domaine national de 
Saint-Germain-En-Laye  
Saint-Germain-en-Laye (78)
Place Charles de Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye  
Tél.01 34 51 65 36 
Jardin public

Les jardins sont composés d’un jardin régulier de par-
terres °euris et de topiaires d’ifs, d’une grande terrasse 
dessinée par Le Nôtre surplombant la vallée de la Seine, 
ainsi que d’un jardin anglais créé au XIXe siècle et réalisé 
sur l’emprise de la forêt avec une structure de chênes 
tricentenaires et tri�des. 

Visite libre : samedi-dimanche 
Animations :  
- Visite ludique en famille à partir de 7 ans : « Aide 
petit Louis à trouver le trésor du jardinier ! » : samedi-
dimanche 11h-14h30 / 15h15  
- Parcours chronologique du Moyen Âge à nos jours, 

ponctué d’énigmes  
- Spectacle « Éclosion Floraferrique » par la Cie du Fer 
à coudre 
- « Quand des µeurs métalliques sortent de terre ! » : 
faire µeurir des métaux destinés à la destruction : 
samedi-dimanche 14h30-18h30  
- Visite atelier en famille à partir de 7 ans : « Dessine-
moi un herbier ! », parcours sur l’évolution du jardin, 
ponctué de pauses dessin pour créer un herbier : 
samedi-dimanche 11h/14h45  
- Animation musicale Monsieur Charly: « Râves, le plus 
petit manège du mondeuuu » ...3 places ! : dimanche 
14h 
- Spectacle Andrée Kupp, dresseuse et montreuse de 
légumes par la Compagnie Les Zanimos : dimanche 
14h-14h45 / 16h-16h45 
- Déambulation itinérante « L’Amicale des Tiglings » 
/ collection Printemps-Eté par la Cie Progeniture : 
dimanche 14h15-15h/15h45-16h30 
- Cirque exalte « Complètement Swing ! »: un monde 
énergique où les objets prennent vie : dimanche 16h45-
17h30 
- Concert de Pascal Parisot « La Vie de Château » : 
dimanche 17h45-18h30 
Gratuit

©DR

LIMOUSIN

Jardin de Liliane 
St-Laurent-sur-Gorre (87)
Impasse du Château 87310 Saint-Laurent-sur-Gorre 
Tél. 05 55 48 14 29 
Jardin privé

Dans un vallon, une coulée verte entraîne au pied d’une 
maison forte du XVIe siècle, séparée par une rivière. Des 
massifs où se mêlent rosiers, arbustes, arbres, plantes 
vivaces, graminées, bulbes dans un contraste de nuances 
et de formes. Des °eurs comestibles et l’herbe aux sor-
cières sont également à découvrir.

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche, 14h à la nuit 
Exposition photographies : dimanche 
Animation : « Apprendre à sentir, toucher, regarder, 
écouter, goûter les plantes comestibles dites mauvaises 
herbes, les aromatiques, les écorces. » 
Tarif : 5€ (+16 ans)

LORRAINE

Jardin pour la paix
Bitche (57)
57230 Bitche Tél.03 87 96 95 03 
Jardin public

De création récente, ce jardin borde l’incontournable cita-
delle Vauban. Écologie, biodiversité, création paysagère 
et artistique, rencontres culturelles sont autant d’engage-
ments qui font de ce jardin contemporain une pépinière 
de développement durable.

Visite libre : vendredi 11h-18h, samedi 11h-22h, 
dimanche 11h-19h 
Visite guidée : 16h30 
Animations : semis et repiquage, découverte de 
l’apiculture, atelier de sensibilisation de la faune du 
jardin, travail du bois et métiers d’autrefois, lectures... : 
samedi 14h-18h 
Ouverture jusqu’au crépuscule. Ambiance feutrée et 
musique : samedi 11h-22h

ouverture 
exceptionnelle

1ère  
ouverture

Thème 2014 : 
L’enfant au jardin

Jardin monument 
historique

Jardin  
remarquable

patrimoine  
du XXe siècle

20 21

Zoom sur les animations 
jeune public 



MARTINIQUE

Jardin de Mme Serve
L’Ajoupa-Bouillon (97)
100, Bourg - rue principale 97216 L’Ajoupa-Bouillon 
Tél. 05 96 53 32 39 
Jardin privé

Ce jardin où règnent tranquillité et sagesse est dédié à la 
poésie et au théâtre. à la fois jardin botanique et paysa-
ger, il présente une grande diversité de fleurs et d’arbres. 

Visite guidée : samedi-dimanche, 9h-12h 
textes autour du jardin, observation de formes 
géométriques dans la nature, lectures de contes  
animations : cinq ateliers  
- « Le jardin de Mina » : qu’est-ce qui compose ce 
jardin ? 
- « Bisous fruités » : reconnaître les fruits 
- « Bavardages avec la vie »  
- « Traces dessinées par des pensées d’auteur » 
- « Le Blues des troncs » et « Mon arbre de 7 ans »  
tarifs : 4€/2€

©Wobsévé «L’antre des mots»

MIDI-PYRĖNĖES

Jardins familiaux Tourn’sol
Tournefeuille (31)
34, route de Tarbes 31170 Tournefeuille Tél. 06 32 32 07 00 
Jardin public

© D.Dupouy 

Ces jardins familiaux de deux hectares, gérés par l’asso-
ciation des jardiniers de la commune, comptent 73 par-
celles tenues par des familles, écoles ou maisons de 
quartier. Des potagers, une butte paysagère, des petits 
bassins, des massifs, un verger collectif répondent au 
souci de respect de la biodiversité et de la sauvegarde 
du milieu naturel. 

Visite libre : dimanche, 9h30-17h 
animations : 
Matin : atelier « Les couleurs du jardin » : découverte  
des plantes tinctoriales, récolte, fabrication de craies  
de jardin colorées au jus de plantes et teinture sur tissus 
à base de plantes 
après-midi : atelier « L’abeille dans tous ses états » : 
jeux interactifs sur la vie dans la ruche, film sur la 
nidification, observation des abeilles, jeux sur le rôle  
des abeilles et fabrication de petits nichoirs 
Gratuit sauf atelier 10€ pour les 10 ans et + 
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NORD PAS-DE-CALAIS

Jardin de sculptures
Dunkerque (59)
LAAC 59140 Dunkerque Tél. 03.28.29.56.00 
Jardin public

Le jardin de sculptures entoure le Lieu d’action et d’art 
contemporain. Imaginé et conçu par le paysagiste Gilbert 
Samel associé à l’artiste Pierre Zvenigorodsky, il se situe 
à proximité des anciens chantiers de construction navale. 
Bordé par des bastions, le jardin développe sur quatre 
hectares des collines verdoyantes aux formes arrondies, 
rappelant les mouvements des dunes et du vent. Deux 
miroirs d’eau affleurent au cœur d’une flore dominée par 
les saules, les oyats et autres genêts. Le minéral et le 
végétal alternent au gré des perspectives pour contraster 
avec l’environnement ou le souligner. Au détour des che-
mins sinueux, aux alentours des plans d’eau, émergent 
dix-huit sculptures en métal, béton ou pierre. 

Visite libre : samedi-dimanche 
Visites guidées : dimanche 11h et 15h 
animations : 
- Rencontre avec le paysagiste : samedi 15h 
- Concert classique en hommage à Gilbert Delaine par 
Françoise Choveaux, pianiste et compositeure. Variations 
colorées à partir d’œuvres choisies dans les collections 
et de son jardin et présentation de l’album de Françoise 
Choveaux : samedi 20h. Tarif: entrée du musée 
- Promenade à 360° (6-12 ans) : plaquette jardin  
et livret-jeux 
- Découverte ludique et atelier. 5 ans et + : dimanche 
11h-15h  
Gratuit

Jardin botanique
Tourcoing (59)
32, rue du moulin Fagot 59200 Tourcoing Tél. 03.59.63.44.40  
Jardin privé

Le jardin botanique propose, dans sa partie ancienne, 
un parc paysager avec un jardin à la française et une 
autre partie à l’anglaise. Il abrite un petit musée horticole. 
Depuis 2009, des serres pédagogiques abritant plus de 
2000 variétés de plantes sont accessibles. 

Visite libre : samedi-dimanche 14h-19h 
Visite guidée des serres autour d’un jeu-rébus :  
samedi-dimanche 14h-19h  
animations : 
- Stand et cours de taille en vert au verger municipal : 
samedi 14h-19h 
- Information, sensibilisation et ateliers en présence de 
plusieurs associations : association des jardins familiaux, 
société d’horticulture et association des jardiniers 
de France, rucher école du botanique, amicale des 
jardiniers de Tourcoing.  
- Balades en calèche à chevaux, ensembles musicaux.  
- Ateliers organisés par l’association des jardins : 
créations de pots en papier, reconnaissance de senteurs 
et de fruits d’après les noyaux, confection de colliers 
hawaïens, mini-exposition de photos parents-enfants, 
balades à poney, labyrinthe végétal, création de couronnes 
de fleurs, d’objets décoratifs réalisés à partir d’éléments 
ramassés dans la nature, de maisons à insectes. 
- Exposition « Du fil à retordre - balisage en pièces 
tricot » réalisées dans le cadre d’ateliers collectifs 
préalables, entre le jardin botanique et la maison Folie.  
- Atelier « Fleurs en laine » : tricot à la main, sans 
aiguille : dimanche après-midi 
Gratuit 

PAYS DE LA LOIRE

Jardin des plantes 
Nantes (44)
Rue Stanislas Baudry 44000 Nantes Tél. 02 40 41 65 09 
Jardin public

Aménagé par le botaniste Antoine Hectot et redessiné 
par Antoine Noisette, le jardin des plantes se présente 
sous la forme d’un parc paysager avec plans d’eau, ponts 
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et rocailles. Véritable conservatoire de plantes régionales 
ou exotiques, il abrite de multiples essences rares (col-
lections d’épiphytes, de cactées et de succulentes).

animations : 
- « Jardins d’enfance » : lecture proposée par 
Ladyseuse de Mots (7 ans et +) : samedi-dimanche 15h 
- « Les aventures de Cap’Ver » : jeu de piste à la 
découverte des végétaux remarquables (7ans et +) : 
vendredi 12h30-16h30, samedi-dimanche 10h-16h30  
- « L’atelier du potager d’émile » : animations proposées 
par Aurélia Le Bechec, auteur-illustratrice jeunesse : 
dimanche 16h, 17h 
Visites guidées des serres de climat aride et tropical : 
vendredi 15h, samedi 15h, 16h, 17h, dimanche 10h, 11h, 
15h, 16h, 17h 
Gratuit

PICARDIE

Parc de Géresme
Crépy-en-valois (60)
Avenue de l’Europe 60800 Crépy-en-Valois Tél. 03.44.59.03.97 
Jardin public

Ancienne propriété du duc d’Orléans, ce parc munici-
pal de 21 hectares présente des arbres remarquables 
tels que des cyprès charmes, aulnes glutineux, saules 
tortueux, peupliers anciens, hêtres pleureurs, orchidées, 
etc., ainsi qu’un ancien lavoir, cascade, étang et parc de 
jeux.

animations : 
- « Les herbes médicinales du Docteur Cerfeuil » : 
découverte des plantes médicinales, sang de dragon, 
bave de crapaud et autres ingrédients pour fabriquer un 
remède miracle : dimanche 14h  
- Atelier collage « Faune & Flore » : tableau d’art 
animalier à partir de feuilles d’arbres séchées  
- Course d’orientation : samedi et dimanche 9h30-
12h/14h-16h30 (6 ans et +) 
- Déambulation « Musique et Contes » : samedi 14h-17h, 
conte à 17h 
- « Le jardin des enfants » : exposition des travaux des 
élèves de classes élémentaires : samedi à partir de 9h30 
- « Le Rallye de Bulle la Libellule » : samedi, 14h  
- Randonnée équestre « Bol d’air à cheval » : samedi et 
dimanche 10h30-19h 
- Randonnée pédestre « La balade de Bérénice » : 
samedi 10h30  
Gratuit

© Virginie Ternisien

POITOU-CHARENTES

Jardin de vie 
Celles (17)
école maternelle 34 rue de l’Ancienne Forge 17520 Celles 
Tél. 05 46 49 53 04 
Jardin privé

Ce projet pédagogique, initié en 2007, a donné lieu à 
un jardin autour du thème des cinq sens et des quatre 
éléments. Œuvre d’un paysagiste, d’un instituteur et de 
ses élèves, ce jardin est devenu le fil rouge des projets 
scolaires et une nouvelle salle de classe de l’école.

Visites guidées par les enfants, les parents, l’enseignant 
exposition de travaux, de comptes rendus de travail, 
bilans d’expériences... : vendredi 14h-16h30, samedi 
9h-13h/15h-19h et dimanche 9h-13h 
Gratuit

© DRAC

PROVENCE-ALPES- 
CÔTE D’AZUR

Jardin du musėe Bonnard 
Le Cannet (06)
16 bd Sadi Carnot 06110 Le Cannet Tél. 04 93 94 06 06 
Jardin privé
à l’ombre mauve et dorée des palmes, s’ouvre le jardin 
intimiste de la maison de Pierre Bonnard. La vue du 
Cannet depuis la terrasse est nimbée de cette luminosité 
éphémère, qui attira tant le peintre. « J’ai eu un coup des 
Mille et une Nuits » déclare Bonnard en découvrant les 
horizons bleus de la Méditerranée. 

Visite guidée : vendredi, samedi et dimanche 
animations : 
- Partagez vos créations : tout au long de la promenade 
« Sur les pas de Bonnard » (parcours libre) partage de 
photos sur les réseaux sociaux du musée 
- Récital de musique avec le conservatoire de musique 
de Cannes et dégustations de fleurs et de plantes 
comestibles : samedi 18h30-20h  
- Visites inter-musées : visite du musée Bonnard et 
du jardin de la maison du Bosquet de l’artiste Pierre 
Bonnard au Cannet : samedi et dimanche 10h-16h 

- Visite contée autour des œuvres exposées et au cœur 
du jardin : dimanche 10h-11h  
- « Cartes jeux » : samedi 10-18h et dimanche 10h-20h  
- Théâtre de marionnettes avec la compagnie Les 
Montreurs d’ombres : samedi 15h-16h  
Réservation obligatoire pour toutes les activités.

RHÔNE-ALPES
 

Jardins du château du Pin  
Fabras (07)
Château du Pin 07380 Fabras Tél. 04 75 38 05 26 
Jardin privé

Jardin d’artiste contemporain de trois hectares, conçu 
par Martine Diersé, autour d’un château du XVIe siècle. 
Composé en trois parties, il accueille des sculptures 
contemporaines et fleurs de céramique installées parmi 
les roses anciennes, iris, pivoines, glycines, plantes aro-
matiques et potagères.

animations : 
- « Danse avec les bois » : création de la chorégraphe 
Sylvie Molina, souvenirs des jardins d’enfance, mêlant 
danse et sculpture contemporaine : samedi-dimanche 
16h30 
- « Le Jardin d’Alice et de Salomé » : des élèves 
de 6e ont réalisé une installation inspirée d’Alice 
au Pays des Merveilles. Salomé, élève de 5e dans le 
même établissement, mène une visite guidée de cette 
installation et de l’ensemble des jardins. 

Zoom sur les animations 
jeune public 
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« Le Jardin de Salomé » : samedi 15h30  
« Le Jardin d’Alice » : samedi-dimanche 10-12h /  
14h30-19h  
- « Corps de pierre » : des sculptures, souvent de très 
grandes dimensions, de Michèle Gat, des corps de pierre 
dans le jardin, parmi les roses : samedi-dimanche 10-
12h / 14h30-19h 
tarif : 5€ (avec accès aux animations).

Château de Sassenage 
Sassenage (38)
Allée du Château 38360 Sassenage Tél. 04 38 02 12 04 
Jardin privé

© Etienne Eymard Duvernay 

Ce parc romantique de huit hectares a été soumis aux 
modes des époques, tour à tour maniériste à la fin du 
XVIe siècle, à la française au XVIIe siècle, puis à l’anglaise 
au XVIIIe siècle. Au milieu du XIXe siècle, son proprié-
taire remanie le dessin du parterre de l’ancien jardin 
anglais, conservé depuis. Le nombre de bosquets est 
augmenté et la prairie boisée étendue au haut du parc. 
Quelques arbres remarquables agrémentent l’ensemble 
du domaine clos de mur en embellissent notamment le 
grand pré. 

animations : 
- « à tire d’ailes » : atelier créatif pour fabriquer des 
oiseaux et papillons de papier (6-8ans) : dimanche, 
14h-15h  
- « énigmes aux jardins » : parcours à énigmes pour 
appréhender les espèces et essences (dès 3 ans avec 
les parents) : dimanche, 14h-18h  
- « L’arbre aux contes » : à l’ombre du saule, conte sur 

les arbres (3-6ans) : dimanche, 16h-17h  
Gratuit 
- Atelier « Parfums d’enfances » (- de 8ans) 
Tarif : 4€/3€ Réservation obligatoire

Zoom sur les animations 
jeune public 
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Pause Jardin 
Villeneuve-sur-Lot (47)
Lieu-dit Paga 47300 Villeneuve-sur-Lot Tél. 05 53 40 10 10 
Jardin public

Premier jardin partagé de la ville, créé en 2012, le jardin 
se compose de 25 parcelles individuelles, d’une parcelle 
collective et d’un jardin d’animation, cultivées dans un 
souci de développement durable.

Visite libre : samedi, toute la journée 
Visite guidée : dimanche, 14h30-16h 
Jeux et chantier collectif avec « Repas champêtre et 
musical » : samedi, toute la journée  
Gratuit / Jeux et repas payant, sur réservation.

CENTRE

Jardin des portes vertes  
Chailles (41)
Maison Claude de France 2 Clos des Hirondelles  
41120 Chailles Tél. 02 54 79 33 10 
Jardin privé – Ouverture exceptionnelle

Le jardin est né de la volonté de la maison de retraite 
d’o£rir un vrai jardin à ses résidents, au personnel et 
aux familles. Dans sa réalisation, l’équipe de la mai-
son de retraite a été guidée par les paysagistes char-
gés d’une formation au jardin de soin au Domaine de 
Chaumont-sur-Loire.

- Accueil par les soignants et animateurs : samedi 
15h-17h et dimanche 15h-17h 
- Inauguration du jardin en présence de Chantal Colleu-
Dumont, directrice du Domaine de Chaumont-sur-Loire, 
marraine, et de nombreuses personnalités : vendredi 
15h15-18h30 
- Discussion avec les créateurs du jardin : vendredi 
16h15-17h  
- « Et bien dansons maintenant » : spectacle de danse 
et de chants associant résidents et enfants de l’école 
maternelle : vendredi 16h15-17h 
- Remise du prix « Vieillir et agir ensemble dans la 
communauté » : vendredi, 16h15-17h 
- Vidéo présentant le paysage lumière conçu dans une 
perspective de soin : vendredi 17h-17h30 
- Échanges entre responsables et participants :  
vendredi 18h 
Gratuit

Le jardin, un enjeu  
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Le jardin, synonyme de partage  
et de solidarité

S’il est communément admis que le jardin est source de plaisir, de repos et 
de contemplation, et aussi pour les enfants, de développement, les notions 
de solidarité, de lien social, de santé lui sont de plus en plus associées. Pour 
« Rendez-vous aux jardins » 2014, de formidables découvertes éclaireront les 
visiteurs sur des initiatives citoyennes à caractère solidaire, qui restent sou-
vent exemplaires tant pour leurs richesses végétales que la maitrise de l’art 
des jardins.
Ces jardins ont pour dénominateur commun l’échange, le partage, l’insertion, 
la convivialité, et bien sûr le mieux-être. Seront également visibles des jardins 
de soins : les données scientifiques montrent que la possibilité d’admirer ou 
de cultiver un jardin peut réduire ostensiblement le stress et améliorer la santé 
de chacun.
Ci-après, un florilège de jardins partagés, de jardins d’hôpitaux et de maison 
de retraite.
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Jardin de l’hôpital  
universitaire Charles Foix  
Ivry-sur-Seine (94) 
7 avenue de la République 94200 Ivry-sur-Seine 
Tél.01 49 59 40 00 
Jardin privé

Les jardins de l’hôpital sont composés d’un jardin à la 
française, d’arbres magni�ques, de buissons °euris... 

Visite et animations : dimanche 15h-18h 
Conférence, expositions, concert  
- 15h : « Monet et les jardins », conférence par le musée 
de l’Orangerie  
- 16h : « Jardins » présentation des aquarelles d’Anne 
Slacik  
- 17h : concert, Hélène Silvie, harpe, Virginie Haquet, µûte 
- Expositions « Détails µoraux », photographies de 
Philippe Langonnet  
- « Au ¨l des saisons », nénuphars fantastiques et 
µeurs imaginaires réalisées par les personnes âgées de 
l’hôpital et les enfants de l’école Maurice Thorez d’Ivry-
sur-Seine, sous la direction d’Eric Brossier et Linda 
Hede, artistes plasticiens 
- « Au ¨l de l’eau », œuvres des personnes âgées réalisées 
lors d’ateliers menés par le musée de l’Orangerie. 
Gratuit

© François Marin - AP-HP

Cité-jardins 
Champigny-sur-Marne (94)
Place Louis Loucheur 94500 Champigny-sur-Marne  
Tél. 01 48 52 55 20 
Jardin privé – Première participation 

La cité-jardins, construite entre 1931 à 1939, était destinée à 
accueillir 142 habitations individuelles et 1 054 logements 
collectifs pensés à une échelle humaine. La promenade 
fait découvrir ce modèle d’habitat social et ses jardins 
dérivant du mouvement hygiéniste, qui décline architec-
ture et nature en composant des espaces singuliers.

Visite guidée : samedi 14h30-16h30 
Gratuit

NORD PAS-DE-CALAIS

Jardin du pôle  
de gériatrie  
Armentières (52) 
18 rue du maréchal Foch 59280 Armentières  
Tél. 03.20.48.33.33 
Jardin privé – Ouverture exceptionnelle

Un jardin d’agrément attaché au pôle gériatrique de l’hôpi-
tal, comprenant un potager.

Visite guidée : samedi-dimanche 10h-17h30 
Animations :  
- Sculptures de papier mâché sur le thème « L’enfant 
au jardin », poèmes et contines a¦chés dans le jardin.  
- Animations musicales (répertoire en lien avec les 
jardins) 
- Espace lecture et aménagement d’une tente 
enfantine 
- Espace de plantation à destination des enfants 
- « Rallye » découverte du jardin 
Gratuit
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PROVENCE-ALPES- 
CÔTE D’AZUR

Jardins ouvriers  
et familiaux de Provence
Marseille (13) 
Chemin de St Antoine à St Joseph 13015 Marseille  
Tél. 06 16 97 42 97 
Jardin privé – Ouverture exceptionnelle

Les jardins datant de 1941 sont constitués d’un petit éco-
système de 14 hectares dévalant les pentes d’un vallon, 
enserrés entre le canal de Marseille et les cités environ-
nantes. Ces 240 jardins potagers sont entretenus par des 
habitants des cités voisines.

Visite guidée : dimanche, 9h30-12h/13h-18h30 
Gratuit

© Rémy Spehner

Jardin d’hospitalité 
Marseille (13)
249 Boulevard de Sainte-Marguerite 13009 Marseille 
Tél. 04 91 38 97 45 
Jardin privé – Ouverture exceptionnelle

De création récente, ce jardin datant de 1908, a été réha-
bilité par le paysagiste Gilles Clément à la demande de 
l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, dans le 
cadre d’un atelier de l’Euro Méditérranée avec Marseille-
Provence 2013. Véritable outil de médiation pour les ado-
lescents, femmes et hommes hospitalisés, il se compose 
d’un parc à l’anglaise, d’un verger et d’un théâtre de ver-
dure. Le sous-bois est un lieu de promenade ombragée 

qui accueille des espaces ludiques pensés à l’usage des 
adolescents tels que les « cabanes à fugue », concept 
cher au professeur Marcel Rufo. Il comprend également 
des cercles végétalisés dédiés aux activités de sport, de 
potager et de sensibilisation à l’environnement. 

Visite libre et guidée : samedi 11h-22h 
Animations : samedi 11h-22h : ateliers jardinage, décou-
vertes botaniques, animation musicale, cinéma en plein air 
Gratuit

RHÔNE-ALPES

Jardins de la Carotte 
Ébouriffée 
La Souche (07)
La Clémenterie 07380 La Souche Tél. 04 75 37 26 33 
Jardin public

Membre du réseau des jardins en partage de l’Ardèche 
méridionale, ce jardin partagé a été créé en 2008. Situé 
dans un environnement sauvage, sur des terrasses, 
accroché à un versant sud à 650 mètres d’altitude, il 
béné�cie d’un point de vue sur le massif du Tanargue. 

Animations : 
- Atelier de reconnaissance des plantes cultivées et 
sauvages. Identi¨cation des variétés potagères et 
µoragères, cueillette des plantes dites sauvages et 
comestibles : vendredi 9h-12h30 
- Atelier « Jardin en lasagne ». Récupération de 
déchets dit verts et bruns et création d’un « espace en 
lasagne » : vendredi 14h-18h 
- Atelier d’initiation aux techniques de travail du sol en 
traction animal, avec Météor, cheval Mérens : vendredi, 
samedi-dimanche 14h-17h (+ de 10 ans et adolescents, 
sur inscription) 
- Ateliers en famille : compost, mise en place de 
planches de culture... : vendredi 9h-18h, samedi 
14h-17h/20h30 et dimanche 10h-17h 
- Projection-débat documentaire sur l’agriculture : 
samedi 20h30 
- Explication et observation d’un compost et création 
d’un nouveau compost : dimanche 10h-12h30 
Visite libre et cabanes et animations pour les enfants : 
dimanche 14h-17h 
Gratuit
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Jardin d’hospitalité, Marseille © Pierre Emmanuel Leydet
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la terrasse du château du haut. La vue plonge alors sur 
le grand étang et les jardins à la française.

Visite libre et guidée en suivant les saynètes 
théâtralisées : samedi-dimanche 11h-18h  
Visite des cabinets peints des XVIe et XVIIe siècles dans 
le manoir de Ninon de Lenclos, ouverture de la chapelle 
St Michel. 
Animation : première extraction du miel du domaine en 
public. 
Gratuit

© Patrick Monin

Coulée verte 
Colombes (92)
107, bis rue des Monts Clairs Les wagons 92700 Colombes 
Tél.01 47 84 91 61 
Jardin public

Inauguré en 1995, ce chemin piétonnier longe 860 m 
d’anciennes voies ferrées gardées intactes sur laquelle 
la végétation a pris le dessus. Ce lieu singulier révèle 
plusieurs facettes, promenade dépaysante, révélatrice 
d’un milieu sauvage en zone urbain et créative avec ses 
nombreux gra£s, lieu patrimonial abritant de nombreuses 
reliques ferroviaires du XIXe siècle, il est aussi un espace 
de découverte scienti�que des espèces animales et végé-
tales et un corridor écologique.

Animations : 
- « 20 ans d’animations » : exposition photos dans 
un ancien wagon de marchandises réaménagé : 
animations de 1995 à  nos jours, l’évolution des supports 
pédagogiques  vendredi-dimanche 15h-18h30 
- Les insectes : capture, classi�cation en fonction du 
nombre de pattes puis initiation au dessin : dimanche 
15h30-17h 
- Exposition et la présence de Gérard de Soète, 
entomologiste. Découverte de la diversité de 
l’entomofaune de Colombes.  
Gratuit

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Jardin des Buis 
Lussan (30)
Rue de la Ritournelle 30580 Lussan Tél. 04 66 72 88 93 
Jardin privé

Situé sur le rempart sud du village de caractère de 
Lussan, ce jardin écologique d’inspiration « Niwaki » 
(art japonais de la taille) béné�cie d’une vue impre-
nable sur la garrigue. La taille des arbres et arbustes 
joue un rôle essentiel dans l’équilibre et l’harmonie des 
petits espaces ainsi que dans leur intégration dans le 
patrimoine architectural et environnemental. Parmi les 
buis, 200 essences participent à la préservation de la 
biodiversité. 

Visite guidée : vendredi, 11h et 14h30 à 18h 
Exposition de peintures de Denise Cavenago : samedi et 
dimanche, 14h30-18h 
Tarif : 4€ + 12 ans. 

MARTINIQUE

Écotours - jardin créole
Le Marin (97)
Quartier Pérou Tél. 05 96 62 34 42 / 06 96 40 72 97 
Jardin privé

Autour de l’habitation datant de 1831 et sur les hau-
teurs du Marin, ce jardin o£re une vue panoramique sur 
l’océan. Dans un décor champêtre, où trône une forêt de 
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Domaine de Champs- 
sur-Marne   

Champs-sur-Marne (77) 
31, rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne 
Monument CMN 

© Jean-Luc Dargent - CMN

Dessiné au XVIIIe siècle par Desgot, élève et neveu de 
Le Nôtre, le parc est restauré au XIXe siècle par Henri et 
Achille Duchêne. D’inspiration classique, enchâssé dans un 
parc paysagé à l’anglaise sur 85 hectares, ce parc est un lieu 
de promenade entre nature et patrimoine. Autour de la pers-
pective de 900 mètres jusqu’à la Marne, ses allées et che-
mins permettent de découvrir bosquets, bassins, sculptures 

et des zones plus sauvages. Ce domaine est l’un des deux 
premiers domaines à béné�cier de la mise en œuvre d’un 
plan de gestion ordonné par le ministère de la Culture et 
de la Communication a�n de conserver, voire d’accroître 
la valeur patrimoniale et environnementale du site. 

Animations : 
- Plantation dans le potager pour apprendre à semer, 
piquer avec les jardiniers du domaine et la Mission 
d’éducation Permanente de Marne la Vallée : samedi-
dimanche 14h-17h 
- Insectes et oiseaux, atelier nature à partir de 6 ans, avec 
l’association Renard : samedi-dimanche 14h30-16h30 
- Promenade naturaliste à la découverte des richesses 
naturelles du parc avec l’association Renard : samedi-
dimanche 10h-12h 
Gratuit

Domaine de Villarceaux   

Chaussy (95)
Route de Magny 95710 Chaussy Tél. 01 34 67 74 33 
Jardin public

Premier monument historique 100% écogéré d’Europe, 
ce parc illustre en outre les di£érentes périodes histo-
riques des jardins. Le jardin médiéval est une réplique du 
jardin monastique avec ses plantes médicinales. La géo-
métrie du jardin sur l’eau évoque les jardins mythiques 
d’Orient et d’Occident. La terrasse italienne est bordée 
de roses odorantes et de palmiers à l’instar des jardins 
°orentins du XVIe siècle. Le talus en vertugadin, concave 
et raide, rattrape la di£érence de niveau pour arriver à 
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Le jardin, impact environnemental  
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Attentif à la conservation de la valeur patrimoniale et environnementale des 
jardins et à la préservation de la biodiversité et de la qualité du cadre de vie, 
le ministère de la Culture et de la Communication veille au développement des 
plans de gestion dans les domaines dont il a la charge (Rambouillet, Champs-
sur-Marne, Compiègne...). Il pratique, par ailleurs, depuis des années, une gestion 
de ses jardins respectueuse de l’environnement (ni engrais, ni pesticide...).

Le jardin, un enjeu  
de société
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mahoganys enlacés de philodendrons géants, de can-
neliers de chine, de sabliers ou encore de cotonniers, 
on compte plus de 200 espèces répertoriées (plantes 
médicinales, le diapana, l’herbe charpentier, l’atout maux, 
arbres fruitiers, épices, °eurs et essences rares...). Ce 
jardin, récompensé à plusieurs reprises, a notamment 
obtenu le Ruban bleu de l’écologie en 2000 et a été 
lauréat des Floralies Caribéennes en 2006.

Visite : samedi-dimanche 8h30-16h 
Animations : photos du Marin des années 1900, objets 
anciens 
Tarifs : 4€/3€

PAYS DE LA LOIRE

Le chalet de Fred 
Parcé-sur-Sarthe (72)
La métairie, Route de Dureil 72300 Parcé-sur-Sarthe  
Tél. 02 43 62 28 39 
Jardin privé

© Grandin Fréderique

Un potager bio en carré auto-suffisant pour quatre 
personnes.

Visite libre et guidée : dimanche 10h-18h 
Animations : 
- « Trucs et astuces pour jardiner bio sans se fatiguer » 
- « Les abeilles aux jardins » : qu’est-ce qu’une ruche ? 
Comment cela fonctionne ? Pourquoi protéger les 
abeilles ? Comment avoir une ruche dans son jardin ? 
dimanche 10h-12h et 14h-18h 
- Association priorité enfant : découverte des petits 
animaux, jeu dimanche 14h-18h - 2 €/famille 

- Présence de créateurs céramistes, sculpteurs, peintres 
- « De la terre au pot » : visite de l’atelier de poterie, 
animation pour enfant « Table à barbotine »  
- « La Terre ailleurs » : exposition photographique des 
techniques de poterie au Népal : dimanche 10h-18h

PICARDIE

Jardin sauvage
Buigny-les-Gamaches (80)
10, rue des Delabre 80220 Buigny-les-Gamaches  
Tél. 03 22 30 90 88 
Jardin privé

Dans le respect de la biodiversité, sans aucune utilisation 
de produit chimique, ce jardin o£re des sentiers cheminant 
parmi les herbes médicinales, condimentaires et tinctoriales 
et de grands arbres locaux.

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche 14h-18h 
Visite guidée : par un enseignant en sciences 
naturelles, dimanche 14h-18h

POITOU-CHARENTES

Le jardin pédagogique  
et biologique  
des Trois Noyers   
Frontenay-sur-Dive (86)
Rue de Lion 86330 Frontenay sur Dive Tél. 05 49 98 94 94 
Jardin privé – Première ouverture – Ouverture exceptionnelle

Ce jardin pédagogique et biologique est un conservatoire 
de légumes anciens. Ses tomates ont fait sa réputation 
et ses légumes bio sont prisés par les plus grands chefs 
étoilés de France et d’ailleurs.

Visite guidée : samedi 14h-18h 
Animations :  
- Création d’un potager avec plantations : samedi 
15h-15h45 / 17h-17h45 
- Création d’hôtels à insectes pour les enfants : 
samedi 14h-14h45 / 16h-16h45 
Gratuit

RHÔNE-ALPES

Potager bio du château  
des Allues   
Saint-Pierre-d’Albigny (73)
Lieu-dit les Allues 73250 Saint-Pierre-d’Albigny Tél. 06 75 38 61 56 
Jardin privé – Ouverture exceptionnelle – Première ouverture

Dans le parc naturel des Bauges, face à la chaîne de 
Belledonne, dans un site préservé, ce jardin de 2,8 hec-
tares, d’une ancienne maison forte du XVe siècle est 
composé d’un potager et d’un jardin sauvage. Dans le 
potager bio en 88 carrés, rénové en 2011, sont cultivées 
plus de 200 variétés originales de légumes, fruits, °eurs, 
plantes aromatiques. Des °ashcodes aident à la visite. Le 
jardin d’agrément se compose de massifs aux biotopes 
tous très di£érents répartis dans le parc planté d’arbres 
remarquables tels le pin noir d’Autriche et le majestueux 
hêtre pourpre de la �n du XVIIIe siècle, les érables syco-
more ou le très rare hêtre crispé et un vénérable chêne 
des Pyrénées. Une mare et 1 000 variétés de °eurs enri-
chissent ce lieu, expression de la diversité botanique.

Animations : 
- Parcours guidé dans le potager avec un petit 
guide des végétaux, à la découverte des légumes, 
des aromatiques. - Chasse au trésor végétal, 
sensibilisation à la culture bio : vendredi, samedi et 
dimanche 10h-18h 
Gratuit

Jardin ethnobotanique 
Saint-Laurent-du-Pont (38)
Centre Hospitalier 280 chemin des Martins  
38380 Saint-Laurent-du-Pont Tél. 04 76 06 26 00 
Jardin privé – Première ouverture

 

© CH de St Laurent du Pont

L’hôpital de St-Laurent-du-Pont accueille un jardin eth-
nobotanique depuis 2013 entretenu par des résidents ; 
pour eux, un moyen de s’ouvrir vers l’extérieur. Ce jardin 
s’oriente vers des plantes à °eurs, médicinales et aroma-
tiques de Chartreuse. 

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche 10h-17h 
Visites commentées : 10h30, 14h30 
Exposition de peintures, de dessins réalisés par les 
résidents et concert 
Gratuit
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AQUITAINE

Jardins de Nigelle 
Tilh (40) 
1515, route d’Amou 40360 Tilh Tél. 06 88 11 67 44 
Jardin privé – Ouverture exceptionnelle

Dans une ancienne ferme landaise, ce grand jardin de 
la biodiversité arboré et °euri regroupe un bassin et de 
nombreuses variétés botaniques. 

Visite libre : samedi 10h-13h/14h-22h et dimanche 
10h-13h/14h-19h 
Visite guidée : samedi et dimanche 10h-12h/14h-17h 
Animation : concert de musique bluegrass avec les 
Foggy Hills (Kentucky, USA) : samedi 21h 
Tarifs : 2€ + 18 ans/4€ (visite guidée)/ 5€ (concert)

AUVERGNE

Jardins et parc de Figon
Raucoules (43)
Château de Figon 43290 Raucoules Tél. 04 71 59 92 55 
Jardin privé – Ouverture exceptionnelle

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

Visite libre : dimanche 10h-18h 
Gratuit

BASSE-NORMANDIE

Jardin de la Deurie  
La Mouche (50)
La Deurie 50320 La Mouche 
Jardin privé – Ouverture exceptionnelle – Première ouverture

Ce parc paysager présente plusieurs parties : un jardin 
botanique de collection (rosiers lianes, magnolias, prunus, 
érables, rhododendrons), une allée printanière avec des 
prunus japonais, une partie plus jeune avec des arbres 
et arbustes. Un travail de perspectives met en scène 
di£érentes saynètes qui se découvrent au �l d’un chemin 
parcourant le parc. 

Visite libre et guidée : dimanche 9h-20h 
Gratuit

Jardin en devenir
Tél.02 33 49 70 87  
Jardin privé – Ouverture exceptionnelle – Première ouverture

© Mme Filuzeau

« Rendez-voux aux jardins » est l’occasion de sortir des sentiers battus. Cette 
édition voit ainsi la participation inédite de nombreux jardins assurant aux 
curieux comme aux fidèles de nouvelles découvertes.
Au total, c’est 800 jardins publics et privés, qui ont nouvellement rallié la mani-
festation ou ouvrent leurs grilles de façon tout à fait exceptionnelle. C’est aussi, 
une multitude de programmes d’animations mise au point dans l’ensemble des 
régions. En voici, une sélection.
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De nombreuses espèces de vivaces, arbustes et arbres 
de collection se côtoient dans ce jardin créé en 2009 sur 
une ancienne prairie : palmiers, phormiums, grevilleas, 
rosiers, bambous, érables du Japon, cornus, magnolias, 
pieris, conifères, cistes et des espèces originales telles 
que l’heptacodium miconioides, le zenobia pulverulenta 
blue sky (arbre à muguet), le davidia involucrata (arbre à 
mouchoirs), le styrax japonica, le koelreuteria paniculata 
(savonnier).

Visite libre : samedi 14h-19h et dimanche 14h-18h 
Gratuit

CHAMPAGNE-ARDENNE

Jardin de la Buissonnière 
Villers-Allerand (51)
11, rue du Voisin 51500 Villers-Allerand Tél. 03 26 08 99 09 
Jardin privé – Ouverture exceptionnelle

Situé au cœur de la montagne de Reims, ce jardin associe 
avec des rosiers anciens et des plantes vivaces qui com-
posent de nombreux tableaux ra¶nés. 

Visite guidée : samedi-dimanche 10h-19h 
Tarif : 5€ (au pro¨t d’une association caritative)

Parc du château  
de Ricey-Bas 
Les Riceys (10)
1, rue Isle Bas 10340 Les Riceys Tél. 03 25 29 32 08 
Jardin privé – Ouverture exceptionnelle

Juxtaposition de plusieurs campagnes de construction, 
le château ne laisse pas soupçonner l’unité de son jardin 
classique. Symétriquement bordée de parterres de gazon 
ceints de buis, l’allée principale s’engage à l’extrémité du 
jardin dans un alignement de platanes majestueux. L’eau 
accompagne la composition sous forme d’un canal et de 
pièces d’eau, s’achevant sur une cascade à enrochement.

Visite libre : vendredi-samedi 10h-18h 
Gratuit

ÎLE-DE-FRANCE

Jardins de l’école  
du Breuil    
Paris (75) 
Route de la Ferme 75012 Paris Tél. 01 53 66 14 00 
Jardin privé – Première participation – ouverture exceptionnelle

Les jardins comptent 1 200 arbres dont 108 genres dif-
férents, et sont constitués d’une mosaïque de di£érents 
espaces : le jardin français et la cour d’honneur avec 400 
m² de décorations °orales, le jardin de présentation de la 
collection de plantes saisonnières, la roseraie avec neuf 
carrés de seize rosiers, l’arboretum datant de 1936 à la 
vocation pédagogique. 

Visites guidées pour les familles : samedi 10h30 / 14h 
/ 16h 
Gratuit

Les murs à pêches
Montreuil (93)
Impasse de Gobétue 93100 Montreuil 
Jardin privé – Ouverture exceptionnelle

Ancien lieu de la culture de la pêche de luxe qui a fait 
la renommée de Montreuil à travers l’Europe, il ne reste 
qu’un îlot de 36 hectares enclos de murs et coupés du 
reste de la ville. En 2003, 8,5 hectares du site ont été 
classés au titre des sites par le ministère chargé de l’envi-
ronnement et une dizaine d’associations qui interviennent 
dans les champs culturels, sociaux et expérimentaux pour 
faire vivre le lieu et le valoriser.

Visite libre : samedi-dimanche 14h-17h30 
Visites commentées sur l’histoire, les techniques 
horticoles et les murs à pêches d’aujourd’hui : samedi-
dimanche 15h 
Gratuit
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PICARDIE

Jardin des Monterelles
Baboeuf (60)
550, chemin des Pierrettes 60400 Baboeuf Tél. 06 09 59 15 14 
Jardin privé – Première ouverture

Créé en 2002 sur la colline des Monterelles au cœur de 
la vallée de l’Oise, le jardin propose une grande variété de 
plantations vivaces et d’arbres (érables canadiens, prunus), 
parfois centenaires (chênes). Il o£re grâce à ses bassins et 
à la maison de style oriental un cadre zen.

Visite libre et guidée : vendredi, samedi et dimanche 
10h-12h/14h-19h 
Tarifs : 4€ + 12 ans/2€ (Groupe)

POITOU-CHARENTES

Jardin Louis Canis   
Pompaire (79)
Terrain communal, rue des Lavandières 79200 Pompaire  
Tél. 05 49 64 21 18 
Jardin privé – Première ouverture – Ouverture exceptionnelle

Terrain communal bordé d’une mare, de haies bocagères 
et d’une prairie pâturée. Véritable lieu d’observation du 
vivant utilisé par l’école. Les aménagements, peu nom-
breux, s’appuient sur le besoin de mouvement et d’action 
des plus jeunes : deux troncs d’arbres au sol pour les 
jeux symboliques et d’équilibre, une ronde des °eurs 
pour le jardinage, un coin terre pour creuser, des buttes 
de terres pour la grimpe.

Visite guidée : vendredi 9h-12h par les enfants de la 
classe maternelle Louis Canis. 
Animations : jouets de nature parmi les herbes folles, 
cueillette sauvage au cœur de la ronde des ¬eurs, 
pêches imaginaires dans les ¬aques.  
Gratuit

RHÔNE-ALPES

Jardin de thé   
Saint-Jean-en-Royans (26) 
Chemin de Coplet 26190 Saint-Jean-en-Royans  
Tél. 06 83 47 25 16 
Jardin privé – Ouverture exceptionnelle – Première ouverture

Au milieu de forêts de chênes et de charmilles, irrigué de 
rivières et de sources, au cœur du Vercors, cet espace 
de nature protégé est dédié à la cérémonie du thé japo-
naise. Dans un environnement de 15 hectares, des îlots 
de jardins de mousse minutieusement entretenus se 
succèdent.

Visite guidée : samedi 14h-16h et dimanche 14h 
Animations :  
- Atelier création de jardin d’inspiration japonaise 
pour les 8-12 ans (réservation obligatoire) : samedi et 
dimanche 10h-12h  
- Cérémonie du thé japonaise : dimanche 16h 
Tarifs : 20€ (cérémonie du thé) / 10€ (atelier)

MIDI-PYRĖNĖES

Jardin du Grand Chêne 
Larroque-Engalin (32)
Le Grand Casse 32480 Larroque-Engalin Tél. 05 62 28 28 35 
Jardin privé – Première ouverture

Cet espace aux milliers de plantes et d’arbustes est com-
posé d’une mosaïque de jardins : à l’anglaise, sec, rose-
raie avec des espèces anciennes parfumées, potager bio, 
bassins, verger. 

Visite libre et guidées : samedi-dimanche 9h-12h / 
14h-19h 
Tarif : 3€ (reversés à Handicap international) / Gratuit 

Studio Leroy (Lectoure, Gers)

PAYS DE LA LOIRE

Potager du château  
Colbert  

Maulèvrier (49) 
Place du Château de Colbert 49360 Maulévrier  
Tél. 06 63 34 43 83  
Jardin privé – Première ouverture

Ce potager est situé dans un théâtre de verdure entou-
rant la demeure de prestige érigée en 1679 par Jules-
Hardouin Mansart, grand architecte du château de 
Versailles, et jouxté par le parc oriental, plus grand jardin 
japonais d’Europe. Tout juste restauré selon les plans 
du XVIIIe siècle, il s’étend sur 8 000 m2. Autonome en 

eau et respectueux de l’environnement, il est composé 
de formes dessinées, constitué de carrés bordés de 
12 000 buis autour d’une grande allée centrale.

Visite libre du potager et de l’exposition entomologique 
Visites guidées : vendredi 14h30, 15h30 
Animations : atelier dessin : vendredi-dimanche 
14h-18h30 
Tarif : 2,50 €

Jardin de la Morandière  

Chateau Guilbert (85) 
1, La Morandière 85320 Château Guibert Tél. 06 15 21 82 44 
Jardin privé – Ouverture exceptionnelle

Jardin romantique où foisonne une collection de 
600 variétés de roses autour d’une tonnelle, d’un bassin, 
de pergolas o£rant une vue remarquable sur la vallée. 
Le Prix départemental « Roseraie champêtre » lui a été 
décerné en 2012.

Visite libre : samedi 14h-19h dimanche 10h-19h 
Animations : 
- « Dessine-moi un jardin »  
- « Observe, mémorise et gagne! » 
Samedi 14h-19h, dimanche 10h-19h 
Tarif : 3€ (+ 18 ans)
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Jardin médiéval  
du château du  
Haut-Koenigsbourg
Orschwiller (67) 
Château du Haut-Koenigsbourg  
67600 Orschwiller Tél. 03 69 33 25 00 
Jardin privé

Le jardin de 500 m2 donne un aperçu de l’art des jardins 
au Moyen Âge. Entièrement clos, il réunit une collection 
de 120 végétaux : simples, légumes, plantes utilitaires, 
°eurs et herbes magiques dans des plates-bandes géo-
métriques.

Visite libre, guidée, ateliers : samedi 13h30-17h30 et 
dimanche 9h30-17h30 
Atelier sur le jardinage au naturel : « Au Moyen Âge, 
pas de pesticide ni d’engrais chimique ! » : savoir-faire et 
techniques historiques  
Visite interactive : samedi 10h45 en allemand et samedi 
13h en français  
Exposition sur les jardins au Moyen Âge 
Animations :  
- « Quels légumes étaient consommés au Moyen Âge  
dans nos contrées ? »  
- « Quelles plantes colorent en bleu et en rouge ? »  
- « Comment fabrique-t-on un balai de sorcière ? » 
Gratuit

Jardin des Poètes
La Petite-Pierre (67) 
Chemin de l’Altenbourg 67290 La Petite-Pierre  
Tél. 03 88 70 44 64 
Jardin public

Dans un décor champêtre où roses, iris, campanules et 
asters se distinguent, ce jardin, source d’inspiration de 
jardiniers-poètes, se dresse au sommet de l’Altenbourg 
à l’orée d’une forêt. 

Visite libre : samedi-dimanche 10h-18h 
Animations :

- Jeux pour enfants : dimanche 14h-17h 
- « Poèmes d’enfants » : samedi-dimanche 10h-18h  
- Visite commentée par les enfants 
Dimanche 14h – Gratuit

Jardin des Artistes  
en herbe 
Barr (67) 
34 rue du Général Vandenberg 67140 Barr  
Tél. 03 88 08 56 42 
Jardin privé – Première ouverture

Cet ancien verger a été transformé en parc naturel. Il 
comporte un petit potager.

Visite libre : samedi-dimanche 10h-18h 
Atelier nature : découverte de la faune et de la µore : 
samedi-dimanche après-midi. 
Gratuit

Jardin de la Rose
Ammerschwihr (68) 
Place de la reine Wilhelmine Trois-Epis 68410 Ammerschwihr 
– Trois Épis Tél. 03 89 78 90 78 
Jardin public

Cette roseraie comporte une soixantaine de rosiers, de 
lianes et de grimpants qui °eurissent sur des pergolas 
et obélisques.

Visite libre : vendredi-samedi-dimanche 9h-18h 
Animation : spectacle de contes, avec 
accompagnements musicaux pour un public familial : 
dimanche 14h30  
Gratuit

Parc de la Léonardsau
Boersch (67) 
Rue Dietrich 67530 Boersch Tél.03 88 95 64 13 
Jardin public

Des jardins français, japonais et italiens entourant une 
demeure du XIXe siècle.

Visite libre : samedi-dimanche 8h-19h 
Gratuit

ALSACE
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Jardins participants : 75
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/ Première ouverture : 6
Animations : 155

Jardin de la Rose, Ammerschwihr © SIVOM Trois-epis
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© Cécile Modanese

Parc de Wesserling
Husseren-Wesserling (68)   

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

Cinq jardins s’y distinguent par des ambiances variées 
et un patrimoine arboré remarquable : le potager coloré 
aux motifs textiles, riche en couleurs, arômes et saveurs, 
le jardin régulier géométrique, les terrasses méditerra-
néennes exotiques et parfumées, le parc à l'anglaise et 
le parc rural.

Visite guidée : vendredi et samedi 14h  
Visite libre et parcours ludique et sensoriel vendredi-
dimanche 10h-18h  
Gratuit

© I. Dulovic

Jardin botanique  
du Col de Saverne
Saverne (67)  

Col de Saverne RD 1004 67700 Saverne Tél. 06 80 57 82 59 
Jardin public

Le jardin a été créé en 1931 par un groupe de natura-
listes savernois, sous l'impulsion du pharmacien bota-
niste Emile Walter. Découverte d’une collection de plantes 
dans un espace verdoyant, °euri et boisé remplissant 
plusieurs fonctions : pédagogique, scienti�que, culturelle, 
et récréative.

Visite libre : samedi 14h-18h/dimanche 10h-18h 
Animations : 
- « La civilisation des thés verts au Japon » :  
dimanche 14h30  
- « La µore du Japon par les timbres » - exposition 
philatélique : samedi 14h-18h/dim 10h-18h 
- « Le Japon, ses valeurs, contrastes, traditions, 
paysages et quotidien » : samedi 14h30  
Gratuit

Circuit de jardins  
proposé par  
Itinérance douce 
Circuit à vélo ou en bus mêlant visite, musique et fête à 
travers 3 jardins ouverts exceptionnellement.

Dimanche 11h30-18h30  
Présentation de la journée par un guide-conférencier : 
11h30-14h 
Jeu de piste pour enfant de 11h30-16h 
Gratuit

1ère étape : Jardin sonore des 
Dominicains de Haute-Alsace
Guebwiller (68) 
34, rue des Dominicains 68500 Guebwiller Tél. 03 89 62 21 82 
Jardin privé – Ouverture exceptionnelle

© Les Dominicains de Haute-Alsace

Un jardin des simples revisité en 2005 en jardin « magné-
tique », incitant au repos.

Animations : 11h30-14h  
- En continu avec Dj Nova et Dj Sandwich : musique 
électro-douce sur transat dimanche  
- Exposition « Parcs et jardins de la Région de Guebwiller, 
la culture du patrimoine µorissant » : dimanche  
Visite audioguidée

2e étape : Parc du château  
de la Neuenbourg
Guebwiller (68) 
rue du 4 février 68500 Guebwiller Tél. 0389621234 
Jardin privé – Ouverture exceptionnelle

© Cécile Modanese

Ce parc méconnu, comprend un jardin régulier aménagé au 
XVIIIe siècle. Il fut recréé entre 1830 et 1850 par la famille 
Schlumberger qui transforme alors le jardin en un parc pay-
sager romantique. Près de 40 espèces d'arbres et arbustes 
ont été répertoriés, dont un bon nombre d'exotiques.

Animation musicale : concert Accordéon /Sorbet par 
l'accordéoniste Julien Gonzales. De Vivaldi (Quatre 
saisons) à Piazzola (Tango). 14h30

3e étape : Parc du château  
d'Hartmannswiller
Hartmannswiller (68) 
6 rue du château 68500 Hartmannswiller Tél. 03 89 62 12 34 
Jardin privé – Ouverture exceptionnelle

Les douves de ce château médiéval ont été progressi-
vement comblées pour faire place à un jardin. Au XVIIIe 
siècle, des jardins à la française occupaient l'espace situé 
à l'avant du château. Aujourd'hui, le château est entouré 
d'un magni�que parc arboré. 

Visite par un guide-conférencier : 16h-18h  
Concert « Piano / Éclair » : Iddo Bar-Shaï (Berlin). 17h 
Récital de Chopin sur piano Steinway dans l'herbe

ALSACE
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Parc François 
Mitterrand
Périgueux (24)  

2 place Hoche 24000 Périgueux Tél. 05 53 02 82 00 
Jardin public

Un parc de ville au sein duquel sont organisés, à l’ombre 
des arbres centenaires, trois jardins éphémères réalisés 
chaque année par des paysagistes et plasticiens di£é-
rents sur des thèmes variés. 

Visite guidée : samedi 14h30-18h 
Animations : 
- Ateliers pour enfants et parents avec création d'un 
mur végétal ;  
- Compostage ;  
- Initiation à la teinture végétale ;  
- Dessin sur végétaux ;  
- Jeux de parcs traditionnels – échecs et mikado 
géants, échasses -  
Avec le pôle paysager du Conseil Général de 
Dordogne, le service d'art et d'histoire de Périgueux 
et de gestion des déchets de la communauté de 
communes, l'école municipale d'arts plastiques et 
l'association Au �l du temps. 
Gratuit

Jardins de Viven
Viven (64)    

Jardins du Château Chemin du Château 64450 Viven  
Tél. 06 86 48 60 97 
Jardin privé 

Un jardin régulier en terrasse, des topiaires et un laby-
rinthe de buis, une roseraie et des jardins à thèmes se 
dessinent autour de la demeure du XVIIIe siècle.

Visite libre : samedi 10h-21h, dimanche 10h-19h 
Visite guidée : samedi-dimanche 10h/14h30/16h30 
Animation : « Les énigmes des jardins de Viven » : 
organisé par le Conseil d’architecture, d’urbanisme et 
de l’environnement des Pyrénées-Atlantiques : samedi 
Tarif : 4€ +12 ans

Jardin pour Tous
Morlàs (64)  

Place des Fors 64160 Morlàs Tél. 06 18 97 19 82 
Première participation

Ce jardin partagé crée en 2012 comprend des potagers 
surélevés, des refuges pour oiseaux et animaux du jar-
din. Il sensibilise le public à des pratiques de jardinage 
respectueuses de l’environnement.

Visite libre : samedi 15h-18h 
Animations : atelier et jeux pour petits et grands : 
mandalas (art nature), quizz, ateliers déco 
(récupération). Samedi 15h-18h 
Gratuit

AQUITAINE
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Jardin de Marqueyssac, Vézac © Laugery-Bordeaux

Jardins de Marqueyssac
Vézac (24)   

Route de Vézac 24220 Vézac Tél. 05 53 31 36 36 
Jardin privé 

Les jardins romantiques et pittoresques de Marqueyssac 
o£rent plus de six kilomètres de promenades ombra-
gées, bordées de buis centenaires taillés, agrémentées 
de rocailles et de théâtres de verdure.

Visite libre ou guidée : samedi-dimanche 10h-19h 
Animations : 
- « Marqueyssac aux chandelles » : illuminations, 
animation musicales, atelier de création de bougies 
- « Les Allumeurs d’étoiles » : spectacle de la 
compagnie Lilou : samedi 19h-minuit 
 - Exposition de sculptures végétales éphémères, 
démonstration de taille de buis (dimanche).  
- Parcours acrobatique en falaise et initiation à 
l’escalade, atelier des « Petits curieux de nature » : 
dimanche 10h-19h 
Tarifs : 7,80€/3,90€ (+ 10 ans) / soirée 13€ /  
6,50€ (+ 10 ans)

Moulin de Cocussotte
Saint-Pierre-sur-Dropt (47)
Moulin de Cocussotte 47120 Saint-Pierre-sur-Dropt  
Tél. 06 74 16 46 82 
Jardin privé

Parc et jardin sont aménagés sur une île encadrant un 
moulin. Quelques peupliers, presque centenaires se 
dressent au milieu d'arbres fruitiers, d'arbustes décora-
tifs et facilitent la recherche de l'ombre qui avec le bruit 
de l'eau fait de cet endroit un lieu propice à la détente. 
Jonquilles, tulipes, iris, rosiers, acanthes, dahlias, ver-
veines, genêts, arums et autres °eurs de saison agré-
mentent ce lieu. 

Visite libre : samedi et dimanche, 10h-12h/14h-18h 
Visite guidée : samedi et dimanche, 11h, 15h, 16h30  
Tarif : 4€ + 12 ans

Jardin des poètes  
et des anges
Gestas (69) 
Route de Montfort 64190 Gestas  
Jardin privé – Première participation

Le jardin de l’artiste Janusz prend la forme d’un laby-
rinthe mêlant botanique, arts plastiques et littéraires au 
pied d'une maison médiévale. Le parcours végétal est 
inspiré de ses nombreux voyages. Un musée en plein air 
est également à découvrir.

Visite libre : samedi 11h-12h/14h-20h et dimanche 
11h-12h/14h-19h 
Visite guidée : samedi et dimanche, 15h/16h/17h/18h 
Animations : lectures théâtrales et concert de guitare 
au pied de la tour : samedi et dimanche après midi 
Gratuit

Jardins participants : 122
Ouvertures  
exceptionnelles  : 16
/ Première ouverture : 24
Animations : 258
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Parc du Sarrat
Dax (40)   

Rue Sel Gemme 40100 Dax Tél. 05 58 56 86 86 
Jardin public

Un jardin mixte, créé au milieu du XXe siècle, entoure une 
maison contemporaine. Il comprend un parc paysager, un 
jardin régulier, un parcours d’eau, un potager biologique, 
ainsi qu'un centre d'initiation à l'environnement.

Visite libre : samedi 14h30-18h 
Visite guidée : 14h, 16h 
Circuit de visite guidée de jardins à thème en ville sur 
inscription : vendredi, samedi-dimanche 14h30-16h30 et 
17h-18h 
Gratuit

Parc du château 
d’Uturbie
Urrugne (64)
Château d'Urtubie 1 rue Bernard de Coral  
64122 Urrugne Tél. 05 59 54 31 15 
Jardin privé

Une orangerie et un parc entoure un château fort, ins-
crit au titre des monuments historiques, agrandi au 
XVIIIe siècle. Jardin d’agrément, il est prolongé par un 
verger-potager. Des topiaires de buis marquent l’empla-
cement de l’ancien jardin régulier.

Visite libre : samedi et dimanche 10h30-12h30/14h-18h30 
Exposition « Les plantes du pays basque qui soignent et 
parfument » : 10h30-12h30 / 14h-18h30 
Tarif : parc 6,50€ (y compris accès château)

Plantarium
Gaujacq (40)  

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

Ce jardin de conservation végétale a été créé en 1986. 
S’étendant sur un hectare, il compte des collections bota-
niques avec plus de 3 000 variétés. Cinq hectares sup-
plémentaires sont en cours d’aménagement contenant 
des jardins à thèmes, une �gueraie, une caméleraie. 

Visite libre : samedi-dimanche 10h-17h 
Animations:  
- Exposition-vente de collections végétales. Une 
plante o¹erte à chaque enfant. 
- « à quoi servent les plantes ? Comment planter en 
été ? » Tout savoir sur le monde magique des bulbes 
vendredi 
- Visite guidée de la nouvelle zone : samedi-dimanche 
15h 
- Conférences à thème par 4 professionnels : samedi 
- Analyse d'un pro¨l cultural ; comment faire les 
plantations estivales ; tout savoir sur les bulbes ; le tour 
du monde en 80 diapos : samedi 18h 
Tarif : 4€ + 18 ans

Domaine de Malagar
Saint-Maixant (33)   

Centre François Mauriac 17 route de Malagar  
33 490 Saint-Maixant Tél. 05 57 98 17 17 
Jardin public

La demeure girondine de François Mauriac domine la 
vallée de la Garonne depuis laquelle elle se signale par un 
alignement de cyprès en crête. La maison de maître avec 
ses communs est agrémentée d’un jardin avec charmille 
en balcon sur la vallée, d’un potager et d’un verger.

Visite libre et guidée : samedi-dimanche 10h-13h/14h-
18h 
Animation : « Les jardins sonores et mouvementés », 
déambulation printanière sur le thème de l'enfance 
où musique, danse et poésie se mêleront. Réalisation 
de l'animation par les élèves professeurs du Pôle 
enseignement supérieur musique et danse : samedi-
dimanche 15h-17h 
Tarifs : gratuit +18 ans; 6€ maison

Circuit à Pau  
et alentours
Pau (64)
Tél. 05 59 98 78 23 

La ville d'art et d'histoire propose un programme diver-
si�é de découverte de ses jardins dans une approche 
historique, ludique et culturelle qui mobilise établisse-
ments culturels et associations. Deux sites sont mis en 
lumière : les jardins de Berlioz et le parc de la villa Basil's, 
quartier Trespoey.

Visite libre : samedi-dimanche toute journée 
Animations : 
- « Les Horizons palois », exposition au Pavillon des 
arts : samedi-dimanche 9h-18h 
- « Belvédère – Les canapés Observatoires », installation 
plastique et sonore (bd des Pyrénées) : dimanche 
- « Boulevard en promenade », animations : dimanche 
14h-18h 
- Visite des jardins partagés. Inventaire participatif. 
Jardins à vélo et autres animations à découvrir. 
Gratuit
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Parc du château de 
Chavaniac-Lafayette
Chavaniac-Lafayette (43)  

Parc du château Le bourg 43230 Chavaniac-Lafayette  
Tél. 04 71 77 50 32 
Jardin privé

Le parc de la demeure natale du Général de  Lafayette, de 
conception récente, est constitué d’un jardin anglais, de 
jardins aquatiques, de conifères, d’un arboretum et d’une 
roseraie. Un chêne, âgé de trois siècles, un arbre de Lune 
ainsi que des sapins de Vancouver, des cyprès de l’Atlas 
et de Lawson, des ginkgos, des metasequoias, des hêtres 
pourpres sont à découvrir.

Visite guidée par un guide du Pays d’art et d’histoire du 
Haut-Allier : samedi-dimanche 15h 
Gratuit

Jardin botanique  
de La Charme
Clermont-Ferrand (63) 
10 rue de la Charme 63100 Clermont-Ferrand  
Tél. 04 73 42 68 45 
Jardin public

Ce jardin possède une collection de 3 000 espèces de 
plantes di£érentes, présentées de plusieurs manières : 
une collection systématique où les plantes sont étiquetées 
et classées par familles, un jardin écologique avec bassin, 
une collection arbustive, un jardin à thèmes où les plantes 
sont regroupées suivant des caractères communs (odori-
férantes, toxiques, médicinales…), un jardin des cinq sens, 
une rocaille avec une collection unique de joubarbes, des 
plates-bandes d’exposition, une graineterie. 

Visite libre : samedi-dimanche 8h-18h 
Visite guidée et animations : samedi-dimanche 
9h-12h/14h-18h 
Parcours à travers le jardin pour découvrir les 
plus belles espèces de plantes et la diversité des 
collections, démonstration de nettoyage des graines, 
jeux pour enfants et pour adultes. 
Gratuit

Arboretum de Balaine
Villeneuve-Sur-Allier (03)  

03460 Villeneuve-sur-Allier Tél. 04 70 43 30 07  
Jardin privé

Ce parc paysager à l’anglaise, créé en 1804 dans un 
domaine de 25 hectares, est rattaché à un château typi-
quement bourbonnais. Il est le plus ancien parc botanique 
et °oral privé de France et présente 3 500 espèces et 
variétés de végétaux. Associant l’architecture des jar-
dins à l’anglaise du XIXe siècle à la collection d’essences 
exotiques, il abrite un pont japonais. Par l’entremêlement 
de conifères et de feuillus, le visiteur pourrait se croire 
transporté dans la forêt primitive des montagnes du sud 
de la Chine. 

Visite libre 9h-12h/14h-19h 
Tarifs : 8€/5€ (8-12 ans) 

AUVERGNE 

Les Fleurs séchées  
de Bayet
Bayet (03)
Bompré 03500 Bayet Tél. 04 70 45 97 94 
Jardin privé

C’est une ancienne usine de distillation de betterave à 
sucre, réhabilitée en séchoirs, ateliers et boutique pour 
la production de °eurs séchées. Un terrain en bord de 
Sioule cloisonné de haies vives sert à la production de 
50 variétés de °eurs vivaces telles que pivoines, achil-
lées, ekinops, gypsophile, tanaisie, rudbeckias, physalis, 
hortensias, lavande, carline et des annuelles telles que 
pieds d’alouette, immortelles, acroclinium, célosie, statice, 
carthamus, etc., ainsi qu’une collection de graminées et 
une production de légumes. 

Visite libre et guidée : vendredi 15h-18h, samedi 
14h-20h et dimanche 10h-12h/14h-19h 
Animations :  
- Visite commentée d’une voute de µeurs séchées. 
- Diaporama sur la production. 
- Photos explicatives sur la plantation de deux arbres 
d'une vingtaine d'années.  
- Initiation à la production et aux séchages des µeurs. 
Tarifs : 2,5€/2€ (pour groupes à partir de 
20 personnes)

La rose des prairies
Charbonnières-les-Varennes (63)
Dourioux 63410 Charbonnières-les-Varennes  
Tél. 04 73 86 65 40 
Jardin privé

Jouant avec l'eau, l'ombre et la lumière, quatre jardins 
o£rent une promenade pleine de fraîcheur à la décou-
verte de 1 400 variétés de roses anciennes, galliques, 
botaniques et anglaises, une belle collection de vivaces, 
des arbres d'ornement, des fruitiers, des chênes et des 
buis tricentenaires, une source miraculeuse.

Visite libre : vendredi 14h30-17h, samedi et dimanche 
14h-20h 
Visite commentée : vendredi 14h30-17h, samedi et 
dimanche 14h-20h 
Animations : 
- Spectacles et musique en présence de nombreux 
intervenants 
- « Les violons de la rosière », le duo Adage, Rolling 
Pierre : chanteur anglophone, l'aquarelliste Marie-
Jo Boucry et Paco El Lobo, chanteur et guitariste de 
µamenco : samedi et dimanche, 14h-20h  
Tarif : 5€ + 14 ans

Les Fleurs séchées de Bayet, Bayet

Jardins participants : 49
Ouvertures  
exceptionnelles  : 7
/ Première ouverture : 2
Animations : 65
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Jardin botanique  
et de soins
Langeac (43) 
46, avenue d'Auvergne 43300 Langeac Tél. 04 71 74 00 58 
Jardin public

Un jardin d'inspiration médiévale où s'épanouissent en 
toute quiétude dans des carrés composés de plantes 
médicinales, °eurs, fruits et légumes. 

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche, 10h-19h 
Visite commentée : vendredi, samedi et dimanche, 
10h-19h 
Animation : « À la recherche du parchemin » : samedi 
à partir de 14h 
Gratuit / visite guidée 1€

Jardins du château 
d'Hauterive
Issoire (63)   
Avenue Ernest d'Hauterive 63500 Issoire Tél. 04 73 89 22 77 
Jardin privé

Ces jardins XVIIe-XVIIIe, de composition classique, qui 
surplombent la ville, o£rent de jolis points de vue sur la 
région. Le domaine comporte un grand jardin potager en 
terrasse, entouré de buis et de plates-bandes °euries de 
vivaces, bordé par sept hectares de bosquets abritant 
chambre et cabinet de verdure, mail, ha-ha, quinconce 
et charmilles. Présence également d’une glacière, d’une 
cave vigneronne, d’un four à pain et pressoir. 

Animations : 
- « Le Bal des épouvantails » : indispensables 
Paroizeaux d'hier et joyeux Espavents d’aujourd'hui 
proposent une ballade tour à tour poétique, drôle, 
étonnante, colorée et festive samedi et dimanche, 
14h-19h 
- Exposition de photos de Jean-Paul Guichard : samedi 
et dimanche, 14h-19h 
- Créations par l'association Vendes-Viaduc-Village  
- Atelier fabrication d'épouvantails, animé par Michèle 
Mallet, plasticienne : samedi et dimanche, 14h-19h 
Tarif : 5€/3€/Gratuit - 10 ans

Domaine royal  
de Randan
Randan (63)  
Place Adélaïde d’Orléans 63310 Randan Tél. 04 70 41 57 86 
Jardin privé

Les jardins et le parc de quarante hectares représentent 
l'une des plus importantes créations paysagères de la pre-
mière moitié du XIXe siècle, conjuguant in°uences fran-
çaises, anglaises et italiennes, perpétuant la tradition du 
jardin paysager du XVIIIe siècle. Parmi les bâtiments, se 
trouvent la grande orangerie construite vers 1835 et les 
serres, répliques de celles de Versailles aujourd'hui dispa-
rues. Une terrasse formant perspective entre le château 
et la chapelle conserve son mobilier de jardin d'origine et 
o£re un panorama sur des paysages préservés. 

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche 14h-19h 
Visite guidée sur les techniques d’aménagement 
paysager d’un jardin au XIXe siècle : dimanche 14h30 
Gratuit, réservation conseillée 

Jardin de la mémoire
Le Chambon-sur-Lignon (43)
Lieu de mémoire au Chambon-sur-Lignon 23, route du Mazet 
43400 Le Chambon-sur-Lignon Tél. 04 71 56 56 65 
Jardin privé

Attenant au Lieu de mémoire de la Seconde Guerre mon-
diale, le jardin créé par le paysagiste Louis Benech est 
un lieu de ressourcement composé d'un verger et d'une 
prairie °eurie où prend place une œuvre contemporaine 
de Paul-Armand Gette.

Animations : promenade lecture : textes de Karel Capek, 
Elizabeth Von Arnim, Henri Cueco, André Rochedy... 
avec les lecteurs bénévoles de l'association VivaLire 
et en partenariat avec la bibliothèque du Chambon : 
vendredi 18h 
Gratuit

AUVERGNE 

Arboretum de Balaine, Villeneuve-Sur-Allier

Jardins du château d'Hauterive, Issoire

Domaine royal de Randan
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BASSE-NORMANDIE

Jardins de Canon
Mezidon-Canon (14)   

Château de Canon 14270 Mézidon-Canon Tél.02 50 93 65 17 
Jardin privé

Ce parc du XVIIIe siècle est constitué de parterres régu-
liers, bosquets sauvages et fabriques d’époque, le tout 
entouré d’une multitude de cours d’eau. La promenade 
se termine dans les Chartreuses, un ensemble de treize 
jardins clos, entièrement plantés de vivaces. Une véritable 
serre à ciel ouvert, unique en France.

Visite libre et guidée : samedi-dimanche 14h-18h 
Enquête à résoudre. 7-12 ans et famille 
Chasse au trésor théâtrale. 
Tarifs : 6€/3€ (12-18 ans)

Parc des Promenades
Alençon (61) 
Rue Balzac 61000 Alençon – Tél.02 33 32 41 02 
Jardin public

Le jardin d’inspiration à la française a été restauré en 
2001. Les perspectives débouchent sur des décors 
comme le bassin et le kiosque. La partie supérieure 
du parc est aménagée en plusieurs aires de jeux pour 
enfants.

Atelier « éco-bulles magiques » : dimanche 14h-18h 
Atelier « Bonshommes Minisoupe » : création de 
marionnettes en légumes et dégustation de soupe : 
samedi 14h-19h30 et dimanche 14h-18h30 
Gratuit

Jardin dans un bois
Saint-Michel des Loups (50)
258 chemin de la noblerie 50740 Saint-Michel des Loups 
Tél.02 33 50 52 77 
Jardin privé – Ouverture exceptionnelle

Ce jardin logé dans un bois de chênes et de hêtres se 
distingue par ses rhododendrons, magnolias, des cornus, 
hortensias, rosiers et arbustes.

Visite libre : samedi-dimanche 14h-18h 
Gratuit

Jardin du musée  
de Vieux-la-Romaine 
Vieux-la-Romaine (14)
13 chemin Haussé 14930 Vieux-la-Romaine Tél.02 31 71 10 20 
Jardin public

Un jardin d'inspiration antique.

Animations: fabrication d’herbier annoté, exposé lors 
des Journées européennes du Patrimoine à partir 
de feuilles de plantes aromatiques, décoratives et 
médicinales utilisées à l'époque gallo-romaine, pour 
constituer un herbier : samedi 13h30-16h30  
Tarif : 5€ (10 -15 ans)

Jardin des trois saisons 
La Haye-Pesnel (50) 
22 bis avenue Ernest Corbin 50320 La Haye-Pesnel  
Tél.07 70 00 32 90  
Jardin privé

Ce jardin atypique compte trois étapes, de la partie la plus 
ancienne à la plus récente. Le visiteur y pénètre comme 
dans une maison à ciel ouvert. Une pergola et un bassin 
d'eau, invite à la détente dans la première partie du jardin 
pendant que la roseraie se déploie dans la pièce voisine. 
Le jeune jardin fruitier termine cette balade ou les arbres, 
les roses, les clématites, les magnolias, et les fougères 
indiquent le chemin.

Visite libre : dimanche 10h-18h 
Gratuit

La Bizerie 
Saint-Maurice-en-Cotentin (50)
Tél.02 33 04 94 56 
Jardin privé

Installé sur un grand vallon orienté vers le nord depuis 
1988, le jardin regroupe de belles plantes, des arbres gra-
phiques à l’écorce remarquable (arbutus, eucalyptus…), de 
nombreux persistants de l’hémisphère sud (Nothofagus), 
beaucoup d’hydrangeas et dans les endroits chauds et 
secs, des bulbeuses sud-africaines (agapanthes, Eucomis, 
Watsonia, Dierama…). L’ambiance reste délibérément sau-
vage, relevée de quelques topiaires. 

Jardin dans un bois, Saint-Michel des Loups © Office du tourisme de St-Pair-sur-Mer

Jardins de Canon, Mezidon-Canon © M. De Mezerac

Jardins participants : 90
Ouvertures  
exceptionnelles  : 25
/ Première ouverture : 9
Animations : 146
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cadran solaire de 1650. 
Visite guidée : dimanche 14h, 15h15, 16h30

Jardin Le Clos Millet – 
Saint-Pierre-Langers 
Ouverture exceptionnelle
Le jardin de vivaces à pic o£re une vue panoramique sur 
une campagne verdoyante. Un plan d'eau bordé d'une 
végétation foisonnante et des saynètes méticuleusement 
brodées rivalisent avec des topiaires recherchées.
Visite guidée : samedi 10h, 14h, 16h

Jardin botanique – Granville 
Ouverture exceptionnelle
Ce jardin est celui d'un ancien commandant de bord de 
l'aviation qui a ramené des trésors de l'autre bout de 
la terre : Asie, Australie, Nouvelle-Zélande, Amérique 
du Nord, Amérique du sud, Afrique. Une multitude de 
plantes, °eurs, arbustes sont soigneusement étiquetées 
de leurs noms savants.
Visite commentée : samedi-dimanche 15h, 17h

Jardin de bord de mer – Jullouville 
Un jardin situé sur une dune en bord de mer regrou-
pant des plantes et arbustes °euris côtoyant les embruns 
maritimes.
Visite guidée : samedi 14h, 15h, 16h, 17h

Parc des châteaux – 
La Lucerne d'outremer  
Ouverture exceptionnelle – Première ouverture
Le parc est clôturé de sous-bois composé d’arbres cen-
tenaires (hêtres pourpres, de tilleuls, de châtaigniers et 
de massifs de rhododendrons). 
Visite guidée : dimanche 10h, 11h, 12h

Paroles de plantes - La Haye Pesnel 
Ce jardin de ville présente une très grande variété de 
vivaces, d'arbustes à °eurs et feuillages colorés. On y 
trouve une vingtaine de conifères qui structurent l'espace 
mais également des glycines blanches, roses, bleues, etc.
Visite guidée : samedi 31 mai 10h, 11h, 14h, 15h

Petit jardin à l'anglaise - Yquelon 
Ouverture exceptionnelle
Une cinquantaine de variétés d'hortensias, des rosiers et 
des géraniums vivaces colorent ce petit jardin à l'anglaise 
de 500m². 
Visite guidée : samedi 10h, 11h, 14h30, 15h30, 16h30 et 
dimanche 14h30, 15h30, 16h30

Jardin & potager 
Saint-Michel des loups
1280 route de Groussey Tél. 02 33 50 52 77 
Jardin privé

Un jardin de type paysager et de style anglais comptant 
de nombreuses plantes, arbustes et de grands arbres, 
complété d’un vaste potager. 

Visite guidée : samedi 9h30-12h/14h-18h30 et dimanche 
9h30-12h  
Gratuit  
Réservation obligatoire 

© Office du tourisme de St-Pair-sur-Mer

Visite libre : samedi 14h-18h et dimanche 10h30-18h  
Tarif : 5€/2,50€

© Cotentin coté jardins

Circuit de jardins privés  
et installations 
artistiques 
Saint-Pair-sur-Mer et ses environs (50) 
Office de tourisme de Saint-Pair-sur-Mer Tél. 02 33 50 52 77 
www.saintpairsurmer-tourisme.com 
Gratuit

Impressions fleuries  
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture
Un jardin °oral où l'art est omniprésent. 
Visite libre : samedi-dimanche 10h-20h 

Installation artistique 
Ouverture exceptionnelle
Une création originale d’humanoïdes végétalisés par 
Jean-Pierre Faurie.
Mise en scène « Savez-vous planter des choux »  
par Olivier Graine 
Visite libre

Jardin de l'oratoire 
Jardin médiéval créé en collaboration avec le service des 
espaces verts, l’association de conservation et défense 
du patrimoine et l’o¶ce de tourisme.
Visite libre : vendredi-samedi-dimanche

Jardin de vivaces 
Ouverture exceptionnelle
Baigné par l'air salin, ce jardin de ville est bordé de tra-
verses de chemin de fer. On y trouve en abondance des 

vivaces : agapanthes, pholmis, gauras, pivoines, verveine 
de Buenos-Aires.
Visite libre : samedi-dimanche 10h30-18h

Jardin du oui 
Ce jardin dessiné par l’artiste Catherine de Mitry sur le 
thème de la terre et de la mer mêle terre, sable, eau, 
plantes résistantes aux vents et à l'air marin et végétation 
locale (agapanthes, bruyères...).
Visite libre.

Jardin du port d'attache  
Première ouverture
Ce jardin de style anglais tout en perspective mêle pom-
miers °eurs, iris, �guiers, °eurs exotiques, camélias inté-
grés dans des jardins de curé, une centaine de rosiers 
de diverses origines.
Visite guidée : samedi-dimanche 10h-14h

Jardin maraicher 
Le potager bio comprend 40 sortes de légumes (légumes 
anciens, panais, topinambour, pomme de terre vitelotte, 
rutabaga, courge butternut, légumes de saison...). 
Visite guidée : dimanche 9h, 10h30, 12h, 13h30, 15h, 16h30

Jardins éphémères 
Ouverture exceptionnelle
Créations de jardins miniatures réalisés dans des cagettes 
à l’aide de °eurs, d’aromates et de légumes. 
Visite libre : vendredi, samedi et dimanche 9h-21h

Square houffalize
L'hôtel des insectes : observatoire vivant de la nature, 
cette installation accueille di£érente espèces d'insectes. 
« Bottes végétalisées » : atelier bottes µeuries par les 
classes de maternelles 
Visite libre : vendredi, samedi et dimanche

La brelaudière 
Ouverture exceptionnelle
Ce jardin, géré biologiquement depuis plus de trente ans, 
présente toutes les facettes d’un jardin familial : pota-
ger de charme dans un espace clos, massifs opulents 
d’arbustes et de vivaces tout autour de la maison, prairie 
sauvage où paît la jument.
Visite guidée : samedi-dimanche 9h30, 11h15, 14h, 
15h45, 17h15

Jardin historique – Equilly
Un jardin historique avec son étang du XIIIe siècle bordé 
de vieux platanes, son bassin de type napoléonien, son 

BASSE-NORMANDIE
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Jardin de La Borde 
Leugny (89)  

La Borde 89130 Leugny Tél. 03 86 47 69 01 
Jardin privé

Les propriétaires de ce jardin ont transformé sept hec-
tares de champs en un magni�que jardin à la française, 
un potager, un arboretum, une roseraie et un verger.

Visite libre : vendredi 10h-18h, samedi 12h-18h et 
dimanche 11h-18h 
Animations :  
- Atelier pour enfants de semis et rempotage de 
plantules proposé par l’association d’horticulteurs de 
l’Yonne : samedi et dimanche 14h30-16h30  
- Exposition de photographies de Clarke Drahce, de 
sculptures de Vincent Magni et d’œuvres d’Eugènie Jan : 
vendredi, samedi et dimanche 10h-18h. Gratuit  
- « Jouons avec l’argile » : atelier proposé par la 
poterie de la Bâtisse: samedi 14h-17h 
Tarif : 5 € sur inscription 

Jardins du château  
de Corbelin
La Chapelle-Saint-André (58)  
Château de Corbelin 58210 La Chapelle-Saint-André 
Tél. 06 67 78 60 37 
Jardin privé

Ces jardins, construits au début des années 2000, 
entoure un château des XVe-XVIe siècles. Typiquement 
nivernais, ils mélangent pâturages, forêts et rivières. Le 
jardin principal comprend un verger, un jardin d’inspira-
tion Renaissance, des bassins et fontaines et un potager. 
Depuis un an ont été implantés des arbustes, 300 rosiers 
polyanthas et des créations en buis et houx ont été réa-
lisées sur la terrasse. 

Visite libre : avec accueil des propriétaires, samedi et 
dimanche 14h-17h30 
Visites guidées : vendredi matin 
Visite libre et accueil sur la thématique de l’enfant 
au jardin : vendredi 10h-12h/14h30-17h30, samedi et 
dimanche 10h-12h réservé aux groupes sur rendez-
vous / samedi et dimanche 14h30-17h30 tout public 
sans rendez-vous 
Tarif : 3€ (+18 ans)

Jardins du château  
de Drée
Curbigny (71)  

Château de Drée 71800 Curbigny Tél. 03 85 26 84 80 
Jardin privé

Ce jardin à la française est constitué de plusieurs espaces 
entourant le château. Côté ouest, trois terrasses se 
dressent. La première révèle une broderie de plus de 
25 000 pieds de buis. En contrebas, des topiaires, des 
bassins où trônent des naïades et un parc à l'anglaise. 
Côté sud, une roseraie réunit plus de 1 300 rosiers de 
variétés diverses.

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche 10h-18h 
Valorisation des travaux récents de ce jardin, 
informations sur les principes du jardin à la française et 
l’histoire des roses. 
Visite guidée : vendredi-samedi 14h-17h, dimanche 
10h-17h30 
Tarif : 6,5€ (+18 ans)

Jardin des merlettes
Saint-Loup (58)
La Rabillonnerie 58200 Saint-Loup Tél. 06 69 31 11 15 
Jardin privé – Ouverture exceptionnelle

Un jardin conçu pour la formation aux pratiques horti-
coles respectueuses de l’écologie ainsi qu’à la découverte 
de la botanique à des jardiniers amateurs et profession-
nels. Ce lieu d’expérimentations autant que de promenade 
comprend une roseraie, un verger palissé, un conser-
vatoire variétal de variétés fruitières bourguignonnes, 
des petits potagers, des parterres de vivaces et un jardin 
d’arbustes. Le jardin est certi�é par la société Ecocert.

Animation : « Découverte de trésors gourmands pour 
petits et grands dans le jardin » : dimanche 11h -18h 
Gratuit

Jardins du château de Corbelin, La Chapelle-Saint-André

Jardin de La Borde, Leugny

Jardins du château de Drée, Curbigny

Jardins participants : 67
Ouvertures  
exceptionnelles  : 16
/ Première ouverture : 5
Animations : 91
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Jardin du château  
de Digoine
Palinges (71)   

Château de Digoine 71430 Palinges Tél. 03 85 70 20 27 
Jardin privé

Entourant le château, un parc à l’anglaise de 35 hec-
tares permet d’admirer deux magni�ques pièces d’eau, 
une rivière anglaise avec son îlot, des petits ponts et des 
fabriques. Un jardin °oral est disposé de part et d’autre 
d’un bassin central surplombé de jardins réguliers, avec 
une serre datant de 1830 et d’inspiration italienne com-
prenant une collection d’orangers et de palmiers.

Visite libre : samedi et dimanche 14h-19h 
Tarif : 3€ (+ 12 ans)

Jardin d’émotions
Epinac (71)  
30 rue Chavrière-Dinay 71360 Epinac Tél. 03 85 82 17 95 
Jardin privé –Ouverture exceptionnelle

Inscrit depuis plus de 400 ans dans la vallée de la Drée, 
à l’orée de la forêt domaniale des Battées, ce jardin o£re 
un parcours à travers °eurs, arbres et arbustes.

Visite et animations : vendredi 16h-18h sur rendez-
vous, samedi et dimanche 10h-19h  
- « L’enfant au jardin », exposition d’œuvres réalisées 
par des classes de CM1 et CM2 sur le thème du jardin 
d’émotions, en collaboration Daniel Lafouge sculpteur-
plasticien  
- « Sculptures en Jardin », exposition de Trotar et 
Daniel Lafouge sur le thème de l’enfant au jardin. 
- Démonstration par les jardiniers de France. Nicole 
Tainturier, association Au gré des Saisons : samedi 14h-18h  
Gratuit

Le Clos Monard
Nevers (58) 
Faubourg de la Baratte 58000 Nevers Tél. 06 10 39 57 26 
Jardin privé – Ouverture exceptionnelle

Le Clos Monard est situé sur la pointe de Val de la 
Baratte, site des jardiniers-maraîchers ligériens, au bord 
de la Loire sur l’ancien lit du °euve. Ce jardin pédago-
gique champêtre est dédié aux pollinisateurs et à la faune 
des jardins. Des générations de jardiniers s’y sont succé-
dées depuis le Moyen Âge. Le site évolue dans plusieurs 
ambiances : bocage en zone humide, fontaines, ruisseaux, 
jardins maraîchers et potagers familiaux.

Visite libre : dimanche 14h-18h 
Visite guidée : dimanche 15h 
Visite guidée du val maraîcher : dimanche après-midi 
Animations : 
- « Paysages et jardins - Espace potager » : initiative et 
tendance sociétale, conférence « Paysages et jardins » 
organisée par l’Association Saint-Fiacre Loire-Baratte, 
à l’Espace Belle, rue de l’Oratoire à Nevers. Dialogue 
entre innovation, créativité, partage et économie 
circulaire autour des questions fondamentales des 
productions potagères et des ressources de proximité. 
- Exposition d’aquarelles de Sylvie Friedel : vendredi 
9h30-12h30 
- Expositions « Les arts verts de la Baratte » : photos 
de Jean Goby, paysagisme de Brigitte Compain, bois et 
paysage par François Murez, dimanche 14h-18h 
Gratuit

Jardins des pics verts
Saint-Germain-de-Modéon (21) 
Rue Breuil le Frêne 21530 Saint-Germain-de-Modéon 
Jardin privé – Ouverture exceptionnelle

Avec un point de vue privilégié sur les collines du Morvan, 
ce jardin, créé en 1997, regroupe des ambiances diverses : 
jardin d’ombre, jardin asiatique, verger, bassin, jardin clos 
et des collections vivaces, pivoines, sédums, graminées, 
hydrangeas, et plus particulièrement plus de deux cents 
variétés d'heuchères.

Visite libre : samedi-dimanche 10h-18h 
Visite guidée : samedi-dimanche 15h 
Tarif : 5€
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Jardin des sciences  
de l’arquebuse
Dijon (21)  

Pavillon de Raines 14, rue Jehan de Marville 21000 Dijon 
Tél. 03 80 48 82 00 
Jardin public

Le parc de l’arquebuse accueille l’école de botanique. 
Celle-ci présente, dans l’esprit d’un jardin à la française, 
la diversité végétale autour de thématiques variées 
(milieux bourguignons et extra-bourguignons, légumes, 
vigne, petits fruits, tulipes...). Une roseraie regroupe plus 
de 230 variétés. L’arboretum, conçu comme un jardin à 
l’anglaise o£re une promenade ombragée d’une sélection 
d’arbres provenant des cinq continents. À cet ensemble 
s’ajoutent la petite et la grande orangerie datant des XVIIIe 
et XIXe siècles.

Visite libre : 8h-20h 
Animations : 
- Nouveau parcours du jardin botanique : découverte 
des plantes vivantes, de la diversité du vivant végétal, en 
Bourgogne et ailleurs. 
- Jeu de piste « Le Royaume de la Reine des prés » : 
découvrir le nouveau parcours du jardin botanique en 
famille et de façon ludique, à partir de 8 ans : 14h-18h  
Gratuit

Jardin du château  
de Talmay
Talmay (21)   

Château de Talmay 21270 Talmay Tél. 03 80 36 13 64 
Jardin privé

Un jardin à la française, entouré d’eau, comprenant un 
verger de 360 arbres fruitiers taillés en forme de godet, 
un labyrinthe de buis, des chênes datant de 1752, un bief 
et un saut du loup. 

Visite libre 
Tarif : 3€ (+ 12 ans)

Maison d’art et jardin 
de sculptures
Marcigny (71)
28, Rue Marius Avril / D8 71110 Marcigny Tél. 03 85 25 10 71 
Jardin privé

Créé en 2003 à partir d’un vieux verger, ce jardin d’agré-
ment associe nature et arts plastiques en partenariat avec 
la Maison d’art Bourgogne du Sud. Massifs et arbustes 
se distinguent en alternance avec des sculptures d’art 
moderne. Le jardin est doté en continu de nouvelles 
espèces et compte des végétaux de collection. 

Animation : exposition de sculptures et compositions 
sur verre et pierre taillée 
Groupes sur rendez-vous

BOURGOGNE
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Domaine de Trévarez
Saint-Goazec (29)    

29520 Saint-Goazec Tél. 02 98 26 82 79 
Jardin privé

Implantées dans un parc forestier et °oral de 85 hectares, 
le domaine est réputé pour ses collections de camélias, 
rhododendrons, labelisées collection nationale par le 
CCVF et hortensias. Le domaine accueille des installa-
tions artistiques de François Méchain, Shigeko Hirakawa 
et Bob Verschueren ainsi qu’un parcours photographique 
de Jacques-Henri Lartigue. 

Visite libre : samedi-dimanche 13h30/18h30 
Animations :  
- « Jouons avec les plantes » : jeux de l’oie, des 
7 familles, loto, mémory… Une découverte de l’univers 
des plantes d’hier et d’aujourd’hui pour s’amuser en 
famille !  
- « Le Labotanique – nouveau » : découvrir en avant-
première un laboratoire pour tout comprendre de les 
collections (camélias, rhododendrons, hortensias). 
Conçu avec les Petits Débrouillards. 
- « Poursuivre l’eau » : Shigeko Hirakawa a créé 
pour Trévarez des installations qui questionnent sur 
l’empreinte écologique de chacun.  
Samedi-dimanche 14h-18h30 
Gratuité exceptionnelle 

Domaine de Trevarez, Saint-Goazec © CDP29

Jardins Rocambole
Corps-Nuds (35)  

La Lande aux Pitois 35150 Corps-Nuds Tél. 02 99 57 68 32 
Jardin privé – Première ouverture 

Légumes de toutes sortes, °eurs variées, grimpantes 
exubérantes poussent dans ce jardin « rocambolesque ». 
Au détour de planches cultivées avec rigueur, dans les 
règles de l'art du jardinage bio, le visiteur se laissera 
surprendre par les inventions poétiques du jardinier. Ce 
décor, sans cesse renouvelé, se prolonge par un verger, 
des lieux d'expositions artistiques et pédagogique.

Visite libre : vendredi, samedi, dimanche : 
10h-13h/14h30-19h 
Jardin musical et sonore à disposition des petits et 
des grands.  
Exposition, jeux grandeur nature (mikado géant, 
plateau équilibre,...) 
Spectacle de contes (sous réserve) 
Conférence animée sur les techniques du jardinage bio : 
dimanche à 10h 
Tarif réduit.

Prat-Ar-Coum
Lannilis (29) 
29870 Lannilis

Sur les rives de l'Aber-Benoît, ourlé de topiaires, le jardin 
a été aménagé dans un souci d'équilibre et de tradition, 
avec une certaine théâtralité dans le parcours. 

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche 10h-18h 
Animations : 
- « L’Enfant et les sortilèges » revu et mis en scène 
tout au long du parcours 
- Lecture de textes de Colette, Dialogue de Bêtes, 
L'Enfant et les sortilèges : vendredi, samedi et 
dimanche 16h 
- Mise en place de tableaux et installation en relation 
avec le thème 
Gratuit

BRETAGNE

Jardins Rocambole, Corps-Nuds

Jardins Rocambole, Corps-Nuds 

Jardins participants : 113
Ouvertures  
exceptionnelles  : 9
/ Première ouverture : 2
Animations : 110
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Visite libre : samedi-dimanche 14h-18h 
Animations : 
- Visite avec tablette numérique ludique, courtes 
vidéos sur Le Pouldu du XIXe siècle, la vie de Marie 
Henry, des peintres Gauguin, Sérusier, Filiger et de 
Haan. Des oeuvres réalisées au Pouldu et aujourd’hui.  
- Atelier artistes en herbes : samedi-dimanche 15h45 
Gratuit

Parc Saint-Jacques 
Clohars-Carnoët (29)
29360 Clohars-Carnoët 
Jardin public

Écrin de verdure autour d’une chapelle, cet espace pay-
sagé accueille une roseraie de roses anciennes, un par-
cours sensoriel japonisant, une aire de jeux et en�n un 
parcours de �tness en plein air. 

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche 
Gratuit

Site abbatial  
de Saint-Maurice 
Clohars-Carnoët (29)
Saint-Maurice 29360 Clohars-Carnoët Tél. 02 98 71 65 51 
Jardin privé

Les vestiges d’une ancienne abbaye cistercienne se 
dressent au milieu d’un domaine de 123 hectares, au 
bord de la rivière de la Laïta. On y trouve des arbres 
centenaires, mêlés à la végétation horticole redevenue 
sauvage, assurés par un entretien discrets. 

Visite libre : samedi-dimanche 14h-18h 
Exposition « La forêt de Saint-Maurice, un héritage à 
transmettre » 
Audioguides pour enfant à partir de 6 ans en anglais, 
allemand et néerlandais.  
Gratuit

Parc du château  
de Kerlevenan 
Sarzeau (56) 
Château de Kerlevenan 56370 Sarzeau Tél. 02 97 26 46 79 
Jardin privé

À proximité du golfe du Morbihan, ce parc mélange jardins 
français et anglais, des écuries, une chapelle, un pavil-
lon de musique chinois. Il abrite de nombreuses variétés 
végétales. 

Visite libre : samedi-dimanche 14h30-17h30 
Animation : spectacle de danse « L'arbre en émoi » : 
samedi 16h et dimanche 15h (à con�rmer) 
Gratuit
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Jardins de Brocéliande
Bréal-sous-Montfort (35)  

Les Mesnils 35310 Bréal-sous-Montfort Tél. 02 99 60 08 04 
Jardin privé

Au coeur d’un jardin de 24 hectares, le visiteur suit un 
parcours sensoriel atypique parmi les nombreuses varié-
tés botaniques remarquables (lilas, iris, roses, dahlias…).

Samedi 13h30-18h et dimanche 11h-19h 
Parcours sensoriels :  
- « Réveille tes pieds » : un kilomètre à faire pieds nus 
sur plus de 45 matériaux di¹érents  
- « Fil là-haut » : une véritable rando-canopée à vivre  
à travers des chênes centenaires 
Aires de jeu  
Exposition « Brocéliande Bonsaï Club », atelier 
démonstration de taille et d'entretien  
Tarifs : 8€ / 4€ >6 ans) / Famille 18€

© JdB2014

Jardin de Kerlann
Bourbriac (22) 
Kerlann 22390 Bourbriac Tél. 02 96 43 44 24 
Jardin privé

Rigueur et fantaisie caractérisent ce jardin discrètement 
implanté sur les hauteurs avec une vue panoramique. 
D’imposants massifs de rhododendrons, camellias, cor-
nouillers et viornes rythment les perspectives. Haies, 
topiaires et terrasses gazonnées structurent des espaces 
clos parsemés de vivaces et de rosiers. 

Visite libre : samedi-dimanche 10h-12h/14h-18h 
Gratuit

Parc botanique  
de Haute Bretagne 
Le Chatellier (35)  
Le Château Folletière 35133 Le Chatellier Tél. 02 99 95 48 32 
Jardin privé

Dans un parc de 25 hectares, 24 jardins botaniques pré-
sentant des essences des di£érents continents sont à 
découvrir au �l d’un parcours poétique et insolite. Ils sont 
constitués de trois ensembles : jardins de l’Arcadie, jar-
dins romantiques et jardins du crépuscule. 

Visite libre et guidée : vendredi, samedi et dimanche 
11h-18h 
Animations  
- Festival des Botanistes voyageurs.  
- Sélection par un jury d’épouvantails et jardins 
miniatures réalisés par des scolaires : dimanche 
14h-18h 
- Animation musicale 
Tarif réduit

Maison-musée  
du Pouldu sur les traces 
du Gauguin 
Clohars-Carnoët (29) 
10, rue des Grands Sables 29360 Clohars-Carnoët 
Tél. 02 98 39 98 51 
Jardin privé

Réaménagé en 2013, le jardinet est inspiré des jardins 
français du XIXe siècle. Dans une atmosphère intimiste, 
plantes anciennes et plantes exotiques sont associées. 
Le jardin s’envisage ici comme une source d’inspiration 
pour les peintres. 

BRETAGNE
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Parc du château  
du Blosset 
Vignoux sur Barageon (18)    
Route de Saint-Laurent 18500 Vignoux sur Barageon 
Tél. 02 48 70 40 06 
Jardin privé – Ouverture exceptionnelle – Première participation

Le parc du XVIIIe siècle est composé d’un bassin d'eau, 
de trois allées en perspective : le long de la rivière Le 
Barangeon, au milieu du parc, en-dessous de la terrasse 
en surplomb du domaine. On y retrouve également plu-
sieurs éléments bâtis : fabriques, orangerie, glacière.

Visite commentée : samedi 14h-18h30 et 19h-22h et 
dimanche 10h30-18h 
Animations : 
- Jeux du XVIIIe siècle en plein air pour enfants et 
adultes en costumes d'époque et autour du potager  
- Les animaux au château du Blosset : promenades en 
calèche et poneys et présence d'animaux de la ferme : 
samedi, 14h-18h30 et 19h-22h et dimanche, 10h30-
18h 
Tarif : 1 €

Pagode de Chanteloup
Amboise (37)  
Route de Bléré BP 317 37400 Amboise Tél. 02 47 57 20 97 
Jardin privé

La Pagode, chinoiserie de pur style Louis XVI, construite 
en 1775, o£re de ses 44 mètres, un panorama gran-
diose sur la vallée de la Loire et la forêt d'Amboise. Elle 
regroupe un parc paysager, un jardin chinois, une pièce 
d'eau de trois hectares, des jeux à l'ancienne et une res-
titution virtuelle du château et des jardins.

Visite libre : samedi et dimanche 10h-19h 
Animations : 
- Jeux de plein air à l'ancienne (collection de jeux en 
bois originaires de nombreux pays)  
- Atelier de plantations de graines et de plants pour 
les enfants  
- Concours de dessin « Imagine ton jardin » 
Tarif : 10€

Parc et jardins  
du château
Saint-Denis- sur-Loire (41)   
1 Rue de la Loire 41000 Saint-Denis-sur-Loire  
Tél.06 61 45 63 27 
Jardin privé – Première participation 

Dans cette grande surface boisée longeant la Loire 
et depuis dix ans, une création originale d'inspiration 
Renaissance est menée. Terrasses, canaux et parc qui 
ornaient ce château au XVIe siècle ont été redessinés 
d'après les plans du début du XVIIIe siècle. Le site est 
chargé d'une étonnante page d'histoire locale autour de 
sa station hydrominérale datant de plus d'un millénaire.

Ouverture pour les scolaires : vendredi 9h30-16h30 
Gratuit

Jardins du château  
du Rivau 
Lémeré (37)  

Château du Rivau Le Coudray 37120 Lémeré 
Tél. 02 47 95 77 47  
Jardin privé

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

Animations : samedi-dimanche 10h-19h 
- Nombreux ateliers participatifs sur les thèmes du goût, 
des souvenirs d’enfance, des parfums.  
- Rencontre avec des spécialistes de la rose 
- Des histoires à ne pas dormir debout proposées par 
des conteurs 
- Ateliers semis  
Tarif : payant

Pagode de Chanteloup, Amboise © Marie-Dominique Oudin

Parc du château du Blosset, Vignoux sur Barageon © Château du Blosset

Parc et jardins du château, Saint-Denis- sur-Loire © Brigitte Ayguesparsse

Jardins participants : 121
Ouvertures  
exceptionnelles  : 21
/ Première ouverture : 11
Animations : 263
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Herboretum  
du domaine de Voisins
Saint-Ay (45) 
Domaine de Voisins Route de Huisseau 45130 Saint-Ay 
Tél. 09 60 43 50 20 / 06 19 74 09 98 
Jardin privé

Entre espaces cultivés et parc boisé traversé par une 
rivière, ce jardin est un lieu propice à l’observation et à 
la compréhension de la biodiversité.

Visite guidée : par un botaniste, en compagnie du 
photographe naturaliste Philippe Léger, dimanche 
10h-12h / 14h-17h30 
Animations : dimanche 10h-12h / 14h-17h30 
- « Beauté et nature » : de la plante à la crème, 
démonstration de fabrication de produit cosmétique par 
une spécialiste 
- « Bien-être au jardin : visite guidée sur les plantes de 
bien-être 
- Exposition d’art µoral 
- Récolte et extraction de miel par un apiculteur, 
dégustation 
- Atelier enfant « Bien dans mon jardin" : animation 
à la découverte des plantes, cours de dessin au 
pastel et concours de dessin. Dimanche, 10h-12h et 
14h-17h30 
Tarifs : visite complète et guidée du domaine 9€ / Visite 
libre des jardins 5€ / TR 6€ 

© Herboretum

Parc de Lesseps
Meunet-Planches (36) 
Château de Planches 36100 Meunet-Planches 
Tél. 06 80 32 07 40  
Jardin privé

Dans ce parc romantique à l’anglaise s’étendent des 
arbres centenaires : séquoia, catalpa, sophora japonica, 
taxodium, cèdres, platanes... 

Visite guidée et animations : samedi-dimanche 10h-17h 
Exposition d’œuvres d’enfants 
Tarif : 5€ 

Jardin du château  
Saint Jean
Nogent-le-Rotrou (28)  
Rue du château 28400 Nogent-le-Rotrou Tél. 02 37 52 18 02 
Jardin public

Installés dans la basse-cour du château et surplombés 
par un donjon millénaire, les jardins se découpent en 
thèmes pédagogiques sur l'histoire du Moyen Âge et de la 
Renaissance : carrés de plantes tinctoriales, aromatiques 
et médicinale, hortus où se côtoient légumes anciens, 
végétaux d'ornement symbolisant le jardin courtois. 

Visite libre avec un livret-guide : samedi-dimanche, 
10h-12h et 14h-18h 
Animations : 
- Atelier de jardinage pour les enfants : découverte 
des variétés de légumes, maniement des outils...  
- Jeux, reconnaissance des végétaux, puzzles, loto 
des senteurs  
Gratuit (atelier sur réservation)

Jardin du château
Châteaudun (28) 
Place Jehan de Dunois 28200 Châteaudun Tél. 02 37 94 02 90 
Jardin public – Centre des monuments nationaux

Le jardin d'inspiration médiéval se compose de douze 
carrés de buis présentant 150 espèces de plantes 
connues au Moyen Âge et classées par usage alimen-
taire, médicinal et domestique. Réaménagé vers 1940, 
par ses dimensions et sa clôture, le jardin appartient à la 
catégorie des jardins clos. Il présente des particularités 
innovantes dues au lien étroit existant entre l'architecture 
et la nature. Elles se traduisent par la circulation pour y 
accéder d'une part, et de l'autre par l'intérêt naissant de 
contempler les jardins depuis les fenêtres du château. 

Animations : deux ateliers pour enfants par les 
jardiniers et une plasticienne :  
- « Tanuki » : fabrication et exposition d'esprits du 
jardin à l'aide de matériaux récupérés sur le parcours 
de visite des jardins médiéval et Renaissance 
- Fabrication de sculpture végétale à partir des 
plantes et légumes. 
Vendredi, samedi et dimanche 10h-12h30 et 14h-17h 
Tarif : 7€50 (sur réservation)

© Jardin du château de Châteaudun

Parc et château
Valençay (36)  
2 rue de Blois 36600 Valençay Tél. 02 54 00 10 66 
Jardin public

Devant le château s'étend un magni�que jardin à la fran-
çaise, récemment restauré, où les allées rectilignes sont 
rythmées par d'élégants bassins et des parterres de 
°eurs dont la composition est renouvelée chaque année. 
Un grand bassin entouré de °eurs occupe le centre de la 
cour d'honneur du château, menant vers le jardin de la 
Duchesse. Avec ses parterres °euris et ses sculptures, 
cet espace surplombe la vallée verte du Nahon et o£re 
une vue imprenable sur le pavillon de chasse. 

Animation : promenade avec dégustation au Café des 
senteurs : samedi, 10h-18h et dimanche, 9h30-18h30 
Tarif : 12€

Grand théâtre  
des minuits
La Neuville-sur-Essonne (45)
Ruelle des Barrières 45390 La Neuville-sur-Essonne 
Tél. 02 38 39 18 11 
Jardin privé

Au sein d’un lieu de création permanent, le jardin contem-
porain est installé aux abords des ruines du château de 
La Neuville-sur-Essonne. Il propose une ré°exion sur ce 
qu'est la création artistique, son rapport au temps, au 
hasard, et à la volonté du créateur.

Visite guidée : samedi 15h30 et dimanche 16h30  
Animation : spectacle musical en déambulation dans le 
jardin par Le Petit cœur qui bat : samedi 17h et 20h30 et 
dimanche 15h 
Tarif : 2€ / 12€, 8€, 5€ (spectacle)
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Parc du château  
de Dormans
Dormans (51)
Château de Dormans Avenue des Victoires 51700 Dormans 
Tél. 06 27 49 70 18 
Jardin public

Niché au cœur du vignoble champenois, ce parc de 
25 hectares abrite le mémorial national des deux batailles 
de la Marne, le moulin d’en Haut, l’écomusée de l’outil 
champenois et le château du XIVe siècle. Au milieu des 
arbres, dont plusieurs essences rares, le verger conser-
vatoire compte 160 arbres fruitiers répartis en 100 varié-
tés di£érentes. L’eau y est très présente avec un étang 
de pêches et des rivières à cascatelles. Le parc constitue 
en�n un refuge avifaune agréé par la Ligue de protection 
des oiseaux. 

Visite libre : samedi 10h-12h/13h30-17h 
Visite guidée : vendredi 9h-12h/13h30-16h et samedi 
10h-12h et 13h30-17h 
Gratuit

©mairie de Dormans

Jardin du moulin  
de Dosches
Dosches (10)
Moulin de Dosches Rue Grand Cernay 10220 Dosches  
Tél. 03 25 41 55 88 
Jardin privé 

À proximité d’une grange dîmière restaurée et d’un 
moulin à vent en activité, ce jeune jardin comprend deux 

espaces qui s’inspirent librement des clos médiévaux. 
Intitulé jardin des délices, le premier espace propose une 
approche sensitive. Le second est consacré aux simples 
dont il illustre les vertus curatives et culinaires.

Visite libre : vendredi 10h-18h, samedi-dimanche 
14h-18h 
Tarif : 2€ (+ 12 ans)

Parc du château 
d’Étoges
Étoges (51) 
4, rue Richebourg 51270 Étoges Tél. 03 26 59 30 08 
Jardin privé – Ouverture exceptionnelle

Ce parc de 20 hectares entoure un château du XVIIe siècle 
cerné de douves. La façade du château sur jardin s’ouvre 
sur deux terrasses d’une composition classique, qui a 
gardé ses topiaires et ses bassins éclaboussés de jets 
d’eau. 

Visite libre : dimanche 15h-18h 
Visite commentée : samedi 16h 
Gratuit

Parc et jardin du 
château de Barberey-
Saint-Sulpice
Barberey-Saint-Sulpice (10)  
1, rue Danton 10600 Barberey-Saint-Sulpice  
Tél. 03 25 81 24 90 
Jardin privé

Le jardin régulier, entourant le château, reprend la division 
en quatre carrés visible sur un plan du XVIIIe siècle. Le 
site comprend également un parc à l’anglaise et un ver-
ger de formes taillées. Élevé à partir de 1626, ce château 
illustre le classicisme du règne de Louis XIII, caractérisé 
par l’association de la brique et de la pierre. La façade 
sur le jardin se re°ète dans les douves alimentées par 
un bras de la Seine. 

Visite libre et guidée : vendredi, samedi et dimanche 
10h-12h/14h-18h 
Tarif : 3€/gratuit (-18 ans)

Parc du château d’Étoges, Étoges © C.A.U.E. 52

Jardins participants : 90
Ouvertures  
exceptionnelles  : 27
/ Première ouverture : 11
Animations : 256
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Parc du château  
de Réveillon
Réveillon (51)  

1, rue du Château 51310 Réveillon Tél. 03 26 80 38 88 
Jardin privé

Ce parc comprend un vaste jardin à la française, un 
ancien jardin potager en cours de transformation en 
jardin d’agrément et un jardin de simples occupant une 
ancienne melonnière.

Visite audioguidée : dimanche 13h15, 17h15 
Tarifs : 6€/3,5€ (-18 ans)/gratuit (-12 ans)

Jardin botanique  
de la Presle 
Nanteuil-la-forêt (51) 
La Presle 51480 Nanteuil-la-forêt Tél. 03 26 59 43 39 
Jardin privé

Ce jardin de pépiniéristes collectionneurs de deux hec-
tares est devenu en 1995 un site conservatoire avec ses 
deux collections nationales de saules et de spirées, puis 
en 2001, un jardin botanique et en�n un centre de for-
mation horticole. Un jeune paysagiste poursuit par ses 
interventions son dynamisme créatif. 

Visite libre : samedi 9h-12h et 14h-18h et dimanche 
14h-18h 
Visite guidée : samedi-dimanche 15h 
Tarif : 5€
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Jardin Le Petit Jard
Châlons-en-Champagne (51)  
Allée Hermant 51000 Châlons-en-Champagne  
Tél. 03 26 69 98 21 
Jardin public

Séparé du Jard Anglais par le canal latéral à la Marne et 
du Grand Jard par le Nau, ce jardin présente une com-
position de style pittoresque dont les plantations ont été 
enrichies à partir de 1938 par deux botanistes, Pierre 
Gauroy et Adrien Hermant. L’arboretum présente une 
intéressante collection d’arbres et de plantes au cœur 
de la ville.

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche 
Visite guidée : samedi 13h-18h et dimanche 
10h-12h/13h-18h 
Animations : samedi  
Spectacle de Romain Changenot avec des élèves 
CP/CE1 de l’école Pierre-Louis Prieur de la Marne : 
dimanche  
Gratuit

Jardin de Silière
Cohons (52)  

5, rue Varinot 52600 Cohons Tél. 06 10 74 10 70 
Jardin privé

Ce jardin à la française, créé à partir de 1661, est attribué 
à Le Nôtre. Il a été agrémenté dans les années 1830 - 
1840 d'une promenade romantique le long d’un ruisseau 
vif et clair, agrémenté d’une cascade et d’une tu�ère. 

Visite guidée : samedi-dimanche 14h, 15h30, 17h 
Tarifs : 5€/3€ (-18 ans)/gratuit (-12 ans)

Jardin botanique 
Sedan (08)
Avenue de Verdun 08200 Sedan Tél. 03 24 27 73 73 
Jardin public

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

Visites libres et guidées : samedi 10h-18h, visite guidée 
historique : samedi 11h, visite des serres 
Animations :  
- Projection de court-métrages « La pellicule 
ensorcelée » 
- Spectacle de poésie par le Collectif Eutectic : 
samedi 10h30, 12h30, 14h30, 17h30 
- Coin lecture 
- Atelier de maquillage

© L. Guillaumot

CHAMPAGNE-ARDENNE

Jardin botanique de la Presle, Nanteuil-la-forêt © J-B Brochet-Lanvin
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Promenade végétale
Ajaccio (20)
Centre-ville 20000 Ajaccio 
Jardins privés et publics

Parcours autour du cours Grandval, axe signi�catif de la 
place laissée au végétal dans un urbanisme plus di£us, 
en rupture avec la ville ancienne, dense et minérale. Ce 
parcours met en valeur les rapports du bâti et du non 
bâti avec l’in°uence du jardin anglais.

Les étapes du parcours :  
- Jardin de l’hôtel de région, dont les jardins sont les 
seuls protégés au titre des monuments historiques à 
Ajaccio 
- Bd Sylvestre Marcaggi, ancien « boulevard des 
étrangers », qui était à l’origine une rue privée puis 
donnée à la ville 
- Bd Fred Scamaroni : Villa Costa et Villa Da Gregorio et 
leurs jardins 
- Jardins de la tour d’Albion / villa de Miss Campbell 
- Remontée de la rue Walewska le llong de l’ancienne 
propriété Miss Campbell 
- Le Casone (site classé) 
- présentation de l’historique du site et du grand projet 
non réalisé de station thermale 
- Le jardin botanique, ancien jardin d’acclimatation 
- Le lieu de mémoire napoléonien et l’imaginaire du 
jardin du XIXe siècle 
- L’ouverture vers le grand paysage / le bois des anglais 
- Le lotissement « loi loucheur » et « l’habitat bon 
marché » (rendre accessible le confort de vie/jardin) 
Visite guidée : dimanche 10h30 (durée 2h environ)  
par SAS Ca'architectes. 
Rendez-vous devant l’hôtel de région. 
Gratuit

Jardins de la maison 
Bonaparte
Ajaccio (20)  

1 rue Saint-Charles 20000 Ajaccio Tél. 04 95 21 43 89 
Jardin privé

Ce petit jardin ombragé fait face à la Maison Bonaparte. 

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche 10h30-
12h30/13h15-18h 
Concert de guitare par les élèves du Conservatoire 
Henri Tomasi : samedi 16h 
Gratuit

Jardins familiaux  
des Cannes
Ajaccio (20) 
Quartier des Cannes 20000 Ajaccio 
Jardin public

Présentation aux enfants du fonctionnement de ces 
jardins familiaux (historique, objectif, contraintes, avan-
tages….) accompagné d’un exemple concret sur une par-
celle du jardin.

Visite libre : vendredi, samedi, dimanche 
Animations : 
- Exposition d’épouvantails 
- Exposition « Rêve ton jardin » avec l’école des 
cannes et le centre social des cannes 
- Concert par l’orchestre ARIA (l’école municipale de 
musique) : samedi 15h30 
Gratuit

CORSE

Jardins familiaux des Cannes, Ajaccio

Jardins participants : 3
Première ouverture : 3
Animations : 9
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Jardin aquatique Acorus, Autoreille 

Jardin de la  
collection Annabelle
Rainans (39)  
1 rue Roger-Gabriel de Toytot 39290 Rainans  
Tél. 03 84 72 17 62 / 06 08 05 04 05  
Jardin privé

Les trois jardins botaniques et paysagers étendus sur 
6 500 m2 sont façonnés de nombreux arbres et arbustes 
de collection, originaires du monde entier. 

Visite libre et guidée : samedi et dimanche 10h-12h/ 
14h-17h  
Animations 
Tarif : 2€ (18 ans et +). Sur rendez-vous

Parc et jardin du 
château de Bournel 
Cubry (25)   
Château de Bournel 25680 Cubry  
Tél. 03 81 86 00 10 / 06 13 63 20 84  
Jardin privé

Dans un immense parc aux essences rares (fin du 
XIXe siècle), s’inscrit, sur sept hectares, la terrasse du 
château où prend place un jardin régulier à la française 
délimité par des allées de buis, une grande charmille 
et un jardin potager qui a gardé toute ses structures 
essentielles : bassins, allées couvertes d’arbres fruitiers 
en espalier, gloriettes, grotte et serre. Il compte également 
une collection de pivoines et roses anciennes.

Visite guidée : dimanche 15h30/16h40 
Tarif : 4€ (+12 ans) 

Jardin aquatique 
Acorus 
Autoreille (70)
14, rue des Corvées 70700 Autoreille Tél. 03 84 32 90 00 
Jardin privé

Ce jardin de vingt ans, à thème aquatique, est perché 
dans un vallon perché en lisière de forêt. Entre jardin 
à l’anglaise et jardin japonais, on y découvre di£érents 
types de pièces d’eau, bassins de lotus, piscine biologique, 
cascades, étangs bucoliques. Cet ensemble est basé sur 

une taille élégante favorisant de nombreuses fenêtres 
visuelles. Des aménagements récents et de nombreuses 
nouveautés végétales sont à découvrir.

Visite libre : samedi-dimanche 9h-12h/14h-18h 
Tarif : 5€

Jardin de Bellone
Mandeure (25)  

27 bis rue du Pont 25350 Mandeure Tél. 03 81 30 00 49  
Jardin privé – Première ouverture – Ouverture exceptionnelle 

Le jardin de Bellone regroupe plus d’une centaine d’es-
pèces végétales choisies pour la beauté de leur feuillage 
et par leur coloris. Chaque agencement suit une théma-
tique : massifs asiatiques, méditerranéens, rocailles… Une 
partie du jardin est consacrée à l’acclimatation de plantes 
exotiques (variétés de palmiers, de bananiers, yuccas, 
agaves, fougère arborescente), toutes sélectionnées pour 
leur capacité d’adaptation aux climats froids.

Visite libre : samedi-dimanche 14h30-17h30 
Visites guidées : samedi-dimanche 14h30 
Animation autour des cinq sens  
Tarif : 3 € 

Parc des sculptures
Malans (70)  
24, rue des Châteaux 70140 Malans Tél. 03 84 64 55 58 
Jardin privé – Première ouverture

Ce parc situé le long de l’Ognon, comprend un petit bois 
avec de grands arbres dont un tulipier. Dans les car-
rières, le chemin des sculptures accueille les réalisations 
de 22 artistes.

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche 8h-20h 
Gratuit

76

FRANCHE-COMTÉ

77

Jardin de la collection Annabelle, Rainans © photo DRAC

Jardin de Bellone, Mandeure 

Parc et jardin du château de Bournel, Cubry

Jardins participants : 76
Ouvertures  
exceptionnelles  : 5
/ Première ouverture : 3
Animations : 100
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Jardin anglais 
Vesoul (70) 
58, rue Paul Morel 70000 Vesoul Tél. 03 84 76 05 19 
Jardin public

Ce jardin bien connu des Vésuliens tire parti d’un site 
privilégié en bord de rivière : le Durgeon. Il compte 
900  variétés de végétaux (arbres, arbustes et vivaces) 
et depuis quelques années, il s’est enrichi d’une roseraie. 
On peut y admirer quelques arbres de collection.

Animation : des massifs dessinés par les enfants de 
l’école municipale de dessin et mis en scène par le 
service des espaces verts orneront le parc dans le 
cadre de l’opération « Land Art Vesoul 2014 ».

Jardin médiėval  
du 700ème
Belfort (90)
Faubourg de Montbéliard 90000 Belfort Tél. 03 84 54 25 72 
Jardin public

Le jardin d’inspiration médiévale a été créé en 2007 sur 
les vestiges reconstitués du couvent des Capucins. Il se 
compose d’un jardin de cloître, d’un jardin courtois et 
d’un carré des simples, avec tout le langage de l’hortus 
médiéval : plessis, tapis mille °eurs, tilleuls en rideau…

Visite libre : vendredi, samedi, dimanche 8h-21h 
Visite guidée : 14h-16h30. Causerie déambulatoire : 
promenade guidée dans les jardins de Belfort  
Gratuite.

 
© Ville de Belfort 

Potager  
des jeunes pousses
Grosmagny (90) 
Rue de l’église 90200 Grosmagny Tél. 06 61 18 01 16 
Jardin privé

Au pied du Ballon d’Alsace, ce potager pédagogique et 
éducatif, labellisé « agriculture biologique », favorise la 
diversité culturale. Ce lieu est dédié à l’éducation au 
développement durable avec des animations sur son site 
ou à l’extérieur pour les écoles, collèges, collectivités, 
établissements médico-sociaux et à la formation de jar-
diniers amateurs. 

Visite libre : samedi-dimanche 14h-18h 
Visite guidée : samedi-dimanche 14h30 
Animations : visites thématiques 
- Jeu sensoriel et dégustation de produits du potager 
bio. 
- Peintures végétales et jeu de rôle du petit jardinier, 
avec brouette et outils du jardin 
Tarif : 2€
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Extention du  
Parc scientifique  
du Près-la-Rose 
Montbéliard (25)  
3, rue Charles Lalance 25200 Montbéliard Tél. 03 81 91 46 83  
Jardin public – Première ouverture

 
© DRAC
Installé entre rivière et canal, le parc du Près-la-Rose est 
un véritable îlot de verdure en milieu urbain. Sur près de 
10 hectares, il propose une peupleraie majestueuse, plus 
de 100 espèces végétales di£érentes et de nombreux 
objets liés à la science, insolites et ludiques (pendule de 
Foucault, cadrans solaires géants…). Extension du parc 
de l’île en mouvement, ce nouvel espace °euri dédié à la 
perception du mouvement.

Visite libre 
Animations :  
- Jeux de piste en extérieur 
- Animations scienti�ques autour du mouvement 
- Véloconférence 
Gratuit

Jardin secret  
de la Fée Verte
Fougerolles (70)  
9, rue des Moines Hauts 70220 Fougerolles Tél. 03 84 49 10 66 
Jardin privé – Première ouverture

Le jardin secret présente toutes les plantes qui entrent 
dans la composition de l’absinthe, apéritif mythique du 
XIXe siècle : fenouil, coriandre, mélisse, angélique, hysope, 
camomille, anis vert… sans oublier une collection de 
plantes d’absinthe. À découvrir aussi un authentique cha-

lot ancien, entièrement restauré, une fontaine, un hôtel à 
insectes, un auvent avec tables et bancs en bois…

Visite libre : samedi-dimanche 10h-12h/14h-18h 
Visite guidée : samedi-dimanche 14h 
Animations : 
- Évocation de la grande époque de l’absinthe, 
anecdotes. 
- Lecture de poèmes de Verlaine, Rimbaud, Baudelaire 
Gratuit

Jardin pédagogique du 
musée départemental 
des arts et techniques
Champlitte (70) 
Rue des Lavières 70600 Champlitte Tél. 03 84 67 82 00 
Jardin public

© Musée de Champlitte

En 2011, le musée départemental des Arts et Techniques 
a créé un jardin potager à but pédagogique. Ce dernier, 
présenté sous forme de cultures en carrés, délimités 
par des bordures en osier, présente des légumes et des 
plantes aromatiques cultivés biologiquement. Ce jardin 
s’accompagne d’arbres fruitiers.

Visite libre : samedi-dimanche 14h-18h 
Animations : découverte des di¹érentes espèces  
et réalisation d’un hôtel à insectes  
dimanche à partir de 14h 
Gratuit
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Parc de Beauvallon
Mont Bazin Basse-Terre (97) 
193, Chemin de Beauvallon 97100 Mont Bazin Basse-Terre  
Tél. 05 90 92 06 25/06 90 64 40 62 
Jardin public

Sur les hauteurs de Basse-Terre, le jardin est situé sur 
les terres de l’ancienne habitation Mont Bazin. Il présente 
environ 450 espèces de plantes et d’arbres des zones 
tropicales ainsi qu’une belle collection de palmiers. 

Jardins de Valombreuse 
Petit-Bourg (97)  
3, Chemin de Valombreuse, Cabout 97170 Petit-Bourg  
Tél. 05 90 95 50 50 
Jardin public 

Sur un site vallonné, ce vaste jardin tropical regroupe de 
multiples collections botaniques, une palmeraie diversi-
�ée, une cascade accessible en randonnée. Une approche 
pédagogique est favorisée et un important espace de jeux 
est réservé aux enfants. 

Visite guidée du jardin et du projet « Jardin imaginaire », 
grand patchwork de dessins du jardin présenté par le 
centre de loisirs « à petits pas » : samedi, de 8h à 18h 
Animations : ateliers jeux avec Ludo'Soleil : 
découverte des méthodes de multiplication des 
plantes. Vendredi, 8h-18h 
Tarif réduit : 8 €

Jardin médicinal 
Grand-Bourg (97)
Ecomusée de Marie-Galante Section Murat 97112 Grand-
Bourg de Marie-Galante Tél. 05 90 97 48 68 
Jardin public

Le jardin, créé en 1978 et agrandi en 1994, fait partie de 
l’habitation Murat, siège de l’écomusée de Marie-Galante. 
Il permet de découvrir une grande partie de la pharma-
copée de l’île, employée par la population jusqu’au milieu 
du XXe siècle. Sa classi�cation particulière correspond à 
celle utilisée traditionnellement sur l’île.

Jardin botanique 
Basse-Terre (97)
Chemin de la Circonvallation 97100 Basse-Terre 
Tél. 05 90 92 36 47 
Jardin public

Ce jardin botanique datant du début du XIXe siècle est le 
plus ancien de Guadeloupe. Quasiment à l’abandon en 
2003, il fait depuis l’objet d’un projet de réhabilitation 
avec le soutien du Conservatoire botanique des Antilles 
Françaises. Un centre d’interprétation y a récemment été 
ouvert par le Conseil général. 

Visite guidée en collaboration avec le Conservatoire 
botanique des îles de Guadeloupe : samedi, 9h0-13h / 
14h-16h  
Gratuit, sur réservation

Jardin d’Essai
Abymes (97)   
Route des Abymes BP 3041 97139 Les Abymes 
Tél. 05 90 20 20 85 
Jardin public – Première participation – Ouverture exceptionnelle

À l’initiative d’une commune, ce jardin est devenu un éta-
blissement scolaire. 

Visite guidée : samedi 8h30-9h 
Animations : 
- Atelier jardinage, jeux de land art : samedi 9h30-11h 
- Production d’œuvres plastiques et initiation à la 
peinture : samedi 9h-13h 
- Collation et échanges : samedi 11h30 
- Production d’œuvres plastiques et initiation à 
la peinture, jeux de land art, spectacle de danse, 
restitution des ateliers : samedi 14h-17h 
Gratuit

GUADELOUPE
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Jardin médicinal de l'habitation Murat, Grand-Bourg © DAC Guadeloupe

Jardin botanique, Basse-Terre © A. Rance

Jardins participants : 35
Ouvertures  
exceptionnelles  : 8
/ Première ouverture : 12
Animations : 59
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Jardins de l’habitation 
Dumoulin
Bouillante(97)  
Chemin de Birloton - BP 2 Pigeon 97125  Bouillante  
Tél. 06  90 43 52 60 
Ouverture exceptionnelle

Sur un site colonial du XVIIIe siècle, le domaine agricole 
présente des cultures traditionnelles, aromatiques et 
vivrières. La partie forestière, constituée d'un ensemble 
d'arbres indigènes, est remarquable et appartient à une 
zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et °oris-
tique (ZNIEFF) décrite en l'an 2000.

Samedi et dimanche : 10h-12h/14h-16h  
Animations : 
- « Un éléphant dans un jardin » : au départ du radier 
de la rivière, présentation de l'historique du site, puis 
cheminement forestier permettant la découverte des 
arbres indigènes.  
- Visite de l'exposition : di¦érents supports 
pour approcher le précieux pachyderme et ses 
représentations. 
Gratuit

Sylvathèque de l'o�ce 
national des forêts
Gourbeyre (97)
Route de Blanchet – Bisdary 97113 Gourbeyre  
Tél. 05 90 81 37 57

Ancienne pépinière, la Sylvathèque est maintenant un 
site d'accueil du public et d'éducation à l'environnement 
de l'O¶ce national des forêts. Son jardin d'un hectare 
abrite des essences végétales ornementales et forestières 
mais aussi un jardin créole récemment aménagé. Le site 
héberge également un chantier d'insertion de l'associa-
tion On pannyé on kwi, ainsi que les plantations d'arbres 
à graines de l’association Bwa lansan.

Visite guidée des di¦érents espaces du jardin suivie d'un 
atelier bouturage : samedi, début des visites à 8h, 10h et 
12h 
Gratuit

Domaine  
de Saint-Gérard
Goyave (97)   
Localité Barthélemy 97128 Goyave Tél. : 06 90 18 71 56 
Jardin privé – Première participation – Ouverture exceptionnelle

Petit jardin privé de 3000 m2 comprenant de nombreuses 
orchidées et anthuriums, un bassin agrémenté de nénu-
phars et peuplé de poissons, etc.

Visites guidées suivies d’un atelier de plantation et 
fabrication de supports pour orchidée : samedi et 
dimanche, de 8h00 à 17h00 
Gratuit

Falaises Mouina 
Saint-Louis (97)  
Amicale Ecolambda  Saragot Les Bas 97134 Saint-Louis 
Tél. : 05 90 97 31 80 
Jardin privé– Ouverture exceptionnelle

Cette propriété de 10 hectares située dans le site classé 
des falaises au nord-est de Marie-Galante est gérée par 
l’association agréée pour la défense de l'environnement. 
Celle-ci met à la disposition du public un pôle d'interpré-
tation du site classé (« Mouina ») en libre accès.

Animation : « Randonnée des senteurs et des 
saveurs » : découverte des senteurs de la ravine 
Bois d'Inde suivie au retour d'une visite du site et 
d'une découverte des saveurs locales (dégustation 
des produits naturels du patrimoine culinaire marie-
galantais). Dimanche, 7h30 
Tarif : 3€ / adhérents gratuit

GUADELOUPE

Domaine de Saint-Gérard, Goyave © S. Laborie 2014

Sylvathèque de l'office national des forêts, Gourbeyre © Morgane Souche, ONF
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Parc du château de Bizy
Vernon (27)   

Château de Bizy 27200 Vernon Tél. 02 32 51 00 82 
Jardin privé – Première ouverture

Ce parc est composé de di£érents espaces. La prome-
nade de Vénus est un ancien jardin à la française qui 
permet d’accéder au parc à l’anglaise aménagé par Louis-
Philippe au XIXe siècle. Au fond du parc, un jardin potager 
a été reconstitué récemment.

Visite libre et guidée : vendredi, samedi et dimanche, 
10h-18h 
Animations :  
- « Créez votre propre jardin », chaque enfant créé 
son propre jardin avec les éléments ramassés dans le 
parc (+4€) 
- « Bizy et son miel », l’apiculteur initie au monde des 
abeilles et des produits de la ruche : dimanche 
Tarifs : 4€ (visite libre) / 7€ (visite guidée)  
/ 10€ (+ Château) / Gratuit <18 ans

Jardin du Cloître
Le Petit-Quevilly (76)  
Rue du Général Foy 76140 Le Petit-Quevilly  
Tél. 02 35 63 75 68 
Jardin public – Première participation

D’inspiration médiévale et de style épuré, le jardin a été 
entièrement crée sur le site de l’ancienne chartreuse 
Saint-Julien datant du XVIIe siècle. Fleurs d’ornement, 
pommeraie, prairie °eurie évoquent l’atmosphère de l’an-
cien monastère. Les murs d’enceinte de la chartreuse 

ont été entièrement restaurés et laissent apparaître de 
nombreuses sculptures.

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche, toute la journée 
Visite guidée : vendredi, 15h 
Gratuit

Parc de l’abbaye  
de Jumièges
Jumièges (76) 
Rue Guillaume le Conquérant 76480 Jumièges 
Tél. 02 35 37 24 02 
Jardin public

© A. Bertereau

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

Visite libre et guidée : vendredi, samedi et dimanche, 
9h30-18h30 
Exposition photo « La tentation du paysage » :  
vendredi, samedi et dimanche, 10h-18h 
Tarif : 6€

Parc du château  
de Bosmelet 
Auffay (76)   
Château de Bosmelet 76720 Auffay 
Tél. 02 35 32 81 07 / 02 35 83 30 75

Ce parc de un hectare abrite 900 variétés de plantes et 
légumes agencés en camaïeux de couleur. Il entoure un 
château d'époque Louis XIII de brique et de pierre. 

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche, 14h-18h30 
Visite guidée : samedi-dimanche, 14h30 
Animations :  
- « Cueillette, cuisine, couleur, cueillette de ¬eurs 
comestibles » : samedi-dimanche, 15h-17h30 
- « Atelier semi repiquage » : samedi-dimanche, 
15h-17h30 
Tarifs : 10€ (visite guidée), 5€ (visite libre), gratuit 
(-18 ans) 

Parc du château  
de Beaumesnil
Beaumesnil (27)  
2, rue des Forges 27410 Beaumesnil Tél.02 32 44 40 09 
Jardin privé

Le parc de 80 hectares entourant le château de style 
baroque bâti entre 1633 et 1640, a été dessiné par la 
Quintinie, assistant de Le Nôtre. Les jardins à la française 
de la « demi-lune », les jardins des « quatre saisons » en 
sont les pièces majeures.

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche 10h-12h 
14h-18h 
Visite guidée « Les jardins du XVIIIe siècle » : samedi et 
dimanche 16h 
Exposition des travaux d'arts plastiques réalisés par 
scolaires sur le thème du jardin: vendredi, samedi et 
dimanche 10h-18h 
Tapis de lecture : lectures, chansons pour les enfants, 
samedi 11h-12h 
Tarifs : 4€, Gratuit < 18 ans / 3€ (visite guidée)

Jardins participants : 46
Ouvertures  
exceptionnelles  : 8
/ Première ouverture : 8
Animations : 162

Parc du château de Bosmelet, Auffay ©DR
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Jardin potager du château de Miromesnil, Tourville-sur-Arques

Animations : 
- « Les connaisseurs : improvisation d'un atelier de 
cuisine sauvage », dimanche, 15h-tombée de la nuit 
- « Les constructeurs » : tels des Legos, assemblages 
créatifs en bambous, samedi 14h30-crépuscule  
- « Les explorateurs » : une chasse aux trésors 
des plantes grâce à un appareil photo vendredi, 
10h-crépuscule 
Tarifs : visite libre et animations: 6€ / 7 à 18 ans : 3€ / 
personnes en situation de handicap : 5€ / Gratuit < 7ans 
Tarifs visite guidée : 6€ / 7-18 ans : 4€ / Gratuit < 7ans

Jardin potager du 
château de Miromesnil 
Tourville-sur-Arques (76)  
Château de Miromesnil 76550 Tourville-sur-Arques  
Tél. 02 35 85 02 80 
Jardin privé

Clos de murs en brique orangée de Varengeville, ce jar-
din potager est attenant au château. Quatre carrés, où 
poussent des rangées de légumes sagement alignés, 
sont délimitées par des allées de gazon. Des mixed-bor-
ders où s'entremêlent vivaces et annuelles de couleurs 
et hauteurs variées forment l'allée principale. Fraisiers, 
groseilliers, framboisiers et rhubarbes ponctuent de part 
en part ce merveilleux décor.

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche 10h-12h  
et 14h-18h 
Visite guidée : vendredi, samedi et dimanche 10h30, 
14h30, 16h 
Animations : 
- « Aquarelle végétale » : samedi 15h 
- « Jouer au jardin » : découverte ludique et 
sensorielle vendredi, samedi et dimanche, 10h-12h et 
14h-18h 
Tarif : 5€ +18 ans
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Jardin public 
Bernay (27)
Musée des Beaux-Arts Place Guillaume de Volpiano  
27300 Bernay Tél. 02 32 43 32 08 
Jardin public

Le jardin, tel qu’il apparaît aujourd’hui, était le jardin privé 
de la sous-préfecture jusqu’à ce que celle-ci déménage 
en 1913. Il est aussi le vestige des vastes jardins de l’ab-
baye. Il garde le souvenir d’une bombe tombée en 1944 
et dont le point de chute est occupé depuis 1946 par un 
cèdre de l’Atlas. Un square a été crée en 1911 avec des 
essences rares : cèdre du Liban, tilleul argenté ou encore 
orme pleureur.

Visite guidée : samedi 16h et dimanche 10h30 
Gratuit 

Parc de Clères 
Clères (76) 
32, avenue du parc 76690 Clères Tél.02 35 33 23 08 
Jardin public

Au sein d'un parc aménagé au XIXe siècle sont à découvrir 
des essences exotiques anciennes. Devant le château de 
style néogothique, des terrasses de mixed border conçues 
par Henry Avray Tipping, architecte paysagiste anglais, à 
la demande de l’ornithologue Jean Delacour devenu pro-
priétaire en 1920. Ces jardins o£rent des mélanges des 
vivaces et de bulbes colorés. Les bassins, le lac, la rivière 
ou la cascade font jouer les re°ets du ciel et permettent 
aux dizaines d'espèces d'anatidés de s’épanouir.

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche 10h-19h 
Visite guidée : samedi et dimanche 15h et 17h 
Animations : 
- « Des visages de la forêt » : à partir d'éléments 
trouvés dans le jardin réalisation de visages rigolos 
sur les arbres du parc. Samedi et dimanche, 14h-18h 

- « Un jardin pour les enfants » : décoration de pot 
et plantation de graines pour commencer un jardin. 
Samedi et dimanche, 14h-18h 
- « Brigade d'intervention poétique » : ballade 
déambulatoire drôle et poétique, dimanche 15h-17h 
Tarif : 7€

Jardin d’art et d’essais 
Normanville (76)  
Route de Fauville 76640 Normanville Tél. 02 35 29 62 39 
Jardin privé

Au cœur d'une large vasque, l'exubérance végétale fait 
de ce jardin le gardien d'une bétoire avalant les eaux 
pluviales destinées aux sources de la Valmont. Plantes 
exotiques, dont une collection de bambous et indigènes, 
cohabitent harmonieusement tout en régulant cette zone 
fraîche et humide. 

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche 10h-12h 
14h30 - crépuscule  
Visite guidée par Cécile Maitrot, artiste-jardinière : 
dimanche 15h  

HAUTE-NORMANDIE
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Centre nature
Colombes (92) 
16 rue de Solférino 92700 Colombes 01 47 80 35 87 
Jardin public

Créé en 1936 par un instituteur passionné de botanique, 
ce lieu qui s’étend sur 2 900 m2 en plein cœur de la ville, 
ne répond pas à la dé�nition traditionnelle du jardin. Il s’y 
mêle grands arbres, friches, potager, verger, petit bois, 
zones botaniques de plantes sauvages. Conçu dans la 
mouvance des patronages laïques du Front populaire, le 
jardin accueille les enfants dès 1936 pour une initiation à 
la nature et des activités leur permettant de développer 
leur créativité ainsi que de la gymnastique. Aujourd'hui, 
il continue à remplir son rôle pédagogique grâce à une 
équipe municipale qui accueille les scolaires et propose 
des événements tout au long de l’année. 

Visite libre : samedi-dimanche 14h30-18h 
Animations : 
- Concert de l’ensemble de guitares du Conservatoire 
dirigé par Jean-Pierre Semeraro. 
- Atelier « Jardinons au potager » dès 6 ans.  
- Concert de la Fanfare Bio sous la direction d’Hervé 
Barreau : cette fanfare de bois interprète Mozart, 
Beethoven, Brahms, Stravinsky, Gainsbourg, 
Puentes… 
- 4 jeux nature : jeu de l’oie géant, jeu des 7 familles, 
jeu de l’eau et quiz nature. Apprendre sur la nature et 
la protection de la planète en s’amusant. Dès 9 ans. 
Gratuit

Parc et jardins de 
l’abbaye de Royaumont
Asnières-sur-Oise (95)   
Abbaye de Royaumont 95270 Asnières-sur-oise

Abbaye royale du XIIIe siècle, son imposante architecture 
se dresse au milieu d’un parc arboré parcouru de canaux 
et o£re deux jardins à la visite : un jardin d’inspiration 
médiévale dédié aux plantes magiques et un jardin à la 
française dessiné en 1912 par Achille Duchêne pour le 
cloître.

Visite guidée : 
samedi 14h30-15h15, 15h30-16h15, 16h30-17h15  
dimanche 11h45-12h30, 14h30-15h15, 15h45-16h30, 
17h-17h45 
Animations : 

Contes du jardin médiéval, visite contée en famille : 
samedi-dimanche 15h30-16h30 
Sur présentation du billet d’entrée du monument

Jardins et parc  
de Rambouillet
Rambouillet (78)   
Place de la Libération ou Grille de la Motte, rue de la Motte / 
Cour d'honneur du château ou Laiterie de la Reine  
78120 Rambouillet Tél. 01 34 83 00 25 
Jardin public

L'aménagement du parc régulier date de 1699. Il compre-
nait terrasses, parterres et quinconces de tilleuls. À partir 
du grand canal qui le traverse, son créateur �t creuser un 
réseau de canaux secondaires dessinant des ailes géo-
métriques devenues des refuges pour la °ore sauvage.

Animations : expériences sensorielles, devinettes, 
découvertes historiques, jeux d’observation et 
jeux de jardin, le service municipal du patrimoine 
et le domaine national de Rambouillet proposent 
une exploration en famille des jardins, historiques 
ou contemporains. Six mini rallyes permettent de 
progresser à son rythme.  
Le livret-jeu est à retirer à l’o¬ce du tourisme ou à la 
boutique du domaine. 
Samedi-dimanche 11h-18h 
Gratuit

Maison atelier Foujita 
Villiers-le-Bâcle (91)   

7/9 route de Gif 91190 Villiers-le-Bâcle Tél. 01 69 85 34 65 
Première ouverture

L’artiste japonais Foujita aimait le caractère simple de 
son jardin qui lui rappelait sa maison de Tokyo. Il y a 
planté un magnolia, un érable et une glycine en clin d’œil 
à son nom, champ de glycine en japonais. A�n de lui 
rendre hommage, les apprentis d’Auteuil ont créés avec 
le Conseil général de l’Essonne un petit jardin éphémère 
d’inspiration japonaise.

Visite guidée : samedi 14h-17h, dimanche 10h-12h30 / 
14h-17h30 
Animations : 
- Fabriquez vos arrosoirs à la manière de Foujita, 
atelier d'art plastique : dimanche 15h-17h30 

ÎLE-DE-FRANCE
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Jardins de Rambouillet, Rambouillet © Philippe Richard, chef du service jardins

Parc et jardins de l’abbaye de Royaumont, Asnières-sur-Oise © Jérôme Johnson

Jardins participants : 250
Ouvertures  
exceptionnelles  : 95
/ Première ouverture : 62
Animations : 378
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Maison et jardins ont été peints. Il contient des lilas 
mauves et blancs, des deutzias, des géraniums, des 
tulipes. 

Samedi-dimanche 10h-18h 
Gratuit

Jardin des plantes
Paris (75)   
1 place Valhubert 57, rue Cuvier 75005 Paris  
Tél. 01 40 79 54 79 
Jardin privé

Le jardin a été créé en 1635 par Guy de la Brosse, méde-
cin de Louis XIII comme jardin royal des plantes médici-
nales. Il atteint ses dimensions actuelles au XVIIIe siècle 
sous l'intendance de Bu£on. S'y trouvent réunis les styles 
régulier, classique et paysager de la �n du XVIIIe siècle. 
Modi�é au XIXe et au XXe siècle, le jardin des plantes est 
une mosaïque de jardins dont l'objectif est de présen-
ter au public la diversité du monde végétal avec plus de 
6 500 taxons végétaux.

Animations : samedi 14h30-16h30, dimanche 10h30 / 
14h30-16h30   
- Parcours enfant dans l'école de botanique 
- Visite familiale du jardin écologique avec un atelier 
pour découvrir la diversité du monde végétal à travers 
celle des feuilles et comprendre comment les plantes 
se reproduisent pour durer.   
Gratuit

Domaine départemental 
de Sceaux
Sceaux (92)   
Château, Allée d’Honneur Petit Château, 9 rue du Docteur 
Berger 92230 Sceaux Tél. 01 41 13 03 83 
Jardin public

Dessiné par Le Nôtre à la �n du XVIIe siècle, ce parc 
comprend de vastes perspectives et allées, des statues, 
des bassins avec des jeux d’eau et des cascades. 

Visite guidée à travers le parc et ses statues, avec des 
contes, légendes et anecdotes : samedi-dimanche 15h

Parc du château  
de Saint-Jean  
de Beauregard
Saint-Jean-de-Beauregard (91)   
Rue du Château 91940 Saint-Jean-de-Beauregard  
Tél. 01 60 12 00 01 
Jardin privé

On trouve dans ce parc de larges allées, des sauts de 
loup, des serres à raisin, une chambre de conservation du 
raisin. Un potager °euri à la française présente des °eurs 
et légumes rares et variés qui changent au �l des saisons. 

Visite guidée : samedi-dimanche 14h-18h 
Animation : atelier Land Art ou « Créer avec et dans 
la nature » : après une approche sous forme de jeux 
pour glaner les richesses de la nature, création grâce 
à la récolte et de l’argile (6-11 ans) : dimanche 14h30 
/ 16h30 
Tarif : 5€, sur inscription

© Héli-Horizon
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- Conférence sur l'art des jardins asiatiques par Thierry 
Genevet, directeur des Espaces verts du Conseil 
général : dimanche 14h-15h 
Gratuit

Jardin des sources 
Noisy-le-Grand (93)  

Place Georges Pompidou 93160 Noisy-le-Grand  
Tél. 01 43 05 49 11 
Jardin public – Première ouverture

© Eve Golomer

Composition paysagère contemporaine, ce jardin urbain 
mêle une grande diversité de végétaux à des scènes 
minérales. Son créateur a joué avec les quatre points car-
dinaux de cet espace carré pour créer quatre ambiances 
di£érentes.

Visite commentée en famille par une historienne 
de l'art des jardins sous l'égide de la Société 
historique de Noisy-le-Grand, Gournay et Champs et 
présentation de l’exposition sur les types de jardins à 
travers les époques au sein des villes de Seine-Saint-
Denis : samedi 15h-16h30/17h-18h30 
Gratuit, sur inscription

Jardin des Tuileries 
Potager éducatif  
Paris (75)  
Place de la Concorde 75001 Paris 
Jardin public – Ouverture exceptionnelle 

Le potager éducatif a été créé, il y a quinze ans, par 
la plasticienne Anne Rochette et le paysagiste Pascal 
Cribier, dans le jardin domaine national. Creuset du style 
de jardin à la française, il constitue avec les Champs-
Élysées la plus ancienne promenade publique au cœur 
de la capitale, une des perspectives les plus connues 
d’André Le Nôtre et un modèle d’urbanisme copié dans 
le monde entier.

Librairie 
(entrée grille d'honneur Place de la Concorde) 
rencontres et dédicaces d'auteurs, notamment de 
publications jeune public 
samedi-dimanche à partir de 15h

Animations : ateliers d’initiation au jardinage pour 
la pratique du semis, du rempotage, à di¹érentes 
techniques hors-sol et à la découverte des cinq sens 
(à partir de 7 ans) : samedi-dimanche 10h-18h 
Gratuit

Parcours « Les jardins 
de Camille Pissarro » 
Pontoise (95)
23 jardins de Pontoise peints par Camille Pissarro ouvrent 
leurs portes. Ces jardins o£rent des points de vue peints 
sur une dizaine de ses toiles. 

Ancien verger de l'Hermitage 
12, rue Adrien Lemoine 

Jardin des Toits Rouges 
17, rue Vieille de l'Hermitage
Jardin escarpé avec des °eurs variées, agrémenté d'un 
petit pont japonais.

Jardins potagers de l'Hermitage 
rue Maria Deraismes, quartier de l'Hermitage.

Jardin de la cote du Jallais 
56, rue Maria Deraismes 

ÎLE-DE-FRANCE



ouverture 
exceptionnelle

1ère  
ouverture

Thème 2014 : 
L’enfant au jardin

Jardin monument 
historique

Jardin  
remarquable

patrimoine  
du XXe siècle

92

LANGUEDOC-ROUSSILLON

93

Parc du domaine  
de Gourjo
Clermont l’Hérault (34)  
Route de Canet 34800 Clermont l’Hérault 
Tél. 04 67 96 00 11 / 06 09 78 31 45 
Jardin privé – Ouverture exceptionnelle – Première ouverture

Dans l’arrière-pays languedocien, le domaine de 15 hec-
tares, construit �n XVIIIe, comprend un parc plusieurs 
fois centenaire, une « fabrique » chère à Jean-Jacques 
Rousseau, des jardins attribués à Giral, élève de Le Nôtre, 
et des vignes.

Visite guidée : dimanche 10h-18h 
Gratuit

Parc et jardins du 
château de Flaugergues
Montpellier (34)   
1744 avenue A. Einstein 34000 Montpellier Tél. 04 99 52 66 37 
Jardin privé

Devant le château, le jardin à la française orné d’une boule 
astronomique bidodécaèdre et une grande allée d’oliviers 

de 400 m de long sont les parties les plus anciennes du 
parc paysager. Créé au XIXe siècle, celui-ci est structuré 
en di£érents espaces, notamment un jardin des cinq sens 
et une bambouseraie. Les séquoias, orangers des Osages, 
cocotier du Chili, Gingko biloba témoignent du goût pour 
l’acclimatation des végétaux exotiques à cette époque.

Visite libre : vendredi, samedi-dimanche 9h30-
12h30/14h30-19h  
Visites guidées en famille avec livret-jeux : samedi et 
dimanche, 15h et 17h 
Tarifs : 7€/9,50€ (visite guidée), gratuit -12 ans.

Fort Saint Elme
Collioure (69)  
Route stratégique 66190 Collioure Tél. 06 64 61 82 42 
Jardin privé

Autour d’une tour du VIIIe siècle qui domine les baies 
de Collioure et de Port-Vendres, une forteresse a été 
construite entre 1538 et 1552 à la demande de l’empereur 
Charles Quint. Ce bâtiment révolutionnaire est l’œuvre de 
l’architecte Benedetto de Ravenne. Remanié par Vauban, 
l’édi�ce a été agrandi notamment par la création d’es-
carpe et de contre-escarpe. Ce sont ces fossés qui ont 
fait l’objet d’un réaménagement °oral ainsi que les dif-
férents glacis. Nombreuses sont les plantes qui ont été 
ramenées du Mexique dans les °ancs des caravelles du 
conquistador Hernan Cortes, comme l’Agave Americana. 

Visite libre ou guidée : vendredi et dimanche 10h30-
19h, samedi 10h30-22h 
Animations : 
- Récolte de lavande 
- Chasse au trésor : d’indice en indice, de plante en 
plante, sur le thème de « l’enfant au jardin » vendredi, 
samedi et dimanche 11h  
- Déambulation nocturne samedi soir 
Gratuit (animations : 3€/enfant, sur réservation)

Jardin de Langel 
Armissan (11) 
Domaine de Langel 11110 Armissan  
Tél. 04 68 45 34 71 - 06 87 19 32 21 
Jardin privé

Exemple type des jardins ostentatoires des anciens 
domaines viticoles de la �n du XIXe siècle, le jardin a 

Jardins de l’abbaye Saint-André, Villeneuve-lès-Avignon

conservé les végétaux et arbres de ce temps. Sa rocaille 
l’inscrit dans la tradition des jardins dits « au naturel ». 
La nature y est présente à travers di£érentes espèces 
végétales : chêne-vert ou arbousier. Il jouit d’une situa-
tion privilégiée au pied du massif calcaire de la Clape. 
Sa réserve en eau est abondante ; puits, bassin, lavoir et 
noria témoignent d’un système hydraulique ingénieux en 
partie en activité. 

Animations : 
- Une demi-journée en famille - atelier terre 
- Assiette du jardin sur l’herbe ou dans une cabane 
- Jeu de la barbotine avec Coralie Agius, potière : 
samedi 17h  
- Modelage, de la cendre à la couleur avec Coralie 
Agius potière. Assiette du jardin sur l’herbe ou dans 
une cabane : dimanche 11h30 
Tarifs : 5€/2€ / 40€ par famille 

Jardins de l’abbaye 
Saint-André
Villeneuve-lès-Avignon (30)  
Rue Montée du fort Saint-André 30400 Villeneuve-lès-
Avignon Tél. 04 90 25 55 95 / 06 11 27 05 61 
Jardin privé

Située dans l’imposante enceinte du fort Saint-André, 
l’abbaye bénédictine et royale domine le Rhône située 
sur l’autre rive. Les jardins en terrasses de style médi-
terranéen s’étalent entre les vestiges des églises romanes 
et des tombeaux du Haut Moyen Âge, laissant décou-
vrir des parterres °euris de rosiers anciens, des plantes 
méditerranéennes, ainsi que des pins et des oliviers 
centenaires. Les terrasses o£rent un panorama sur le 
palais des Papes, les Alpilles, le Luberon, le Ventoux et 
les Dentelles du Montmirail. 

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche 10h-18h 
Animations : 
- Jeu de piste sur les plantes médicinales et les 
écosystèmes méditerranéens : samedi 
- Atelier de céramique, modelage et moulage de 
feuilles en argile d’après nature : dimanche 
Tarif : 6€ 

Jardin de la Motte
Mauguio (34)   
Rue de la Motte 34130 Mauguio Tél. 04 67 29 65 35 
Jardin public

Plus grande motte castrale artificielle du Sud de la 
France, voire d’Europe, ce relief a été créé par le sei-
gneur de Melgueil en 965. En 1820, un jardin paysager 
y est réalisé sur le modèle de jardins des frères Bühler. 
Parmi les éléments naturels introduits, �gurent le laby-
rinthe matérialisé par des haies de buis, la grotte et ses 
pierres de lune. À la création du jardin, la constitution 
végétale est basée sur une recherche d’exotisme (palmier 
de Chine ou chamérops, fusain du Japon). Le jardin abrite 
aussi des espèces méditerranéennes (arbres de Judée, 
lauriers-tins, fotonia). 

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche 
Visite guidée : samedi 15h-17h  
Animation : ballade sensorielle et dansée par la Cie 
Étoile de mer : dimanche 15h 
Gratuit

Jardins participants : 85
Ouvertures  
exceptionnelles  : 7
/ Première ouverture : 8
Animations : 129
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Monastère fondé au XIVe siècle, habité par les moines 
jusqu’au XVIIIe, aujourd’hui centre de résidences d’auteurs 
et de compagnies de théâtre, le jardin o£re sur un pay-
sage singulier des espaces ouverts et fermés : l’église et 
son jardin de cloître, les cellules et leur jardin de simple, 
la bugade et son jardin de roses. 

Visite libre et guidée : samedi et dimanche 9h30-18h 
(samedi jusqu’à 22h)  
Animations : 
- Rayon vert sur la librairie, découverte d’ouvrages 
autour de la nature et des jardins : samedi et 
dimanche, 11h-12h30/14h-18h30 
- Nuit secrète et jardins d’auteur : des auteurs et 
metteurs en scène en résidence ouvrent les jardins de 
leur « cellule ». Présentation st lecture d’extraits de 
textes. Samedi 17h 
- Lire au jardin, pour petits et grands : samedi et 
dimanche après-midi 
- Parcours en-chanté : déambulation bucolique dans les 
jardins conduite par l’ensemble Mora Vocis (chanteuses) 
accompagné par le Conservatoire à rayonnement 

régional du Grand Avignon Répertoire du XIIe au 
XVe siècle. Samedi, 14h- 16h, réservation indispensable. 
Tarifs : 8€, 5,50€ 12-25 ans

Vallon du Villaret
Bagnols-les-Bains (48)
Le Vallon 48190 Bagnols-les-Bains Tél. 04 66 47 63 76 
Jardin privé

Dans un cadre naturel où se mêlent jeux, art et nature, le 
vallon du Villaret propose un parcours sportif et poétique 
de deux kilomètres dans une forêt parsemée d’installa-
tions artistiques avec lesquelles il est possible d’interagir. 
Des expositions dans la tour du XVIe siècle sont l’occasion 
de découvrir de jeunes artistes mais aussi de grands 
noms comme Ben, Viallat, Goldsworthy, Erro, Soulages, 
Tapiès, Mike Kelley, Nils Udo, Keith Haring, Robert Combas.

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche 10h30-18h45 
Tarifs : 13€ / 10,5€

Parc du château  
de l’Engarran
Lavérune (34)  
Route de Juvignac 34880 Lavérune Tél. 04 67 47 00 02 
Jardin privé

Autour d’une élégante folie montpelliéraine, le parc à la 
française s’étend sur trois niveaux décorés de buis, de 
bassins et de statues symbolisant les trois âges de la 
vie. Ce parc romantique abrite aussi un bu£et d’eau, des 
vases de pierre et un bestiaire fantastique se mêlant aux 
essences méridionales. 

Visite guidée : « Mystères et symboles pour 
découvrir l’art des jardins au XVIIIe en alliant poésie et 
philosophie ».  
Animation : « Décor, symbole, promesse ou élixir de 
Jouvence ? », questionnaire-jeu, concours de dessin : 
samedi et dimanche 11h, 14h, 15h, 16h 
Tarif : 12€ + 15 ans. Sur réservation.

Parc parfum d’aventure
Générargues (30) 
Le Roucan - Route de Mialet D50 30140 Générargues  
Tél. 04 66 60 65 75 
Jardin privé

Dans la vallée de Mialet, au cœur d’un parcours aventure 
dans les arbres, ce jardin à voir d’en haut ou d’en bas, 
mêle les légumineuses et les °eurs. Les aromates sont 
cultivés sur tables pour accompagner les collections de 

tomates et de poivrons. Engagés dans l’écotourisme, ce 
site est recommandé par le parc national des Cévennes. 

Visite libre et parcours aventure : vendredi, samedi et 
dimanche, 11h-17h  
Animations en famille :  
- Visite guidée du jardin et du potager, rencontre avec 
les animaux de la ferme, fabrication d’étiquettes.  
- Jeux géants. Samedi et dimanche, 14h30-16h30, sur 
réservation.  
Tarifs : 6€ adultes /5€ de 2 à 12 ans / supplément de 
3€ à 16 € pour le parcours

Jardin, arboretum  
de bonsaï 
Mialet (30) 
Route départementale 50 30140 Mialet Tél. 09 64 47 22 78 
Jardin privé

Unique en Europe, le jardin réunit six jardins japonais zen, 
une collection exceptionnelle de 80 bonsaï d’extérieur. 
Créée en 25 ans, il compte des espèces autochtones. 
Depuis 2014, il abrite la bergerie des animaux miniatures. 
L’ensemble du jardin est cultivé biologiquement.

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche, 
10h-12h30/14h-19h 
Animations : 
- Visite guidée et présentation du Sakutei-ki, l’art 
de dresser les pierres : démo-jeu sur la création 
d’un jardin sec zen et démonstration de ratissage du 
gravier, présentation des animaux samedi 15h 
- Découverte de la cérémonie du thé (cha-no-
yu) et de la boisson traditionnelle kombucha avec 
dégustation et atelier.  
- Démonstration-atelier de Qi Gong et Taï-Chi Chuan. 
- Présentation des animaux miniatures de la bergerie : 
dimanche 15h 
Tarifs : 7€, 3,50€ de 4 à 12 ans. Visite guidée 9€ sur 
réservation.

Jardin de la Chartreuse
Villeneuve-lès-Avignon (30)  
Rue de la République 30400 Villeneuve-lès-Avignon  
Tél. 04 90 15 24 24 
Jardin public

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Vallon du Villaret,  
Bagnols-les-Bains

Jardin arboretum de Bonsaï, Mialet
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Centre international 
d’art et du paysage
Beaumont-du-Lac (87) 
Ile de Vassivière 87120 Beaumont-du-Lac Tél. 05 55 69 27 27 
Jardin privé

Situé sur l’ î le de Vassivière au cœur d’un lac de 
1 000 hectares, le centre international d’art et du pay-
sage questionne les relations entre l’art contemporain, 
le paysage et l’architecture. Dans le bois de sculptures, 
implanté entre forêt, prairies et bords du lac, les créations 
évoluent au gré des saisons et des promenades, créant 
de nouveaux points de vue sur le paysage.

Animations : « Jardin de curiosités » : atelier 
artistique en famille pour planter des formes et 
semer des couleurs pour faire pousser un jardin de 
sculptures (+6 ans) 
Gratuit

Val Maubrune
La Brionne (23) 
Le Petit-Mas 23000 La Brionne Tél. 05 55 80 16 47 
Jardin privé

Val Maubrune est un paysage jardiné d'un hectare au 
relief très accentué construit dans un vallon humide. Les 
°eurs (iris, quelques fougères hydrangeas, sureaux cana-
densis,…), la mousse et les plantes basses (graminées) 
sont logées au pied des arbres dont de nombreux saules.

Visite libre : samedi et dimanche 15h-19h  
Animations : réalisation d’un conte avec décors et 
accessoires confectionnés par les enfants de l’école 
de la Brionne 
Tarif : 5€ (+ de 12 ans)

Jardin d’Arsac
Saint-Fréjoux (19)  
Arsac 19200 Saint-Fréjoux Tél. 06 33 62 86 99 
Jardin privé

Un jardin architecturé d’environ 7 000 m², conçu dans 
un camaïeu de gris, verts et bleus d’une grande unité, 
situé autour d’une ancienne grange-habitation de type 
auvergnat. Treize scènes paysagères se situent de part et 
d’autre d’un parterre central bordé de buis. La promenade 

se termine par un étonnant jardin d’inspiration japonaise. 
Le jardin, commencé en 1986, a conservé un caractère 
spéci�que, celui des hautes-terres corréziennes. 

Visite libre : samedi et dimanche 14h au crépuscule 
Animation : « À la recherche du trésor de l’arc-en-
ciel », à partir de 5 ans : samedi 14h 
Gratuit

Arboretum de la Sédelle
Crozant (23)  
2, Villejoint 23160 Crozant Tél. 05 55 89 83 16 
Jardin privé

Dans une vallée étroite ponctuée de charmes taillés des-
cendant jusqu'à la Sédelle, au sein de milieux naturels 
restaurés et composés de landes à bruyères, de hêtraie 
à houx et de rivières, l’arboretum comprend de nom-
breuses variétés de rhododendrons, viornes, cornouil-
lers. La collection d'érables, soit une centaine d'espèces, 
est classée « collection agréée » par le Conservatoire 
Français des collections végétales spécialisées.

Visite libre et guidée : vendredi, samedi-dimanche 
14h-18h 
Animation : « Chasse aux feuilles », 5-10 ans 
Tarif : 6€ +15 ans

Jardin de Jan
Branceille (19)  
Le Mortier 19500 Branceille Tél. 05 55 84 01 64 
Jardin privé – Première participation

Ce lieu est le résultat de l’évolution d’une surface agri-
cole de légumes et aromatiques AB, en un espace de 
présentation de vivaces qui s’est petit à petit structuré 
en jardin. Parmi des arbres d’ornement, des fruitiers et 
des arbustes, une vingtaine de massifs di£érents, parfois 
à thème, ont été composés avec de nombreuses vivaces 
souvent méconnues. Deux pièces d’eau et une « pondok » 
(abri) enrichissent le jardin.

Visite libre : vendredi, samedi-dimanche 11h-18h 
Animation : atelier pour découvrir la salade, de la 
graine à la dégustation 
Tarif : 2,5€ (au pro¨t de l'association SOS violences 
conjugales)

Centre international d’art et du paysage, Beaumont-du-Lac © JM Péricalt Jardin d’Arsac, Saint-Fréjoux

Arboretum de la Sédelle, Crozant

Jardins participants : 27
Animations : 39
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Jardins de Colette
Varetz (19) 
La Chassagne 19240 Varetz Tél. 05 55 86 75 35 
Jardin privé

Invitation à découvrir la vie et l’œuvre de l’écrivain Colette, 
ces jardins contemporains proposent six tableaux paysa-
gers associés aux six régions de France où elle séjourna. 
Un concept où se mêlent littérature et botanique.

Visite libre : vendredi-dimanche 10h-12h30/14h-18h30 
Animations : dimanche 10h-12h30/14h-18h30.  
Jeux géants, jeu de piste 
Payant

Jardin aux oiseaux
Couzeix (87)
5 allée de Gorceix 87270 Couzeix Tél. 05 55 36 42 03 
Jardin privé

Ce jardin semi urbain, créé en 1999, est dédié aux oiseaux 
avec l'idée de tout mettre en œuvre pour les accueillir. 
Dans ce but, un millier d’espèces d’arbres et de plantes 
a été mis en place, dont de nombreux arbres à baies ou 
fruits. Il s'agit d'un jardin à dominante de °eurs blanches 
au printemps et aux feuillages colorés à l’automne. Il 
comprend des belles collections de viburnums, acers et 
arbres rares ou à écorces décoratives, de très nombreux 
rosiers grimpants ou lianes. Pour 2014, quelque 300 à 
400 alliums se sont rajoutés.

Visite libre et guidée : samedi 10h-12h/14h-18h 
Animation pour apprendre à connaître les oiseaux qui 
habitent nos jardins 
Tarif : 3€

Jardin du Pré en Bulles
Jabreilles-les-Bordes (87) 
Grand Vaud 87370 Jabreille-les-Bordes Tél. 06 86 65 83 62 
Jardin privé – Première participation

Créé à partir de 2005 et en constante évolution, le jardin 
révèle une grande variété d’arbres, d’arbustes, de vivaces, 
des rosiers des hortensias, un verger et un potager. 
Parmi cette végétation, un jardin d’eau, des sculptures en 
ferronnerie, en calcaire et en granit, des objets insolites 
sont disposés, un bassin est habité par des carpes koï. 

On peut également y apercevoir des animaux.

Visite libre : samedi-dimanche 10h-18h 
Animations : 
- Balade découverte en présence de l’association de pro-
tec tion des oiseaux en Limousin : samedi-dimanche 10h30 
- Présentation de la tourbière des Dauges par le 
conservateur Philippe Durepaire : dimanche 14h30 
Gratuit

Jardins sonores 
Solignac (87)
Château de la Borie 87110 Solignac Tél. 05 55 31 84 84 
Jardin privé

Situés sur le domaine historique de la fondation de La 
Borie-en-Limousin, ces jardins proposent de redécouvrir 
de façon sonore le patrimoine régional à travers le bois 
des musiques, le labyrinthe et ses jeux sonores, l’étang et 
sa sculpture de 100 m² en émail, les cascades sonnantes, 
l’oratoire musical. Le public peut y apprécier le travail 
botanique et paysager, les riches palettes végétales, les 
prairies °euries, de larges massifs de plantes positionnés 
en fonctions de leurs e£ets lumineux.

Visite libre : samedi-dimanche 10h-18h 
Tarifs : 5€/4€/3€ -6 ans

Jardin de l'Évêché  
et jardin botanique
Limoges (87)
Place de la cathédrale 87000 Limoges Tél. 05 55 45 62 67 
Jardin public

Ces jardins à la française ont été reconstitués en 1976 
(parterres, mails, bassins et orangerie) en accompa-
gnement de l'ancien palais épiscopal conçu par Joseph 
Brousseau. Des collections en classement systématique 
de plantes botaniques et horticoles datant de 1956, et une 
extension de 1990 sur la terrasse surplombant la vallée 
de la Vienne avec des jardins à thèmes et des jardins des 
milieux régionaux sont à découvrir.

Visite libre 
Animations organisées par le collectif ArtNomad,  
la direction des espaces verts, le Musée des Beaux-Arts, 
le service Ville d’art et d’histoire : dimanche 11h-17h 
Gratuit
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Jardin de l'Évêché et jardin botanique, Limoges

Jardins sonores, Solignac 

Jardin du Pré en Bulles, Jabreilles-les-Bordes Jardins de Colette, Varetz ©DR
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Jardin des Traces
Uckange (57) 
Route de Thionville 1, rue du jardin des Traces  
57270 Uckange Tél.03 87 57 37 37 
Jardin public

Situé au pied du Haut fourneau U4, le jardin des Traces 
s'étend sur quatre hectares de friches industrielles. Il 
s'articule autour de trois espaces dédiés à la mémoire 
sidérurgiste du site : le jardin de l'Alchimie, le jardin du 
Sidérurgiste, le jardin des Énergies. Ce jardin se distingue 
par un mélange de minéral et de végétal, de couleur et de 
senteur, de bruit et de silence.

Visite libre : vendredi, samedi, dimanche 14h-18h30 
Visite guidée : samedi 15h. 
Spectacle de bulles géantes, atelier de cerfs-volants 
Tarif : 3€/2€

Jardin du musée  
de la Princerie
Verdun (55) 
16 rue de la Belle Vierge 55100 Verdun Tél.03 29 86 10 62 
Jardin public

Le jardin du musée de la Princerie possède un grand 
nombre d'espèces végétales et notamment un érable 
sycomore d'une circonférence de quatre mètres. Il serait 
âgé de 150 ans. Des sculptures de pierre, des dalles gra-
vées, des sarcophages ou encore des éléments architec-
turaux ornent ce jardin romantique.

Visite libre : vendredi, samedi, dimanche 9h30-12h/14h-18h 
Labyrinthe géant avec la compagnie Mélusine.  
Dès 3 ans 
Gratuit

Parc du musée 
Raymond Poincaré
Sampigny (55) 
Clos Raymond Poincaré 55300 Sampigny Tél. 03 29 90 70 50 
Jardin privé

Le parc domine la vallée de la Meuse. Cette situation 
en rebord de plateau a donné naissance à un jardin en 
terrasses, mêlant parterres à l'italienne, constructions 

pittoresques et essences de l'École de Nancy. Ce jardin 
invite à une promenade dans le temps, jusqu'à nos jours, 
comme en témoignent les dernières plantations respec-
tueuses de la biodiversité. 

Visite libre : vendredi 10h-12h/14h-17h30, samedi-
dimanche 10h-12h30/13h30-18h 
Animations : 
- Conférence de Marc Lechien, paysagiste 
- Contes avec Pierre Lombard 
- Atelier de démonstration de tressage de roseaux par 
Florien Gascht, vannier 
Gratuit

Parc de la manufacture 
Royale
Bains-les-Bains (88) 
La manufacture Royale 88240 Bains-les-Bains  
Tél. 03 29 31 32 87 
Jardin privé – Ouverture exceptionnelle 

La visite permet de découvrir l'étonnant faux de Verzy et 
une glacière parmi les essences qui témoignent du passé 
du domaine : chênes fastigiers, hêtre tortillard, tulipiers 
géants, sciadopytis Verticillata. Julie Victoire Daubié, pre-
mière bachelière de France, née à la Manufacture Royale, 
y avait son herbier.

Visite libre : dimanche 10h-18h 
Visite guidée : dimanche 11h/14h/16h 
Animations : 
- Exposition des artistes et découverte de l'atelier de la 
plasticienne Vanina Kreck  
- Concert de l'ensemble Lesczinski dans la chapelle : 
dimanche 15h 
- Atelier de plantation 
Gratuit

Jardins Fruitiers
Laquenexy (57) 
4, rue Bourger et Perrin 57530 Laquenexy Tél. 03 87 35 01 00 
Jardin privé

Les jardins se composent d'une vingtaine d’espaces dif-
férents et mettent tous les sens en éveil : du jardin des 
petits fruits au potager du curieux. 

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche 10h-19h 

LORRAINE

Jardin des Traces, Uckange

Jardin du musée de la Princerie, VerdunParc du musée Raymond Poincaré, Sampigny
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Parc de l’Hôtel de ville
Toul (54)  

Parc de l’Hôtel de Ville 13, rue de Rigny 54200 Toul  
Tél. 03 83 63 50 47 
Jardin privé – Première ouverture

Autour du bassin central du parc, quelques bégonias rap-
pellent le lien par l'histoire entre Toul et ses °eurs. Il s’y 
trouve aussi un ginkgo vieux de 100 ans. En contrebas, 
la roseraie André Legrand, réalisée en 2013, détient une 
collection de 21 rosiers.

Visite libre : dimanche 10h-12h/14h-18h 
Animations : 
- Démonstration d'élagage 
- Atelier de rempotage avec le service espaces verts 
de la Ville.  
- Sensibilisation au faucon pèlerin, présent à la 
cathédrale Saint-étienne. 
- Atelier participatif Bricol'Bois : fabrication d'hôtels à 
insectes. 
- Conférence sur les insectes du jardin, par Pierre 
Klein, entomologiste, salle des adjudications 
- Spectacle « Sherlock Holmes, son dernier coup 
d'archet », par la Cie des Ô, salle des adjudications. 
Gratuit

Visite guidée : pour les groupes sur demande : vendredi 
Animations 
- Atelier découverte « Les saveurs du jardin »  
(6-12 ans) : samedi 10h30/14h/15h30 
- Show culinaire avec cinq jeunes chefs mosellans et sept 
légumes. Édition d’un livret des cinq recettes proposées par 
les chefs. Parrain de la manifestation : Olivier Roellinger 
Tarifs : 7€/5€ (groupes, +65 ans)/gratuit (-16 ans)

Jardin de Trapelune
La Croix aux Mines (88)  

11 rue Sadey 88520 La Croix aux Mines 
Tél.06 86 26 99 42 / 03 29 55 60 19 
Jardin privé – Première ouverture

C'est un jardin au milieu de nulle part, immergé dans un 
environnement préservé de forêts et de prairies, situé à 
environ 600 mètres d'altitude. D’inspiration anglaise avec 
des collections de vivaces, de roses anciennes, d'hydran-
gea, d'arbres et arbustes de collection, il compte égale-
ment un bassin au milieu des plantes d'ombre, un potager 
bio, un petit verger.

Visite libre et guidée : vendredi, samedi, dimanche 9h-18h 
Animation : ruche pédagogique, conférence sur  
le monde des abeilles 
Tarif : 1€ + de 18 ans

Jardin botanique  
du Montet
Villers-lès-Nancy (54) 
100, rue du Jardin Botanique 54600 Villers-lès-Nancy 
Tél. 03 83 41 47 47 
Jardin privé

Un alpinum, un arboretum, une roseraie, des collections 
systématiques, historiques, ornementales, ainsi que des 
serres tropicales composent le parc botanique le plus 
étendu de France : 12 000 espèces proposent de com-
prendre les menaces et les enjeux du XXIe siècle.

Visite libre : vendredi-samedi 14h-17h, dimanche 14h-18h  
Animations : activité jardinage en extérieur, observer, 
toucher les plantes (à partir de 4 ans) : vendredi, samedi 
et dimanche 14h-17h 
Tarifs : 4,25€/2,10€ (famille, groupe, senior) / gratuit 
(-12 ans)

Parc du site 
départemental  
de la maison natale  
de Jeanne d'Arc
Domrémy-la-Pucelle (88)  

2 rue de la Basilique 88630 Domrémy-la-Pucelle 
Tél. 03 29 06 95 86 
Jardin public – Première participation

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

Visite libre : samedi et dimanche, 10h-13h/14h-18h30 
Présentation des travaux d’élèves de l'année scolaire 
2013-2014 (cartels des plantes réalisés à partir 
des codes de la calligraphie médiévale) : samedi et 
dimanche 10h-13h/14h-18h30 
Tarifs : 4€/2.5 € 13-18 ans / 1,5 € / gratuit pour les 
moins de 12 ans 

Jardin des faïenciers
Sarreguemines (57)
125, avenue de la Blies 57200 Sarreguemines 03 87 98 28 87 
Jardin public

Aménagé en bord de rivière, sur une friche industrielle, 
cette création du paysagiste Philippe Niez o£re quatre 
hectares de nature apprivoisée. Les collections de végé-
taux mises en scène évoquent les sources d'inspiration 
des artistes décorateurs, l'alchimie des couleurs et la 
fabrication de la faïence.

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche 10h-18h 
Visite guidée : samedi 15h 
Animations : les Danseurs du Roy, petites scènes 
jouées, fables de la Fontaine, concerts de clavecin, 
croquet, danse : dimanche 14h 
Gratuit

LORRAINE

Parc de l’Hôtel de ville, Toul

Jardin de Trapelune, La Croix aux Mines
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Jardin de Bel Air
Le Lamentin (97)
97232 Morne Pitault, lieu-dit Bel Air  
Tél. 05 96 51 59 70 / 06 96 45 08 91 
Jardin privé

Situé dans les hauteurs, cette ferme pédagogique est 
cultivée à l’ancienne. Elle propose une diversité °orale, 
médicinale, potagère et fruitière : vanille, cachimans, noix 
de cajou, caïmites, orchidées, pois d’angole... Le site est 
parsemé de débris volcaniques, témoin d’une activité 
passée. 

Visite libre et guidée : samedi-dimanche 9h-12h/15h-
17h 
Animations : découvrir l’art du chapeau bakoua, 
exposition d’objets anciens. 
Tarifs : 8€/6€ 

Jardins partagés  
de l’Anse Gaiac
Le Prêcheur (97)
Au bout de la commune du Prêcheur, avant l’Anse Céron  
sur la droite 97250 le Prêcheur  
Tél. 05 96 78 33 39 / 06 96 44 16 30 
Jardin privé

Les jardins partagés, installés dans un écrin de verdure 
sur les pentes de la montagne Pelée, permettent de com-
prendre l’importance du cycle de la forêt et du cycle de 
l’eau, avec comme �l conducteur les papillons, jouant un 
rôle capital de pollinisateurs. Les techniques agricoles 
basées sur le biomimétisme tels que l’agroforesterie et 
l’aquaponie sont également abordées.

Visite libre et guidée : samedi-dimanche 9h-12h/14h-
17h 
Tarifs : 5€/2,50 €

L’Antre des mots
Ajoupa-Bouillon (97) 
100 rue principale Ajoupa-Bouillon Tél. 05 96 53 32 39 
Jardin privé

Principalement composé d’ageratum et amaranthus, ce 
jardin est un lieu de partage en hommage à la littérature 
et à la poésie.

Visite : vendredi, samedi-dimanche 9h-12h  
Animations :  
- Jeu de piste « Qu'est-ce qui se cache dans le jardin 
de Mina ? » 
- Jeu de logique « Bisous fruités » 
- Lecture interactive « Découvrir le grand livre du 
jardin » 
- Lecture « Sur le chemin des auteurs inconnus »  
Tarif : 4€ - enfants 2€

Jardin de Bonneville
La Trinité (97)
Quartier Bonneville Tél.06 96 71 54 57 06 96 45 87 77 
Jardin privé

Le long d’un parcours vallonné, plus d’une centaine 
d’espèces se côtoie dans ce jardin arboricole et °oral. 
Environ 130 arbres de 70 espèces di£érentes tels que 
cédrat, kumquat, barbadine, sapote, cerise de cayenne, 
lime, héliconias, balisiers, alpinias, roses de porcelaine, 
reines de Malaisie...

Visite : vendredi, samedi et dimanche 9h-11h-14h 
Tarifs : 8€/6€

MARTINIQUE

Jardin de Bonneville, La Trinité

Jardins partagés de l’Anse Gaiac, Le Prêcheur 

Jardin de Bel Air, Le Lamentin
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Jardins des  
saveurs créoles 
Gros-Morne (97)
Quartier Glotin au Gros-Morne  
Tél.05 96 60 40 89 / 06 96 91 34 75

Ces jardins permettent de découvrir les aspects culi-
naires, agricoles et historiques locaux. De nombreuses 
dégustations et animations permettent une approche 
sensorielle du patrimoine local.

Visite : vendredi, samedi-dimanche 10h-16h 
Tarifs : 6€/3€

Jardin de M. et Mme 
Ozier-Lafontaine
Sainte-Anne (97)
Poirier Tél. 06 90 44 30 64 / 05 96 96 20 74  
Jardin privé

Ce jardin est caractéristique du jardin traditionnel créole. 
Sur un très petit espace, le jardinier y déploie toutes les 
astuces imaginables pour produire les plantes nourri-
cières, médicinales et ornementales dans le respect de 
la nature et de l’homme. L’exiguïté du terrain impose une 
bonne organisation. Ainsi, chaque bande de terre bordant 
chaque façade de la maison est consacrée à une culture 
particulière.

Visite : vendredi-samedi-dimanche 9h-13h 
Tarifs : 4€/2€

Case de bois du parc
Saint-Joseph (97)
Bois du Parc Tél. 05 96 57 41 35 / 06 96 22 34 33 
Jardin public

À vocation pédagogique, ce jardin municipal qui béné�cie 
d’un microclimat a été aménagé par le comité de quartier 
et ses habitants. Il o£re une vue panoramique.

Visite : vendredi-samedi 8h-16h

Jardin des senteurs  
et des saveurs
Sainte-Marie (97)
Habitation Pied en l'air Tél. 05 96 69 75 10 | 06 96 81 42 01 
Jardin privé

Un parcours des sens dans un jardin privé luxuriant, à 
environ 400m d’altitude.

Visite sur rendez-vous : samedi 9h-11h et 14h-16h, 
dimanche 9h-11h 
Tarifs : 6€/4€

Parc Mangofil
Les Trois-îlets (97)
Forêt Rateau Tél. 05 96 68 08 08 / 06 96 92 22 12 
Jardin privé

C’est au cœur de la forêt tropicale des Trois-Îlets que le 
parc Mango�l invite, au �l d’un sentier pédestre éduca-
tif, à observer la végétation depuis la cime des arbres : 
mahoganys, manguiers, zamanas, courbarils, bambous, 
sapotilliers. Une collection de calebassiers (plus de 
15  variétés) est également à découvrir.

Visite : vendredi, samedi et dimanche 9h-23h

MARTINIQUE

Case de bois du parc, Saint-Joseph © Ministère de la Culture et de la Communication

Jardin des senteurs et des saveurs, Sainte-Marie

Jardin de Bonneville, La Trinité
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Parc du château  
du Colombier 
Salles-La-Source (12)  
Château du Colombier Mondalazac 12330 Salles-la-Source 
Tél. 05 65 74 99 79 
Jardin privé 

Reconstitution d’un jardin médiéval étendu sur plus de 
30 hectares, le parc compte plus de 350 plantes : rose-
raie, glycines, rocaille de pivoines rarissimes, d’exception-
nelles collections d’arbres et d’arbustes, une tonnelle de 
vignes, un labyrinthe. 

Visite libre : dimanche 10h30-18h30 
Visites guidées : 10h30-18h 
Animations : 
- Narration d’un conte par Damoiselle Morgane à 16h15 
- Concours de dessin sur le thème de « L’enfant au 
jardin » 
- Maquillage artistique sur le thème des jardins 
Tarifs : 13,50€/11,50€ (11-18 ans)/8,50€ (3-10 ans)

Jardin du château  
de Merville
Merville (31)    

2 place du château 31330 Merville Tél. 05 61 85 32 34 
Jardin privé 

Témoignage de l’architecture et de l’art des jardins du 
XVIIIe siècle, le jardin de 25 hectares se compose d’allées 
de hauts buis, perspectives, ronds-points, bassin, salles 
de verdure, jardins secrets. Son labyrinthe de buis, avec 
ses six kilomètres de haies, en fait un exemple unique 
en Europe.

Visite libre : samedi-dimanche 10h30-18h 
Animations : 
- Jeu parcours ludique et pédagogique par énigmes. - 
Récompense à la sortie du labyrinthe 
Tarif : 9,20€/7,20€ (4-12 ans), gratuit -4 ans  
et personnes en situation de handicap

Jardin de Gardėres
Gardères (65) 
1 place du château 65320 Gardères Tél. 06 14 92 73 62 
Jardin privé

Restitué autour du château XVIIIe siècle, ce jardin à la 
française s’étend sur deux hectares en quatre parties : 
la basse-cour, la cour d’honneur, la potager médiéval et 
le jardin paysager. 

Visite libre : samedi-dimanche 10h-18h 
Visites guidées : toutes les deux heures 
Exposition d’œuvres inspirées des jardins de l’artiste 
céramiste Marie-Pierre Majourou 
Lecture : les visiteurs sont invités à lire les textes  
de leur choix.  
Atelier de cuisine, animation sur les plantes médicinales 
et aromatiques, et sur les techniques du jardinage 
Tarifs : 4€ (jardins)/6€ (jardins et château).  
Gratuit -12 ans

Jardin de l’atelier  
des figuiers 
Saint-Julien-Du-Puy (81)
Lieu-dit Sainte Cécile 81440 Saint-Julien-du-Puy  
Tél.05 63 75 92 98 
Jardin privé

Ce jardin d’artistes situé autour d’un ancien presbytère 
regroupe des espaces °euris, un potager en carrés, des 
arbres fruitiers et des plantes aromatiques. Des œuvres 
et structures en bambou et en matériaux recyclés ryth-
ment la balade.

Visite libre : samedi-dimanche 10h-18h 
Visite guidée : 14h-16h 
Exposition sur le thème des végétaux du jardin  
Gratuit

MIDI-PYRÉNÉES

Jardin du château de Merville, Merville © L de Beaumont

Parc du château du Colombier, Salles-la-Source © Arthus
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Jardin des Jacobins
Auch (32) 
4 place Louis-Blanc 32000 Auch Tél. 05 62 05 74 79 
Jardin public

Ce jardin à la française comprend des haies de buis et 
de tilleuls taillés en rideaux. On y trouve une évocation 
des plantes décoratives et comestibles rapportées des 
Amériques par les Conquistadores, en rappel de la col-
lection du musée. 

Visite libre : samedi-dimanche 10h-12h/14h-18h 
Animations :  
- Jeu de piste : énigmes à résoudre à travers les 
peintures, sculptures et costumes 
- Atelier d’arts plastiques sur le thème de l’enfant au 
jardin : samedi 14h-17h 
- Découverte des bijoux du musée et atelier de 
confection de bijoux : samedi 14h-17h 
- Jeux traditionnels : quilles au maillet, palet gascon 
et rampeau : dimanche 15h-17h 
Gratuit

© Musée des Jacobins

Jardin des Paradis
Cordes-sur-Ciel (81)  
2, rue des Jardins 81170 Cordes-sur-Ciel Tél. 05 63 56 29 77 
Jardin privé

Situé sur les terrasses forti�ées de la cité médiévale, ce 
jardin contemporain de 3500m2 aux in°uences orientales 
et médiévales comprend des tapis de °eurs, bananeraie, 
potager, bassins et jeux d’eau. Il jouxte le musée de la 
graine et la cour des épices.

Animations : samedi-dimanche 14h-18h 

- Réalisation de godets à semis a�n de semer les 
graines choisies parmi une collection laissée à 
disposition.  
- Atelier d’art plastique (peinture, feutres, feuillage, 
pétales)  
- Jeux en bois dans le jardin 
Tarifs : 4€/2,7€ (8-18 ans)/gratuit (-8 ans)

Association Cordes Developpement 

Jardin de la Mothe
Salle-Courbatiès (12) 
La Mothe 12260 Salles-Courbatiès Tél. 05 65 81 51 46 
Jardin privé

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

Visite libre et guidée : samedi-dimanche 10h-19h 
Animations : Ventes de plantes au pro¨t de l’association 
« Enfants de Bamako » 
Tarif : 3€ + 18 ans

MIDI-PYRÉNÉES

Jardin Manaoutet
Autin (65)
Route de Rabastens 65220 Autin Tél. 05 62 35 69 64 
Jardin privé – Première ouverture

Dans ce jardin d’un hectare cloisonné en chambres de ver-
dure, se trouvent un massif de vivaces, un jardin étagé de 
nombreuses herbes aromatiques, un potager, un parterre 
de lavandes et de roses, un ruisseau, un pré, une forêt.

Visite libre et guidée : samedi-dimanche 10h-17h 
Gratuit

© G.Reimers

Parc et jardins du 
château de Fonbeauzard
Fonbeauzard (31)  

18 impasse Audibert 31140 Fonbeauzard Tél. 09 63 61 93 86 
Jardin privé

Cet ancien domaine agricole et d’agrément, datant du 
XVIIIe siècle, a été réaménagé en parc paysager au 
XIXe siècle par la famille des petites �lles modèles de la 
Comtesse de Ségur. Ces jardins en reconstitution sur cinq 
hectares comprennent un potager, un bouquetier et un 
verger ainsi que des arbres centenaires et une fontaine 
médiévale. 

Animations : 
- Présentation de l’œuvre littéraire de Sophie de 
Ségur avec reproduction de gravures signées Bertall, 
illustrant le thème de « l’enfant au jardin ». 
- Lectures de contes autour de la « petite maison des 
enfants » 
Samedi-dimanche 14h-18h30 
Tarifs : 5€/2,5€/gratuit (-18 ans)

© M de Rivoyre

Parc thermal
Argelès-Gazost (65) 
Avenue Adrien Hébrard 65400 Argelès-Gazost  
Tél. 05 62 97 00 25 
Jardin public

Ce parc à l’anglaise, arboré et °euri, s’étend sur cinq 
hectares. Dessiné par petits bosquets et sillonné par un 
ruisseau, il comprend des espaces °euris, une roseraie, 
des pièces d’eau, des sculptures, des éléments d’archi-
tecture dont les thermes. 

Visite libre : samedi 
Visite guidée : samedi 10h-12h  
Animations : 
- Exposition de cartes postales sur le parc d’hier à 
aujourd’hui et d’épouvantails réalisés par les écoliers.  
- Balade contée sur les légendes pyrénéennes et les 
histoires cachées des arbres et des plantes. 
Gratuit

© Mairie
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Le Secret des Fleurs
Saint-Amand-Les-Eaux (59)
185 rue de Vaucelles 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Tél. 03 27 48 18 90  
Jardin privé

Ce jardin alterne les in°uences anglaises, japonisantes 
et à la française. La pierre sculptée ou naturelle est un 
élément essentiel. Le travail des perspectives a ménagé 
des transitions par de nombreux éléments construits. 
Les hostas, roses graminées, fougères vivaces dominent 
l’ensemble du jardin. 

Visite libre : vendredi 10h-11h30/14h-16h et samedi-
dimanche 9h-12h/14h-18h 
Visites guidées : vendredi 10h-15h, samedi-dimanche 15h 
Tarif : 3€

Le petit verger fleuri 
Renescure (59) 
93 chemin du Porcq Velt 59173 Renescure  
Tél. 06 63 06 36 75  
Jardin privé – Ouverture exceptionnelle

Ce jardin de 1 500 m2 situé au milieu des champs, près 
de la forêt de Clairmarais, comprend une partie verger, un 
coin potager et des parterres de °eurs vivaces.

Visite libre : samedi-dimanche 9h30-12h/14h-18h 
Exposition de peintures et de dessins.  
Tarif : 1€ (+ 18 ans)

Parc du château 
d’Hermaville
Hermaville (62)  

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

Autour du château du XVIIe siècle, de grandes pelouses 
sont plantées d’arbres remarquables tels que des cèdres 
du Liban, séquoias, hêtres pourpres, marronniers géants, 
tulipiers du Japon. La perspective sur de grandes pâtures 
et des étangs rappelle le Kent.

Visite libre : samedi-dimanche 9h-19h 
Animations :  
- Histoire de l’ancien château 

- Visites guidées pour découvrir les arbres 
remarquables, apprendre le calcul de leur l’âge,  
en savoir plus sur la faune...  
Gratuit 

Jardin partagé
Berck (62)  

Rue de l’abbé Vandewall 62600 Berck Tél. 03.21.09.84.67 
Jardin privé – Ouverture exceptionnelle

Jardin vivrier de création récente, ce jardin partagé éten-
du sur 460 m2 comprend des parcelles potagères, un 
espace °oral, une petite mare.

Visite libre : samedi-dimanche 14h-18h 
Animations : atelier et exposition d’œuvres réalisées  
par les enfants avec des objets recyclés 
Gratuit

Jardin de Séricourt 
Séricourt (62)  

2, rue du bois 62270 Séricourt Tél. 03 21 03 64 42  
Jardin privé 

Dans ce jardin poétique, entouré d’une forêt, la diversité 
des plantes sert la création artistique. Le parcours mène 
dans une suite d’espaces paysagers surprenants com-
prenant des arbres séculaires, des allées, des massifs 
de buis taillés dans des formes variées, un labyrinthe. 

Visite libre : vendredi 9h-12h30/14h18h, samedi-
dimanche 9h30-12h30/14h-18h 
Visite guidée : samedi-dimanche 15h  
Tarifs : 10€/7,5€/gratuit (-12 ans)

Demain au jardin
Bersée (59)  

31 rue du bougeon 59235 Bersée Tél. 03 20 59 66 88 
Jardin privé – Ouverture exceptionnelle

C'est un jardin de 2 700 m2, installé depuis 2003 sur 
une prairie qui nécessite peu d'entretien, sans extrant, 
car tout est recyclé. Un bassin de baignade naturelle a 
été installé en 2012.

Visite libre : samedi-dimanche 10h-12h/14h-18h 
Visite guidée : vendredi, samedi et dimanche 10h/14h/16h 

NORD-PAS-DE-CALAIS

Jardin de Séricourt, Séricourt

Le Secret des Fleurs, Saint-Amand-Les-Eaux

Demain au jardin, Bersée
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Animations :  
- Signalétique : dessin animalier sur ardoise  
- Exposition « Chaussure végétalisée » : l'enfant 
compte des sempervivum dans de vieilles chaussures 
à emporter. 
- Conférence « Rien ne sort du jardin, tout se recycle 
sur site » : samedi 10h 
Gratuit

Jardin public 
Cambrai (59)  

Bd Vauban / Bd Paul Bezin / Allée de la citadelle  
59400 Cambrai Tél. 03 27 78 36 15 
Jardin public

Le jardin constitue un ensemble remarquable de près 
de quatre hectares en plein centre-ville. Il comprend 
trois espaces : le jardin aux °eurs et le jardin Monstrelet 
conçus au début des années 1860 par l'architecte-pay-
sagiste Jean-Pierre Barillet-Deschamps, et un kiosque 
réalisé en 1867. 

Animations :  
- Le livret-jeu « Raconte-moi Cambrai » 
- Animations familles : jeux de balle, jeux traditionnels, 
démonstration aux jeux publics : samedi 15h-18h  
- Balade contée « C'est un jardin extraordinaire » : 
quand le conte retrouve le patrimoine, la nature 
se pare d'histoires fantastiques à vivre en famille : 
dimanche 15h30-18h 
Gratuit

Jardin public 
Saint-Omer (62)  

Boulevard Vauban 62500 Saint-Omer Tél. 03 21 98 08 51 
Jardin public

Aménagé lors du démantèlement des forti�cations de la 
ville à la �n du XIXe siècle, ce parc paysager dont le site 
boisé est inscrit à l'O¶ce National des Forêts est adossé 
au rempart. L'ancien fossé accueille un jardin à la fran-
çaise. Plus loin, dans les anciennes forti�cations avan-
cées s'étend une esplanade disposée autour d'un kiosque 
à musique, de parterres de mosaïculture et de statues. 
Au-delà, on découvre le jardin anglais et ses allées 
sinueuses qui conduisent à une cascade. On le franchit 
par un pont étonnant qui mène au parc animalier et aux 
volières. L'ensemble est planté d'un très bel arboretum.

Animations :  
- Visite chorégraphique par Laurent Piébaud : pièces 
in situ au ¨l d'une visite avec un guide-conférencier : 
samedi 14h/16h30  
- Atelier land art en famille : création d’une œuvre 
in situ avec le plasticien Gaëtan Macquet : samedi 
14h-17h 
- Découverte sensorielle sur le thème des bruits et 
des odeurs du jardin par un guide-conférencier : 
dimanche 15h30 
Gratuit

Jardin des fées 
Saint-Sylvestre-Cappel (59) 
1 chemin de Borre 59114 Saint-Sylvestre-Cappel 
Tél. 03 28 40 17 54 
Jardin privé

De style romantique, le jardin des fées est composé de 
massifs de vivaces, bassins, potager autour d'une fer-
mette °amande où domine une grande diversité végétale 
(plantes vivaces, rosiers, plantes aromatiques, médici-
nales).

Visite libre : samedi-dimanche 10h-13h/14h-18h 
Visite guidée : samedi-dimanche 15h/17h 
Animations : outils pédagogiques (jeux et a¦chage  
dans les massifs). Lecture par la conteuse  
Christine Charpentier. 
Tarif : 3€/ gratuit (-18 ans)

NORD-PAS-DE-CALAIS

Jardin public, Saint-Omer
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Espace nature  
Verno Vici 
Saint-Cosme-En-Vairais (72) 
Rue Nationale 72110 Saint-Cosme-en-Vairais  
Tél. 02 43 97 55 44  
Jardin public

Ce lieu de promenade de 1,8 hectare permet au public 
de retrouver les éléments de la biodiversité locale et du 
patrimoine tels l’église datant de la �n du XIe siècle, le 
presbytère du XVIIIe siècle, le four à pain du XVIIe siècle 
et la grange aux dîmes de la �n du Moyen Âge. Le site 
fut un lieu de nécropoles mérovingiennes. 

Visite libre : samedi-dimanche 9h-18h 
Animations : « L’enfant au jardin » : jeux en bois, 
contes, concerts, spectacle, ateliers recyclages... 
Gratuit

Bassins  
de la place Napolėon 
La Roche-sur -Yon (85) 
Esplanade Mazurelle, rue Pierre Bérégovoy  
85000 La Roche-sur-Yon Tél. 02 51 47 48 20 
Jardin public

Jardins créés par Alexandre Chemetov dans le cadre de 
l’aménagement de la place Napoléon où l’eau est un élé-
ment central. Au cœur du pentagone napoléonien, cette 
place est l’espace emblématique de la ville. Inscrite dans 
la stratégie urbaine « Pentagone 2020 », sa transforma-
tion en espace végétal et naturel de près de trois hec-
tares, s’est employée à dévoiler ses qualités paysagères, 
urbaines et touristiques.

Visites guidées autour des bassins et des jardins : 
samedi-dimanche 15h-19h. Présentation des circuits 
aquatiques, du choix des plantes et des matériaux. Mise 
en situation de jardins animés par et pour le public  
Animations : samedi-dimanche 15h-19h 
Installations, contes, concerts de musique classique  
Gratuit

Jardin du Marais
Herbignac (44)
Chemin du Mintré, Hoscas 44410 Herbignac Tél. 02 40 91 47 44 
Jardin privé

Créé en 1975, ce jardin biologique se compose d’un petit 
potager, d’un jardin ornemental, d’un bois et d’un jar-
din expérimental, le tout parcouru de multiples canaux. 
Lauréat du Prix 2007 des Jardins en mouvement et 
3e prix Bonpland en 2011.

Visite guidée, exposition de photographies et pastels sur 
le jardin : vendredi, samedi-dimanche 15h 
Tarifs : 5€ (+18 ans) / 3€ 

©DR
 

Parc de la 
Constantinière
La Costantinière (49) 
Soulaines-sur-Aubance 49610 La Costantinière  
Tél. 02 41 45 39 40

Les jardins réguliers ont été dessinés par Pierre-André 
Lablaude, architecte en chef des monuments histo-
riques dans l’esprit des jardins à la française de la �n du 
XVIIe siècle avec roseraie, potager, verger plein vent. Le 
vivier achève ce programme de restitution.

PAYS DE LA LOIRE

117

Visite libre : samedi, dimanche 14h-18h30 
Animations : 
- Film sur la création et la restauration des jardins 
- Animation autour des fables de Jean de La Fontaine 
représentées sur les vases ornementaux restaurés du 
vivier : samedi, dimanche 14h-18h30

©DR

Jardin de la Cheverière
La Boissière-de-Montaigu (85)
Route des Treize-septiers 85025 La Boissière-de-Montaigu 
Tél. 02 51 41 74 96 
Jardin privé

Un jardin potager et un verger agrémentés de plantes 
sauvages aromatiques et médicinales. Il a reçu le premier 
prix départemental du jardin pédagogique par le Conseil 
d’architecture d’urbanisme et d’environnement.

Visite libre et guidée : samedi, dimanche 10h-19h 
Animation : « Les endimanchés du dimanche », soirée 
de chansons françaises : samedi 21h 
Gratuit

Jardin Camifolia
Chemillé-Melayn (49) 
11, rue de l'Arzillé 49120 Chemillé-Melay Tél. 02 41 49 84 98 
Jardin public

Situé sur un coteau vallonné bordé par l’Hyrôme, ce 
nouveau jardin des plantes médicinales et aromatiques 
rassemble par thème plus de 350 espèces aux propriétés 
variées de plantes : médicinales, aromatiques, à parfum, 
tinctoriales, de beauté.

Visite libre : vendredi-dimanche 14h-19h 
Animations : 
- « Dansons ! » : atelier danse tous âges avec le 
groupe Berthe et le chorégraphe David Rolland : 
dimanche 10h-19h 
- « Fabriquez votre pot en papier ! » : atelier 
conception d'un plante, semis et repiquage 
- Animations par les jardins botaniques de France et 
des pays francophones autour du thème l’enfant au 
jardin : vendredi, samedi 15h-17h, dimanche 10h-19h 
Tarifs : 6€ +18 ans / 5 € /animation +18 ans: 8 €/7€, 
+de 6 ans 
Gratuit le dimanche

© Camifolia

Jardins du château  
des Arcis
Meslay-du-Maine (53) 
Lieu-dit Pont-Martin 53170 Meslay-du-Maine 
Tél. 06 88 68 23 21 
Jardin privé

Entouré de canaux, le jardin Renaissance surplombe un 
étang. Quatre carrés bordés de buis évoquent les quatre 
saisons. Un colombier du XVIe siècle, une orangerie et 
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- Chasse au trésor sensorielle pour petits et grands à 
la découverte du Graal : samedi-dimanche 11h, 14h et 
16h30 
Tarifs : +12 ans, 5,50€ / 3-12 ans, 3,50 €

© Manoir de Merlin

Parc de  
la Garenne Lemot
Gétigné (44)  
Avenue Xavier Rineau 44190 Gétigné Tél. 02 40 54 75 85 
Jardin public

Séduit par le cadre des rives de la Sèvre et du château de 
Clisson, le sculpteur François-Frédéric Lemot a composé 
sur ces anciennes terres de chasse, à partir de 1805, un 
parc pittoresque inspiré par l’Italie. Le paysage qui o£re 
de multiples point de vue s’est ainsi enrichi de pins para-
sols, de temples à l’antique et d’une ferme à l’italienne.

Visite libre : vendredi, samedi-dimanche 9h-20h 
Visite guidée : dimanche 11h-18h  
Animations : 
- « Promenons-nous dans le bois de la Garenne », 
parcours-découverte de l’histoire du site  
- « Secrets de fabrique(s) », parcours-découverte de 
constructions d’ornement  
- Atelier-jeux familiaux : samedi, dimanche 11h-18h 
- « Garenne partie ! » Le jeu d’équipe: invitation à 
rencontrer les hôtes à poils, à plumes ou à feuilles du 
domaine… (dès 8 ans) 
- « Les outils du jardinier » (dès 4 ans) 
- « Les créateurs, les fabriques… » : jeu de piste sur 
l’histoire du domaine dès 10 ans 
- « On a mis Papy dans le co¹re de la voiture 
» : conte épicurien de Louis Dubost, lectures 
théâtralisées par Sophie Merceron et Rémi Lelong 
(dès 7 ans) dimanche 12h, 15h30, 17h 

- Espace de lecture avec sélection d’ouvrages 
jeunesse de la bibliothèque de la maison du jardinier 
sur les jardins 
- Présentation exceptionnelle d’ouvrages anciens de 
jardinage collectionnés par Thomas Dobrée : samedi, 
dimanche 11h-18h 
Gratuit

Jardin de la maison 
natale du Maréchal  
de Lattre de Tassigny 
Mouilleron-en-Pareds (85) 
1, rue Plantechoux 85390 Mouilleron-en-Pareds 
Tél. 02 51 00 38 72 
Jardin public

Un jardin d’agrément et d’utilité de la maison natale du 
Maréchal de Lattre. Celle-ci constitue un bel exemple de 
maison de notable vendéen du XIXe. 

Visite guidée : dimanche 15h-18h 
Animations : 
- « Dans le jardin de mon père », lecture par Jean-
Pierre Sautreau d’extraits de son dernier livre et 
ses chansons mises en musique et interprétées par 
Christian Berjeon : dimanche 16h-17h 
- Lectures : la fève, le radis, la cabane, l’arrosoir, 
l’opinel ou les petits pois, tous ses textes ont le 
croquant, la saveur du légume tout frais sorti de terre, 
mais aussi le goût des souvenirs d’enfance : dimanche 
16h-17h 
Gratuit

©Musée Clemenceau de Lattre

une maison de jardinier du début du XIXe siècle com-
plètent l’ensemble.

Visite libre : samedi, dimanche 10h-12h30/14h-18h30 
Visite guidée : samedi, dimanche 11h, 14h30 et 17h 
Animations : 
- Peintures et dessins. Les œuvres réalisées pourront 
être exposées et récompensées le dimanche à 18h30 
- Exposition d’œuvres d’artistes et d’élèves des écoles 
- Promenade-visite agrémentée de contes (en famille 
/ 5-10 ans) : samedi, dimanche 15h30 
- Promenade musicale par les élèves de l’école de 
musique de Meslay-Grez : dimanche 15h 
- Prix d’écriture (adultes et enfants) récompensant 
des contes et des pièces poétiques sur le thème du 
jardin, de la nature, de l’enfant : dimanche 18h30 
- Présentation de livres sur le thème du jardin et de 
l’enfance, dédicaces d’auteurs et illustrateurs (Eric 
Dauzon et Anne-Claire Macé) jeunesse, en partenariat 
avec la librairie jeunesse « Jeux Bouquine » de 
Laval : samedi, dimanche 14h-18h 
Gratuit

© Catherine Cauchois

Jardin de l’Abbaye
Tuffé (72) 
Place du Général Leclerc 72160 Tuffé Tél. 02 43 71 15 25
Dans la ville d’Art et d’Histoire, le parc d’un ancien prieuré 
mauriste du XVIIe siècle fait l’objet d’une réhabilitation 
visant à aménager une dizaine de jardins à thème (le clos 
de Marie, l’antre de la velue, la promenade du prieur, etc.).

Visite libre : samedi, dimanche 14h-18h30 
Animations : 
- « Le jardin des contes » : jeux et poésie autour 
d’installations illustrant contes et comptines suivis de 
lectures (Princesse Raiponce, Jack et le Haricot magique…) 

- Atelier-dessins, peinture collective : samedi, 
dimanche 15h-17h 
- « L’enfance de la velue », animation autour de 
l’animal légendaire de la vallée de l’Huisne : samedi, 
dimanche  
Gratuit

© Association des Amis de l'Abbaye

Jardin du manoir  
Saint-Christophe
La Boissière (53) 
La Haute Bergerie 53800 La Boissière 
Tél. 02 43 70 16 74

Un jardin de plantes sauvages aux multiples usages. 
D’inspiration médiévale, le jardin des lutins offre aux 
enfants autant qu’aux amateurs de botanique, une approche 
ludique ou scienti�que des plantes du Moyen Âge.

Visite libre et exposition « Le Jardin au Moyen Âge » : 
samedi-dimanche 11h-18h 
Animations : 
- Visite animée avec Merlin : dans l’univers médiéval, 
sur les pas d’Arthur et de Morgane, à la découverte 
des herbes magiques et des plantes médicinales.  

PAYS DE LA LOIRE
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PICARDIE

Domaine du château  
de Rambures
Rambures (80)   

8, rue du château 80140 Rambures Tél. 03 22 25 10 93 
Jardin privé

Le parc romantique à l’anglaise de 15 hectares entoure la 
forteresse médiévale de Rambures. Ses allées sinueuses 
permettent la découverte, en plus de l’arboretum, d’un ver-
ger-conservatoire, d’un jardin de simples, d’une collection 
de fougères et d’une roseraie aux 500 variétés.

Visites guidées : samedi-dimanche 10h-12h/14h-18h 
Exposition des réalisations des écoles primaires venues 
en ateliers 
Animations : ateliers créatifs : plantation de pousses 
d’arbres, décoration de pots de terre, démonstration 
de compositions ¬orales  
Vendredi, samedi, dimanche 10h-12h/14h-18h 
Tarifs : 8€/6€

Jardin de la Maladrerie 
Saint-Lazare
Beauvais (60) 
203, rue de Paris 60000 Beauvais Tél. 03 44 15 67 62 
Jardin public

Création contemporaine, mais d’inspiration médiévale, ce 
jardin clos et structuré par des haies de charmilles et de 
hêtres, comprend plusieurs espaces thématiques : jardin 
contemplatif, jardin des simples, plantes potagères, céréales, 
petits fruits et vigne. Il o£re un aperçu des di£érents types 
de jardins et de cultures au Moyen Âge. 

Visite libre : vendredi, samedi, dimanche 11h-18h 
Visites guidées : dimanche 14h-18h 
Visite-découverte : démonstrations des techniques et 
savoir-faire : dimanche 14h-18h 
Siestes siÉées : Le siÆeur parcourt le monde pour 
interpréter les plus beaux airs de la musique classique. 
Spectacle mêlant poésie et burlesque : dimanche 
14h-16h 
Animations :  
- Atelier « Plantation avec les jardiniers » 
- Atelier-démonstration : fabrication de nichoirs, 
tressage, conseils de jardinage, ... 
- Atelier arts plastiques « Un dimanche au jardin », en 
partenariat avec l’école d’Art du Beauvaisis 

Dimanche 14h-18h 
Gratuit

Jardins Henri le Sidaner
Gerberoy (60)  

7 rue Henri Le Sidaner 60380 Gerberoy Tél. 03.44.82.30.94 
Jardin privé – Première ouverture

Dans l’enceinte de l’ancien château féodal, une partie des 
terrasses a été aménagée par le peintre postimpression-
niste Henri Le Sidaner en un jardin suspendu visible depuis 
les remparts. Il propose une composition de jardins et bos-
quets sur plusieurs niveaux : jardin blanc, jardin sauvage, 
jardin jaune et bleu, roseraie, atelier d’été du peintre.

Visite libre : vendredi, samedi, dimanche, 10h-12h30/ 
14h-18h 
Gratuit

Jardins du Clos joli
Brécy (02) 
48, rue du Montcet 02210 Brécy Tél. 03 23 71 23 05 
Jardin privé

Au chevet d’une église du XIIIe siècle, entourés de tilleuls 
centenaires, cinq jardins intimistes et créatifs rassemblent 
une collection de bambous, des rosiers, des arbustes rares 
et des vivaces, un bassin, une gloriette, des sculptures.

Visite libre : vendredi 15h-17h, samedi-dimanche 
15h-19h 
Visite guidée : samedi-dimanche 15h30/17h 
Animations : 
- Ateliers pour les enfants : poèmes Haïkus, danse 
dans les bambous 
- Démonstration de Haïkus 
- Exposition « Photographies d’enfants aux jardins » 
par Catherine Berthelin, Françoise Radet-Mannerkorpi 
et Orélien des Sources 
Concert par le Conservatoire municipal de la ville de 
Château-Thierry : dimanche 15h30 
Tarifs : 6€/gratuit (enfants)/5€ (groupe)

Jardins Henri le Sidaner, Gerberoy © D. Le Sidaner – 2012 

Jardins du Clos joli, Brécy
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Herbarium jardins  
des Remparts
Saint-Valery-sur-Somme (80)  

36, rue Brandt 80230 Saint-Valery-sur-Somme  
Tél. 03 22 26 69 37 
Jardin public

Niché sur les hauteurs de la cité médiévale, il se décline 
sur quatre terrasses et propose des plantes aux multiples 
vertus (médicinales, aromatiques, textiles, tinctoriales, his-
toriques…) ainsi qu’une diversité botanique des di£érents 
milieux naturels de la région.

Visite libre et guidée : vendredi 10h-18h, samedi-
dimanche 10h-12h30/15h-18h 
Animations :  
- Ateliers jardinage, semis… 
- Trois cabanes en bois aménagées pour accueillir les 
enfants 
- Exposition 
Tarifs : 7€/3€ (-18 ans et étudiants) / gratuit (-12 ans) / 
4€ (groupes adultes) / 3€ (groupes enfants)

Jardin de Curé
Épéhy (80)  

71, rue Raoul Trocme 80740 Épéhy Tél. 03 22 86 64 59 
Jardin privé – Ouverture exceptionnelle

Ce jardin présente toutes les cultures traditionnelles des 
« jardins de curé » : vivaces, plantes médicinales, aromates, 
arbustes et arbres fruitiers, potager …

Visite libre : samedi-dimanche 8h-18h 

Parc du château  
de Condė – demeure  
des Princes
Condé-en-Brie (02) 
4, rue du Château 02330 Condé-en-Brie Tél. 03 23 82 42 25 
Jardin privé

Dans la grande lignée des parcs des demeures des champs 
du début du XVIIIe siècle, le parc o£re une nature libérée 
des contraintes rigoureuses. La nature est reine et l’in-
tervention humaine discrète. Des platanes tricentenaires 
bordent l’allée des Princesses.

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche, 14h30-17h30 
Animations : jeux de piste et courses aux trésors dont 
une piste spéciale « L’enfant au jardin », avec fables 
de La Fontaine et contes inspirés de Beatrix Potter : 
vendredi, samedi et dimanche, 14h30-17h30 
Tarifs : 8€/6€ y compris dans le billet d’entrée pour la 
visite du château

Jardin des Evoissons
Bergicourt (80)
56, rue de l’Abreuvoir 80290 Bergicourt  
Tél. 06 78 17 74 94 / 03 22 90 07 27 
Jardin privé

Au cœur d’une petite vallée, ce jardin est dédié aux hydran-
géas et autres plantes d'ombre, ainsi qu'aux rosiers anciens. 
Après avoir traversé la rivière, on accède à un jardin enso-
leillé à la française qui s'intègre à la campagne environ-
nante.

Visite libre et guidée : samedi-dimanche 15h-20h 
Animations : 
- Atelier jardinage 
- Exposition de photos de jardins µoraux au pro¨t de 
l’association Jardins maraîchers du Sahel (Burkina 
Fasso). La vente de ces photos permettra l’achat de 
graines (riz, millet, sorgho) au pro¨t de villages du Sahel.  
Gratuit

Jardin d’Hélène
Proisy (02) 
Ancienne Gare 02120 Proisy Tél. 03 23 60 24 34 
Jardin privé

Ce jardin est essentiellement composé de plantes médici-
nales et sauvages ainsi que de légumes anciens, respectant 
la biodiversité.

Visite libre et guidée : vendredi 14h-16h, samedi-
dimanche 14h30-17h30 
Animations : 
- Fabrication d’objets naturels à base de terre, 
peinture, bois 
- Goûter aux plantes sauvages 
- Exposition de peintures et de poteries 
Tarifs : 10€/5€ 

PICARDIE

Animations 
- Ateliers pour les enfants : « Mettez votre jardin  
en bouteille », « Le coin du petit jardinier » : semer  
et repiquer 
- Exposition de documents sur le jardinage  
et démonstrations diverses  
Gratuit

Jardin de Lucine
Berteaucourt-les-Thennes (80)
34, rue Jules Ferry 80110 Berteaucourt-les-Thennes  
Tél. 06 09 61 68 75 
Jardin privé

Sur quatre hectares s’étendent un arboretum, des arbustes, 
un jardin potager, un jardin à la française, une rivière et un 
étang.

Visite libre et guidée : vendredi, samedi et dimanche 
10h-12h/15h-19h 
Animations : 
- Ateliers jardinage, semis 
- Exposition 
Tarifs : 6€/gratuit (enfants)/5€ (groupes)

© Thierry Rambaud
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Jardin botanique  
au Pays des Pertuis
Le château-d’Oléron (17) 
Square François Mitterrand - Rue du Maréchal Foch  
17480 Le Château-d’Oléron  
Tél. 05 46 47 72 77/06 98 47 69 43 
Jardin public

Né à l’initiative de la maison de la nature de l’île d’Oléron, 
ce jardin pédagogique permet la découverte de plantes 
aromatiques, médicinales et tinctoriales, parfois oubliées.

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche 9h-19h 
Visites guidées : samedi-dimanche 14h30 
Animations: 
- Conte animé « Hélix l’escargot s'est cassé une 
corne et tous ses amis du jardin se mobilisent pour le 
soigner ». Les enfants iront de jardinière en jardinière 
pour trouver les plantes qui soigneront l’escargot.  
- Jeu d’enquête en famille sur les traces d’un voleur 
de plantes. 
- Découverte des coloris, des parfums et des vertus 
des plantes aromatiques, médicinales, tinctoriales et 
oubliées. 
Avec la maison de la nature de l’île d’Oléron.  
Gratuit 

Jardins du Guė
Lhoumois (79)  

Le Gué de Flais 79390 Lhoumois Tél. 05 49 69 88 52 
Jardin public 

Ce parc constitué de sept jardins à thème, présente une 
grande palette végétale de près de 2000 variétés di£é-
rentes, et une large diversité de styles (rocaille, murets, 
mixed-border, roseraie, potager, verger, jardin °orentin …). 

Visite libre ou guidée : vendredi, samedi et dimanche 
9h-12h/14h-18h 
Exposition de vieux objets se rapportant au jardin 
Animations : « Reconnaître, semer, planter et partir 
avec ! » 
Tarif : 3 € pour les adultes

Jardin tout en fer
Brion (86)  

Le Pied Barraud 86160 Brion Tél. 05 49 59 34 44 
Jardin privé – Première ouverture – Ouverture exceptionnelle

Un jardin paysagé où des structures sont mises en scène. 
De nombreuses plantes grimpent le long d’arceaux, de 
gloriettes, de pergolas et autres formes géométriques 
créées par le propriétaire.

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche 10h-12h/ 
14h-18h 
Gratuit

Circuit de jardins  
des villes de Cognac  
et Chateaubernard 
Cognac & Chateaubernard (16)
Jardins privés

Un circuit à pied, à vélos pour accéder à quatre jardins, 
dont le jardin de la rue Pascal, petit jardin urbain inclas-
sable, et du jardin public de l’Hôtel de Ville. Les amé-
nagements du jardin de la rue Pascal se développent 
autour de cercles et d’arcs de cercle et s’étagent sur 
trois niveaux multipliant l’espace et permettant d’abriter 
de nombreuses variétés de plantes et d’éléments déco-
ratifs. Le jardin de l’Hôtel de ville date de la �n du XIXe 
siècle, on y retrouve un boisement à dominante de chênes 
verts et de chênes rouvres, de nombreux groupes arbus-
tifs variés, des vivaces, de la mosaïculture estivale, une 
roseraie et sa pergola, un petit parc animalier et des aires 
de jeux pour enfants

Visites guidées du jardin de la rue Pascal 
Expositions : 10 créations de planches en scrapbooking, 
10 idées pour faire paraître le jardin plus grand, 10 idées 
pour appliquer la culture biologique, 10 idées pour un 
entretien facile et économe en eau : samedi 14h-20h et 
dimanche 10h-19h 
Jardin des secrets : samedi à partir de 21h 
Samedi-dimanche  
Gratuit

POITOU-CHARENTES
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Jardins du Gué, Lhoumois © Jardins du Gué

Jardin tout en fer, Brion © Bernard Joly
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Animation : jeu de piste pour découvrir en famille 
les vertus des plantes datant d’il y a 15 000 ans et 
toujours présentes aujourd'hui : vendredi, samedi et 
dimanche 14h30-18h 
Tarifs : visite guidée + accès au Centre : 5€/4€/3€/
gratuit (-5 ans)

Jardins du Coq
Montignac-le-Coq (16)  

Labreuille 16390 Montignac-le-Coq Tél. 05 45 78 58 17 
Jardin privé – Première ouverture

Deux jeunes jardins présentent plusieurs thèmes : exo-
tique, asiatique, africain, à la française, médiéval. Ils 
racontent l'autobiographie végétalisée de leurs créateurs. 
Le premier consiste en di£érents petits jardins colorés et 
étonnants agrémentés d'une collection de rosiers anciens. 
Le second est réservé aux grands espaces (arboretum, 
jardin solaire, champs de lavande, étangs, jeux...).

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h 
Animations : jeux pour petits et grands : marelle 
géante, balançoires, croquet, mini-labyrinthe du Petit 
Poucet, approche éducative autour de la rose  
Tarifs : 5€/4€ (groupes) /3€

Parcours guidé à vélo 
de jardin en jardin
Rochefort (17)  

17300 Rochefort Tél. 05 46 82 91 60 
Première ouverture – Ouverture exceptionnelle

Du Potager du Roy aux jardins partagés, le visiteur pourra 
découvrir avec un guide-conférencier les histoires des 
jardins rochefortais et les personnes qui les animent.

Parcours guidé à vélo : dimanche 15h 
Gratuit. Inscription recommandée

Jardin du logis  
de la Bonnière
Le Beugnon (79)  

Le logis de la Bonnière 79130 Le Beugnon TéL 05 49 63 13 29 
Jardin privé – Première ouverture – Ouverture exceptionnelle

Des terrasses du logis du XVIe siècle, la vue se perd 
au loin vers le bocage Gâtinais et la plaine de Niort. La 
biodiversité est riche dans ce jardin en biodynamie. Son 
potager, cultivé sous couvert et sans retournement du sol, 
se mêle aux jardins de °eurs avec plusieurs ambiances, 
autour des deux mares et de leurs plantes aquatiques.

Visite libre : vendredi 15h-19h, samedi-dimanche 
10h-12h30/15h-19h. 

Visite guidée : vendredi 17h30, samedi-dimanche 
10h30/16h. 
Tarif : 2€

Jardin secret  
du Beugnon 
Le Beugnon (79)  

3, le Plessis 79130 Le Beugnon Tél. 05 49 63 52 76 
Jardin privé – Première ouverture

À côté d'une petite pépinière spécialisée en orchidées 
vivaces, un jardin d'exposition présente di£érentes plante. 
Au �l des ans, le jardin propose des ambiances di£é-
rentes (prairie, jardin d'eau, jardin d'ombre...).

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche 10h-18h 
Gratuit

Jardin de Fortran
Linazay (86)  

2, chemin du Bois Tellier Fortran 86400 Linazay 
Tél. 07 82 34 90 12 / 05 49 87 39 41  
Jardin privé – Première ouverture

Jardin de buis débuté en 1980 o£re des topiaires, un 
théâtre de verdure, une chambre verte, des charmilles, 
des plantes en pots et une collection de cactées. Un jardin 
à la française qui se visite à l'anglaise.

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche 9h-18h 
Tarifs : 3€ (+13 ans)

Centre d’interprétation 
du Roc-aux-Sorciers
Angles-sur-l’Anglin (86)  

2 route des Certeaux 86260 Angles-sur-l’Anglin  
Tél. 05 49 83 37 27 
Jardin privé – Première ouverture

Toute l’année, le centre propose de découvrir la restitu-
tion grandeur nature d’une frise sculptée de 20 mètres de 
long datant d’il y a 15 000 ans. Cet art révèle l’univers des 
hommes de Cro-Magnon, peuplé de bouquetins, bisons, 
chevaux, félins et �gurations féminines.

POITOU-CHARENTES

Jardin du logis de la Bonnière, Le Beugnon © Marie-Hélène Pillet

Jardin secret du Beugnon, Le Beugnon © Antonius Spaargaren
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Jardin botanique  
des Cordeliers 
Digne-les-Bains (04)  

Avenue Paul Martin 04500 Digne-les-Bains 
Tél. 04 92 31 59 59 
Jardin public

Situé au cœur de la ville, le jardin des Cordeliers, créé en 
1986, réunit dans ses quatre parcelles thématiques, sépa-
rées de haies de buis centenaires, des espèces végétales 
présentées selon leurs qualités aromatiques, médicinales, 
alimentaires et sensorielles. Ainsi mises en valeur, leurs 
senteurs se rajoutent à la poésie ambiante.

Visite libre : vendredi et samedi 9h-18h 
Animations :  
- « L’étrange bestiaire d’Alice » : promenade 
découverte à la recherche du sourire du chat d’Alice 
au pays des merveilles, 9h-18h 
- Atelier « Alice au jardin des merveilles »: invitation  
à imaginer les nombreux amis du bestiaire d’Alice, 
14h-16h 
Gratuit sur réservation

Jardin du Las
Toulon (83) 
737 chemin du Jonquet 83200 Toulon Tél. 04 83 95 44 20 
Jardin public

Ce jardin, créé au cours du XIXe siècle, est classé comme 
espace naturel sensible par le département du Var. Il 
accueille un patrimoine végétal, venu d’Orient, d’Extrême-
Orient, d’Afrique, d’Amérique et d’Océanie. Le jardin 
héberge aujourd’hui le Muséum d’histoire naturelle de 
Toulon et du Var.

Visite libre et visite commentée : « Découvrir le jardin 
en utilisant ses sens » : samedi-dimanche  
Gratuit

Jardins de la Tour 
Castellane (04) 
Quartier du Baous 04120 Castellane Tél. 04 92 83 61 14 
Jardin public

Insérés dans les remparts du Moyen Âge et à proximité 

du sentier du Roc, ces jardins o£rent un panorama sur 
la ville et la vallée du Verdon, sa richesse paysagère et 
son patrimoine bâti. 

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche 
Animations : 
- « Des cabanes dans mon jardin », apprendre à 
construire des cabanes à insectes, à oiseaux, des 
mangeoires… : samedi 10h-12h 
- Représentation théâtrale par la troupe Les Cabotins 
dans un jardin de Castellane : samedi 20h-22h 
- Marché de producteurs de µeurs : dimanche 10h-16h 
Gratuit

Jardins du cloître  
de Boscodon 
Crots (05)  
Abbaye de Boscodon 05200 Crots Tél. 04 92 43 14 45 
Jardin privé

Un jardin d’inspiration médiévale créé en 2012 comp-
tant cinq carrés thématiques sur les bonnes herbes, les 
simples, les plantes de montagne, les plantes aux réfé-
rences religieuses, les plantes utilitaires et tinctoriales.

Animation : balade sensorielle et contée pour 
découvrir le jardin du cloître, à partir de 3 ans : 
samedi 9h30-12h 
Gratuit, sur réservation

Domaine de Charance
Gap (05)   
Domaine de Charance 05000 Gap Tél.04 92 53 26 79 
Jardin public

Situé au pied de la montagne, ce domaine d’inspiration 
anglaise, italienne et française de 220 hectares, o£re des 
chemins aménagés autour d’un lac et en forêt. Il compte 
une collection de roses anciennes de 600 variétés. Tout 
au long des quatre terrasses, plantes sauvages et plantes 
cultivées s’y côtoient a�n de re°éter la biodiversité des 
Hautes-Alpes.

Visite libre : vendredi, samedi, dimanche 10h-18h30 
Animations : 
- Jeu de piste : dimanche 14h-17h. Gratuit 
- Collectif Tricyclique Dol : une randonnée ludique à la 
recherche d’inattendu dans le cadre de Contre Nature 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
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128

Jardins participants : 121
Ouvertures  
exceptionnelles  : 10
/ Première ouverture : 4
Animations : 189



131

du théâtre de la Passerelle, scène nationale de Gap 
et des Alpes du sud : vendredi, samedi et dimanche 
14h-19h 
Tarif : 7€

Jardin botanique 
exotique du Val Rahmeh 
Menton (06)  
Avenue Saint-Jacques 06500 Menton Tél. 04 93 35 86 72 
Jardin privé

© Mnhn
En face de la mer et protégé des vents par la montagne, le 
jardin béné�cie d’un microclimat à tendance subtropicale, 
unique en France. Créé en 1875, ce jardin d’expérimenta-
tion d’acclimatation, conservatoire de plantes, abrite plus 
de 1 500 espèces, des collections de palmiers, bambous, 
agrumes, plantes alimentaires tropicales. 

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche 
10h-12h30/15h30-18h30 
Animation : « Douces », un oeil neuf sur les fées des 
eaux, succession de petites scènes sur les humeurs 
des fées qui occupent les eaux douces : samedi 
14h30-18h 
Tarif : 4,5€ (+7 ans)

Jardin de l’Argelière 
La Gaude (06)
400, chemin des Vallières 06610 La Gaude Tél. 04 93 24 46 36 
Jardin privé

Ce jardin naturel en restanques détient une collection 
botanique de 1 200 espèces et variétés régionales et tro-
picales, des serres, une roseraie et des bassins à plantes 
aquatiques. 

Visite guidée : samedi-dimanche 10h/15h 
Tarifs : 3€/2€

© L. Offerhaus

Jardin Les marais  
du Vigueirat 
Mas Thibert (13) 
Cabanes de l’Etourneau 13104 Mas-Thibert Tél. 04 90 98 70 91 
Jardin privé

Site naturel protégé du Conservatoire du littoral en 
Camargue, les jardins sont situés à la jonction de deux 
écosystèmes remarquables : le delta du Rhône et la plaine 
de la Crau. Le patrimoine naturel du site est reconnu par 
un classement en réserve naturelle nationale.

Visite guidée du sentier de la Palunette : samedi-
dimanche 10h30-16h30 (toutes les heures) 
Animations : parcours ludique sur pilotis, à travers huit 
cabanes interactives destinées à comprendre la nature 
en s’amusant : samedi-dimanche 10h-12h/14h-18h 
Gratuit, réservation obligatoire

© Françoise Mosse, Marais du Vigueirat

Jardin Germaine 
L’Hardy-Denonain
Gassin (83)  
7, rue de la Tasco 83580 Gassin Tél. 04 94 56 18 72 
Jardin privé

Sur quatre restanques reconstituées, plus de 500 espèces 
méditerranéennes ou de climats proches s’o£rent au regard 
des visiteurs ainsi qu’un bassin et des plantes aquatiques.

Animations : éveil de la curiosité des enfants  
sur les di¹érentes parties d’une ¬eur, les bourgeons, 
les racines et le tronc des arbres, les feuilles : 
vendredi, samedi et dimanche 10h-12h/15h-19h 
Gratuit

© D. Borgeaud

Jardin du palais  
Saint-Firmin 
Gordes (84) 
Rue du Belvédère 84220 Gordes Tél. 06 99 08 76 35 
Jardin privé

Ce jardin avec vue sur le Luberon comprend des terrasses 
bordées d’oliviers en topiaire, de lavandes et de végétaux 
méditerranéens, jouant sur des camaïeux de verts et de 
°eurs blanches. Il s’y trouve un réseau de caves et sou-
terrains semi-troglodytes datant du Moyen Âge. 

Animations : samedi-dimanche 10h-18h 
- Parcours familial autour des thèmes des végétaux et 
des textes et chansons sur le jardin 
- Contes et chansons provençaux de Bernard Sorbier 
- Jeux  
- Initiation aux essences de divers végétaux 
- Exposition des sculptures sur bois de Yann-Eric 
Eichenberger 
Tarifs : 6€/4,5€

© J.L. Morand

Jardin conservatoire 
des plantes tinctoriales
Lauris (84)   
Maison Aubert - La Calade 84360 Lauris Tél. 04 90 08 40 48 
Jardin privé

Situé sur les terrasses du château de Lauris datant du 
XVIIIe siècle, en surplomb de la vallée de la Durance, ce 
jardin botanique unique en Europe est entièrement consa-
cré aux plantes tinctoriales et détient plus de 250 espèces 
de plantes dont on extrait des colorants pour la teinture, 
l’encre, l’alimentation et la cosmétique.

Visite libre : samedi-dimanche 9h-12h/15h-19h 
Animations : 
- Atelier d’initiation à la couleur végétale : samedi-
dimanche 15h. 3€ 
- Viste du jardin avec démonstration de teinture : 
samedi-dimanche 17h. 4€ 
- Exposition didactique sur les plantes du bleu et le 
pigment d’indigo samedi-dimanche 9h-12h/15h-19h

© Couleur Garance
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Parc de la Préfecture 
Annecy (07) 
Rue du 30ème régiment d’infanterie 74000 Annecy  
Tél.04 50 33 61 37 
Jardin privé – Ouverture exceptionnelle

Ce parc paysager en face du lac d’Annecy a été conçu 
en 1866 par l’architecte lyonnais Charvet. De forme d’un 
losange, la disposition actuelle de l’allée de gravillons, 
qui entoure une pelouse circulaire et s’en va tout au fond 
du parc, respecte le plan d’origine. Certaines essences 
datent de l’époque de création du parc. Il comprend 34 
espèces d’arbres dont 15 non autochtones (séquoia, 
magnolia, arbre aux pochettes, tulipiers de Virginie...).

Visite guidée et atelier rempotage de plantes :  
samedi 9h et 10h30  
Gratuit

Jardin de la gare  
des Ramiėres
Allex (26) 
Route de Grane 26400 Allex Tél. 04 75 41 04 41 
Jardin privé– Première ouverture

Ce jardin sauvage de 4 200 m2, créé en 2007, est com-
posé d’un verger conservatoire, d’une prairie à papillons, 
d’une mare pédagogique et d’un conservatoire de plantes 
messicoles. Cent variétés de plantes rhônalpines agré-
mentent ce jardin sauvage de la Maison de la réserve 
naturelle des Ramières.

Visites guidées : présentation des plantes, conseils  
sur l’agencement d’un jardin sauvage : samedi-dimanche 
14h-18h 
Gratuit

Jardins de l'Europe
Annecy (74) 
Bord du lac 74000 Annecy Tél. 04 50 33 87 30 
Jardin public

Le parc paysager de quatre, situé entre l'hôtel de ville et 
le lac d'Annecy, a été créé en 1863 à l'emplacement du 
jardin régulier du couvent des Visitandines au XVIe siècle. 
Le parc actuel est composé d'une prairie ovale encadrée 
de parterres °euris ; il est agrémenté de fontaines et de 
sculptures. D'une grande richesse botanique à l'origine, il 
compte encore de nombreux arbres remarquables. 

Animations : 
- Atelier de plantation et jeu de l'oie sur des questions 
d'horticulture et de bonnes pratiques au jardin... par 
les jardiniers municipaux : dimanche 10h-18h 
- Concert de violoncelle : dimanche 16h 
Gratuit

Jardin du château  
de Virieu
Virieu (38)  

1245, rue du château 38730 Virieu Tél. 04 76 68 07 35 
Jardin privé

Ce jardin à la française dessiné au XVIIe siècle, délaissé 
de 1804 à 1960, a été redessiné et restauré selon les 
plans d’origine. Il comprend de nombreuses espèces 
d’arbres d’ornement. 

Visite libre : samedi 14h-18h, dimanche 10h-12h/14h-18h 
Lecture spectacle : Montage de textes d’une vingtaine 
d’auteurs classiques et contemporains, lus à trois voix, 
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suivi d’un échange avec les auteurs : dimanche 17h 
Animations :  
- Comprendre le rôle de l’horloge ¬orale de Linné et le 
langage des ¬eurs : samedi-dimanche, 14h-18h 
- Atelier « Dessine-moi un épouvantail » (5-10 ans) : 
samedi-dimanche, 14h-18h 
- « Sur les traces de Marco Polo : Contes et musiques 
le long des routes de la soie. Voyage de Venise à 
Kambalik, le Pékin de Kubilai Khan » : vendredi 20h 
Tarif : 2€

Parc du château  
de Longpra
Saint-Geoire-en-Valdaine (38)  

401 allée de Longpra 38620 Saint-Geoire-en-Valdaine Tél. 
04 76 07 63 48 
Jardin privé

Situé face à la Chartreuse, ce parc paysager et composite 
date des XVIIIe et XIXe siècles. Doté d’une grande biodiver-
sité, il révèle des arbres bicentenaires, un jardin au tracé 
régulier et des douves en eau. 

Animations : 
- Projection-sensibilisation des enfants à l’écologie : 
samedi et dimanche 14h-18h 
- Atelier interactif à l’aide de tablettes numériques, 
d’un mur à insectes et d’un �lm didactique réalisé au 
château, et ré¬exion pédagogique sur la préservation 
des espaces naturels et la richesse paysagère : 
samedi et dimanche 14h-18h 
Tarif : 8€, réservation obligatoire

Jardin botanique
Saint-Chamond (42)
4, chemin du jardin botanique 42400 Saint-Chamond  
Tél. 04 77 22 07 22 
Jardin privé

Ce jardin botanique a été créé en 1995, par Michel 
Manevy, horticulteur et paysagiste, à l'emplacement d'une 
pépinière. Il réunit 4 500 espèces végétales mises en 
scène dans un jardin à l'italienne, un jardin blanc dédié à 
l'homme créateur et un jardin des simples.

Visite guidée : samedi-dimanche 14h-18h30 
Tarif : 3€
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Jardins participants : 190
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Jardin du musée d'art 
et d'industrie
Saint-Étienne (42) 
2, place Louis Comte 42000 Saint-Étienne  
Tél. 04 77 49 73 00 
Jardin privé

Le jardin entourant le musée dessiné par Jean-Michel 
Wilmotte se compose de deux ambiances. Un parc arboré 
datant du XIXe siècle o£re une balade forestière sous 
les frondaisons des arbres plantés lorsque les anciennes 
serres municipales étaient situées ici et un jardin contem-
porain ouvre sur des carrés de plantes dites tinctoriales.

Animations : chasse aux cocons de vers à soie et 
visite de l'élevage : samedi-dimanche 10h30 
3-5 ans accompagnés, 14h30 pour les 6-8 ans et 
15h30 pour les 8-10 ans. 
Inscription obligatoire 
Gratuit 

Jardin d'Adelfo 
Manas (26)  
35, rue de Templiers 26160 Manas Tél. 04 75 00 46 97 
Jardin privé – Ouverture exceptionnelle – Première ouverture 

Laboratoire de l'eco-paysagiste Jean-Baptiste Pasquet, le 
jardin est composé de quatre parties dans lesquelles sont 
menées di£érentes expérimentations : l'entrée bordant 
la rivière où se trouve une piscine naturelle aux abords 
agrémentés d'un jardin sec constitué de végétaux médi-
terranéens, une prairie naturelle bordée d'arbres fruitiers, 
un jardin d'herbes aromatiques, de végétaux taillés en 

zen, d'arbres statu�és et de la cour intérieure de la mai-
son d'habitation ornée d'un if centenaire et d'une fresque 
du peintre-graveur contemporain Léon Piesowocki.

Visite guidée : samedi-dimanche 10h-12h/14h-18h 
Gratuit

Circuit Cuisat et Saint-Cyr-sur-Menthon

Potager et verger 
conservatoires du 
musée départemental 
du Revermont
Cuisiat (01) 
40 rue Principale 01370 Cuisiat Tél. 04 74 51 32 42 
Jardin privé

Le jardin, créé en 1986, est riche de 650 espèces et varié-
tés rares ou locales de plantes et de 250 arbres fruitiers. Il 
allie plaisir des sens et découverte du patrimoine végétal. 

Animations : 
- Atelier « Petites bêtes du jardin. Reconnaître 
et aider les scienti�ques à répertorier papillons, 
bourdons et autres bêtes du jardin ». En association 
avec la Frapna (Réseau régional des associations pour 
l'environnement). Pour petits et grands : dimanche 
14h-18h 
- Spectacle en avant-première du festival 
Musicollines : dimanche 16h 
Gratuit

Musée départemental 
de la Bresse-domaine 
des Planons 
Saint-Cyr-sur-Menthon (01) 

987 chemin des Seiglières 01380 Saint-Cyr-sur-Menthon  
Tél. 03 85 36 31 22 
Jardin privé

Le potager du musée départemental est une reconstitu-
tion, datant de 1995, de l'ancien potager gourmand sans 
doute aménagé au moment de la construction de la mai-
son d'habitation de cette ferme bressane traditionnelle du 
XVe siècle. Autrefois lieu de production des légumineuses, 
le potager devient lieu d'expérimentation pour la culture 
de variétés importées tels que le maïs ou la tomate.

Animations :  
- « Dans le jardin d'Antonin », spectacle familial à 
partir de 6 ans avec un conte de Dominique Lessaigne 
- « Taupe ou mouche », de drôles de héros emmènent 
en musique et en rires dans un jardin imaginaire : 
dimanche 14h-16h 
- « Rencontres dans le potager ». Jeux autour des 
légumes et des saisons : dimanche 10h-18h 
Tarif : payant (réservation obligatoire)
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Musée départemental de la Bresse-Domaine des Planons, Saint-Cyr-sur-Menthon © conservation départementale des musées 
de l'Ain
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Direction générale  
des patrimoines

La direction générale des patrimoines regroupe les direc-
tions de l’architecture et du patrimoine, des archives de 
France et des musées de France.
Héritière des trois plus anciennes directions du minis-
tère, la direction générale des patrimoines a été conçue 
pour remplir dans des conditions optimales les missions 
exercées par l’État dans les domaines de l’architecture, 
des archives, des musées, ainsi que du patrimoine monu-
mental et archéologique.
La direction générale des patrimoines est plus précisé-
ment chargée de l’étude, de la protection, de la conser-
vation, de la restauration et de la valorisation des collec-
tions des musées, des archives publiques, du patrimoine 
archéologique, des monuments et des espaces protégés, 
ainsi que des autres biens culturels protégés au titre du 
code du patrimoine et du code de l’urbanisme pour leur 
intérêt historique, esthétique et culturel.
Elle exerce le contrôle scienti�que et technique de l’État 
sur les archives publiques et sur les archives privées 
protégées, sur les musées de France, sur les opérations 
archéologiques, sur les monuments historiques et les 
espaces protégés ainsi que sur les opérations d’inven-
taire général du patrimoine culturel. Elle assure la mise 
en œuvre des dispositions législatives et réglementaires 
qui lui confèrent une compétence d’inspection, d’avis ou 
d’autorisation au titre de la protection des patrimoines ou 
de la qualité architecturale ou paysagère.
Elle contribue à l’enrichissement des collections publi-
ques.
Elle dé�nit, coordonne et évalue l’action de l’État en 
matière de collecte, de conservation, de communication 
et de mise en valeur des archives publiques à des �ns 
administratives, civiques, scienti�ques et culturelles. Elle 
veille à la sauvegarde des archives privées présentant, 
du point de vue de l’histoire, un intérêt public.
Elle coordonne l’action de l’État en ce qui concerne l’ap-
plication des dispositions législatives et réglementaires 
relatives à ses domaines de compétence, ainsi que celles 
régissant les enseignements et les professions relevant 
de ces domaines. Elle veille à leur mise en œuvre.
Elle exerce ces mêmes compétences en faveur des 
œuvres photographiques et du patrimoine ethnologique 
et immatériel.

Directions régionales  
des affaires culturelles

Depuis 1977, le ministère de la Culture et de la Commu-
nication est présent dans chaque région avec les 
Directions régionales des a£aires culturelles (DRAC)

Placées sous l’autorité des préfets de région, ce sont des 
services déconcentrés de l’État, chargés de la mise en 
œuvre, adaptée au contexte régional, de la politique dé�-
nie par le ministère de la Culture et de la Communication.
Leurs missions portent sur tous les secteurs d’activité 
du ministère : patrimoine, musées, archives, livre et lec-
ture publique, musique et danse, théâtre et spectacles, 
culture scienti�que et technique, arts plastiques, cinéma 
et audiovisuel.

Elles sont de ce fait les représentants en région de 
tous les services du ministère de la Culture et de la 
Communication. 
Proposant aux préfets l’attribution des soutiens �nanciers 
de l’État, elles exercent aussi une fonction de conseil 
et d’expertise auprès des partenaires culturels et des 
collectivités territoriales. Au-delà de l’appli cation des 
directives de l’administration centrale dans chacun de 
ces domaines, c’est sur elles que repose la cohérence 
d’une politique globale en région.
Elles assurent en e£et la mise en œuvre de l’ensemble 
des interventions du ministère en fonction des objectifs 
communs à tous les secteurs et indiqués comme priori-
taires par le ministre, à savoir :

- L’aménagement du territoire et l’élargissement des 
publics,
- L’éducation artistique et culturelle,
- L’économie culturelle.
 
Les Directions régionales des a£aires culturelles coor-
donnent les Rendez-vous aux jardins au niveau régional 
en sollicitant les ouvertures auprès des propriétaires pri-
vés et publics, en recensant les monuments et les sites 
ouverts à la visite et en organisant et favorisant la mise 
en place d’animations.

Elles établissent leur programme pour que celui-ci re°ète 
la diversité du patrimoine et proposent des ouvertures 

Elle veille à l’observation et au développement du marché 
de l’art et du mécénat.
La direction générale des patrimoines favorise la créa-
tion architecturale et veille à la promotion de la qualité 
architecturale et apporte son concours à la politique de 
sauvegarde et de mise en valeur des espaces. Elle garan-
tit le respect et l’intégrité des démarches patrimoniales 
et contribue à la politique de l’État en matière d’aména-
gement du territoire, de paysage et de la ville.
Elle élabore et veille à l’application de la législation sur 
le métier d’architecte. Elle assure la tutelle de l’ordre 
des architectes. Elle exerce le contrôle scienti�que sur 
l’enseignement de l’architecture.
Elle assure la mise en œuvre des dispositions législa-
tives et réglementaires qui lui confèrent une compétence 
d’inspection, d’avis ou d’autorisation au titre de la pro-
tection des patrimoines ou de la qualité architecturale 
ou paysagère.
En�n, elle assure la tutelle des grands établissements 
publics et services à compétence nationale de son sec-
teur comme les musées nationaux ou le centre des 
monuments nationaux, la réunion des musées natio-
naux et la cité de l’architecture et du patrimoine, ou 
encore comme les vingt écoles nationales supérieures 
d’architecture.

et animations illustrant le thème national. Elles valo-
risent aussi leurs spéci�cités régionales et développent 
des idées de visites et d’animations autour de thèmes 
régionaux.

Organisateurs

136 137



L’UNEP, les entreprises  
du paysage

L’Unep – les entreprises du paysage représente les 
28 400 entreprises du secteur. Depuis 1963, elle défend 
et promeut les professionnels du paysage dont le métier 
est d’imaginer, de réaliser et d’entretenir les jardins et 
espaces verts, tant chez le particulier que sur les mar-
chés publics et privés.

L’Unep est un partenaire naturel de cette manifestation 
et cela depuis 8 ans maintenant. Nous sommes donc 
heureux de participer à ce rendez-vous annuel au tra-
vers de la mobilisation des Expert Jardins, professionnels 
engagés dans la satisfaction constante de leurs clients. 
Rendez-vous aux jardins interpelle cette année plus 
particulièrement le jeune public. C’est l’occasion pour 
les professionnels de partager leurs savoir-faire et la 
passion de leurs métiers. C’est un devoir de transmettre 
aux générations futures un environnement meilleur. Et 
nous sommes �ers d’œuvrer pour que les jardins et les 
espaces verts apportent chaque jour, dans le quotidien 
de tous, santé et bien-être, en plus d’un cadre de vie 
meilleur.

En savoir plus
- sur les Expert Jardins : 
www.expert-jardins.com / espace presse
- Sur l’Unep – les entreprises du paysage : 
www.lesentreprisesdupaysage.org 

Partenaire financier
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France 5

France 5, chaîne du groupe France Télévisions, se réjouit 
du partenariat conclu cette année pour la 12e édition 
des « Rendez-vous aux jardins » qui aura lieu partout 
en France les 30, 31 mai, et 1er juin 2014.

Chaîne des idées et du décryptage, France 5 explore 
toutes les voies possibles pour s’ouvrir aux autres et 
emmène chaque jour le téléspectateur à la découverte 
permanente du monde qui l’entoure, qu’il soit proche ou 
plus lointain.

Depuis maintenant plus de 11 ans, Silence ça pousse, 
présentée par Noëlle Bréham et Stéphane Marie, l’une 
des émissions phares de France 5, dispensent chaque 
semaine, aux téléspectateurs tous les conseils et les 
petites astuces pour obtenir un jardin extraordinaire. 
C’est le rendez-vous incontournable des passionnés 
expérimentés ou amateurs ! 

Qui mieux que France 5, qui favorise l’accès au savoir et 
suscite la curiosité, la discussion, l’émotion et le partage, 
peut accompagner la passion de chacun pour la nature 
en général et les jardins en particulier ?

C’est donc avec passion et enthousiasme que France 5 
est partenaire de ces trois jours exceptionnels de 
« Rendez-vous aux jardins », où les jardins, tous les jar-
dins, sont à l’honneur et avec eux… tous les jardiniers 
con�rmés ou en herbe.

Rustica

Depuis 1928, le magazine hebdomadaire Rustica 
s’adresse à tous les amoureux des jardins et du jardinage 
et rend hommage, notamment, à l’art du jardin vivrier, si 
important dans l’histoire et la culture françaises. 
Dès l’origine et jusqu’à nos jours, il a eu pour vocation 
de faire connaître le précieux patrimoine des variétés 
horticoles propres à chaque région ou terroir. Mais il a 
également mis en lumière le talent des jardiniers, maraî-
chers, pépiniéristes et maîtres du paysage, ainsi que le 
savoir-faire et les métiers artisanaux liés aux di£érents 
univers jardinés : vergers, potagers, jardins d’ornement. 
Il fait donc sens, pour Rustica, de soutenir avec le plus 
grand intérêt les Rendez-vous aux Jardins, vitrine animée 
de l’art et des expressions multiples du jardin français. 
En sa qualité de magazine familial et pédagogique, for-
tement attaché à la transmission, et fondant sa notoriété 
sur le lien transgénérationnel et la mémoire collective, 
Rustica est heureux de devenir partenaire de cette édition 
dédiée aux jardiniers en herbe et générations futures. 

Benoit Pollet
Directeur général délégué de Rustica S.A.
Le 17 avril 2014

Partenaires médias

Dans le cadre de ce partenariat, un spot de 12 secondes 
sera multi-di¦usé sur France 5 et France 3 , dans la 
semaine précédent la manifestation.

Ce partenariat se traduira concrètement par des pages 
de publicité dans les deux numéros précédent l’opération 
et dans un cahier bi-mensuel spécial et des articles dans 
di¦érentes rubriques (Actualités, Balade au vert) du 
dernier numéro de mai du magazine, ainsi que sur le site 
internet www.rustica par l’insertion d’une bannière du 16 
mai au 1er juin inclus. 
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Autoroute info FM 107.7

Autoroute INFO FM 107.7,  
une radio ESSENTIELLE et UNIQUE. 
Imagine-t-on aujourd’hui, une autoroute sans radio 
107.7, une autoroute sans voix ? Depuis plus de 20 ans, 
Autoroute INFO di£use sur les 2 500 kms des réseaux 
APRR, AREA, SFTRF, ATMB, ADELAC et sur les voies 
rapides urbaines de Grenoble, une information utile et 
appréciée qui participe largement au confort et à la sécu-
rité du voyage. Une rédaction de 25 journalistes assure 
un programme thématique spécialement dédié aux 
conducteurs. Une grille constituée d’informations tra�c 
en temps réel 24h/24h et 7j/7 et d’un vaste programme 
consacré au tourisme, à la culture et au patrimoine.

Autoroute INFO FM 107.7,  
la radio n°1 sur autoroute. 
D’après une enquête Médiamétrie réalisée en avril 2011, 
Autoroute INFO est la radio la plus écoutée sur le réseau 
autoroutier.

Autoroute INFO FM 107.7 en chi¹res : 
1ère radio écoutée sur autoroute
20% d’audience hors périodes de vacances et plus de 
50% lors des vacances
1ère o£re radio sur autoroute
Meilleur support tactique et a¶nitaire
Une audience quali�ée et captive
84% des conducteurs sur autoroute écoutent 107.7
65 % du trajet à l’écoute de la station
88% de satisfaction des chroniques et reportages
90% de satisfaction pour le programme musical fédéra-
teur et d’accompagnement

Autoroute INFO FM 107.7,  
la radio des vacances scolaires
Pâques, 23 millions d’auditeurs
Été, les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés, 
38 millions auditeurs
Toussaint, 12 millions d’auditeurs
Noël, 11 millions d’auditeurs
Hiver, 22 millions d’auditeurs 

Vinci Autoroutes 107.7

Radio VINCI Autoroutes est la radio d’information tra�c en 
temps réel di£usée 24h/24 pour les usagers empruntant 
les 4 400 km composant le réseau autoroutier d’ASF, 
Arcour, Co�route et Escota. Elle a la particularité de n’être 
émise que le long des autoroutes et sur une seule fré-
quence : 107.7 MHz FM
Radio VINCI Autoroutes se définit comme une radio 
unique au service de la sécurité. Des points d’informa-
tion tra�c concernant les conditions de circulation sont 
donnés tous les quarts d’heure et aussi à tout moment du 
programme pour signaler tout nouvel évènement repré-
sentant un danger. Les jours de fort tra�c, un journaliste 
à bord de la voiture Radio VINCI Autoroutes fait des points 
réguliers en situation. Une fois par heure un °ash d’infor-
mations générales, la météo et un zoom sur l’actualité et 
les travaux les plus importants sont proposés ainsi que 
des chroniques ayant traits à l’automobile, au tourisme, à 
la santé, au développement durable, à la consommation, 
au cinéma, et bien d’autres sujets de la vie quotidienne.
Des directs pour relayer les animations proposées par 
VINCI Autoroutes ou pour couvrir certaines manifes-
tations, salons, expositions ou festivals comme RV aux 
Jardins enrichissent l’antenne.
Enfin, la radio diffuse une programmation musicale 
unique pour accompagner les auditeurs de Radio VINCI 
Autoroutes tout au long de leur trajet.
On peut aussi écouter la radio sur le site radiovinciauto-
routes.com avant de partir pour s’informer des conditions 
de circulation.
D’après la dernière enquête Médiamétrie (juillet 2013), un 
client de l’autoroute sur 3 se branche sur Radio VINCI 
Autoroutes au cours de son trajet, près de 75 % des audi-
teurs de la radio écoutent avant d’entrer sur l’autoroute 
ou dès leur entrée, 94,8 % des auditeurs considèrent que 
la fréquence 107.7 est essentielle sur l’autoroute et que 
Radio VINCI Autoroutes est leader sur sa zone de di£u-
sion avec 42,1 % de part d’audience, loin devant la deu-
xième radio la plus écoutée (6,3 % de part d’audience).

Autoroute INFO FM 107.7,  
la radio qui vient à votre rencontre. 
Lors des vacances, le studio mobile de la station sillonne 
les aires d’autoroutes les plus fréquentées et propose 
des animations dont un grand jeu avec tirage au sort 
toutes les quinze minutes avec à la clé, de belles dota-
tions notamment en séjours de vacances. Prochain ren-
dez-vous 2014, du 04 juillet au 23 août.

Autoroute INFO FM 107.7  
est également accessible hors autoroute. 
À tout moment et notamment pour préparer son voyage, 
la station peut être écoutée sur le site www.autoroutein-
fo.fr et grâce à son appli gratuite smartphone. Autoroute 
INFO FM 107.7 présente aussi sur les réseaux sociaux.

Dans le cadre du partenariat, un spot promotionnel de 
25 secondes sera multi-di¦usé du 12 au 30 mai, di¦érents 
sujets rédactionnels sont programmés du 1er au 30 mai 
et une journée spéciale pour lancer l’opération se tiendra 
dans un jardin de Bourgogne.

À l’occasion de « Rendez-vous aux jardins », Radio Vinci 
Autoroutes di¦usera un spot promotionnel de 20 secondes 
du 22 au 31 mai, des sujets rédactionnels dans « Carnet du 
we », du 28 au 31 mai, « Sortir en Famille » les 25, 27, 29 
et 30 mai, et dans la chronique  « La Tête au Vert » du 22 
au 24 mai. 
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la surface de terrain agricole est de 1 621 hectares 
(soit 53% de la surface totale) et la surface de jardins 
historiques est de 627 hectares.

Au printemps 2013, le Président du Centre des monu-
ments nationaux, Philippe Bélaval a présenté un 
ensemble de mesures en faveur de la mise en valeur 
des « Monuments au vert ». Ces actions se déclinent 
en quatre axes : la conservation et la restauration des 
jardins, la mise en œuvre d’une transition écologique de 
la gestion des jardins et de préservation de la biodiver-
sité, un renforcement de la communication et la valori-
sation du tourisme des jardins et des actions en faveur 
de la connaissance des ressources scienti�ques et des 
archives sur l’art des jardins.

En 2014, cette politique du CMN en faveur des jardins se 
poursuit, avec di£érentes actions d’ores et déjà enga-
gées, comme la restauration du parc d’Azay-le-Rideau ou 
encore la signature d’une convention le 19 juin prochain 
avec la Ligue de Protection des Oiseaux. 

Centre des monuments  
nationaux

Le Centre des monuments nationaux est un établisse-
ment public sous tutelle du ministère de la Culture et de 
la Communication. Premier réseau public français cultu-
rel et touristique avec plus de 9,2 millions de visiteurs par 
an, il conserve, restaure, gère, ouvre à la visite et anime 
près de 100 monuments nationaux propriétés de l’État 
ainsi que leurs parcs et jardins. Sites archéologiques 
de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du 
Mont-Saint-Michel, châteaux d’If et d’Azay-le-Rideau, 
domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe 
ou encore villa Savoye illustrent, par leur diversité, la 
richesse du patrimoine français. En 2014, le Centre des 
monuments nationaux fête son centenaire. 

Pour la 12e année, le Centre des monuments nationaux 
participe à la manifestation « Rendez-vous aux jar-
dins », organisée par le ministère de la Culture et de la 
Communication.
C’est l’occasion de faire découvrir au public comment 
les monuments s’inscrivent dans leur environnement et 
constituent des observatoires privilégiés des paysages. 
Cette année encore, avec « Rendez-vous aux jardins », 
le Centre des monuments nationaux fait découvrir son 
patrimoine végétal au travers de monuments de son 
réseau, tels que les châteaux de Champs-sur-Marne, de 
Rambouillet et de Bouges, ou encore la maison de George 
Sand à Nohant, en donnant accès à leur jardin et/ou en 
proposant di£érentes activités. 
Cette manifestation entre d’autant plus en résonnance 
cette année grâce au thème choisi pour les Journées 
Européennes du Patrimoine, « Patrimoine culturel, patri-
moine naturel », preuve que des liens unissent dé�nitive-
ment le patrimoine sous toutes ses formes à l’environ-
nement qui le côtoie, l’abrite et le sublime. 

Riche d’un patrimoine vert important (près de 3 000 hec-
tares répartis sur 66 monuments) dont notamment les 
Domaines Nationaux de Saint-Cloud, de Rambouillet et de 
Champs-sur-Marne, l’ensemble des sites présente une 
diversité de jardins historiques de toutes les époques. 
Ces sites couvrent aussi une grande diversité de pay-
sage culturel, de végétation et de biodiversité formant 
un patrimoine naturel d’exception. La surface boisée 
est d’environ 827 hectares (27% de la surface totale), 

Comité des parcs et jardins

Le Comité des Parcs et Jardins de France, C.P.J.F., 
a été créé en 1990 à l’initiative de l’Association des 
parcs botaniques de France, des Vieilles Maisons 
Françaises, de la Demeure Historique et des asso-
ciations de Bretagne, de Normandie et de la Sarthe.

Aujourd’hui, le Comité des Parcs et Jardins de France 
réunit 6 associations nationales et 35 associations régio-
nales et départementales a�n de dé�nir les besoins spé-
ci�ques des propriétaires privés et des responsables de 
parcs et jardins et de les représenter auprès des admi-
nistrations régionales, nationales et internationales.

Les activités du C.P.J.F. et de ses adhérents s’organisent 
pour développer :
- la connaissance des parcs et jardins de France,
- leur protection et celle de leur environnement,
- leur richesse botanique,
- la mise en valeur de leurs éléments remarquables,
- les conditions économiques de leur pérennité, en par-
ticulier la mise en place de plans à moyen terme incluant 
entretien et restauration,
- la promotion des parcs et jardins qui acceptent de s’ou-
vrir au public, même rarement.

À côté de ses e£orts pour dé�nir et défendre une poli-
tique des parcs et jardins, le C.P.J.F. participe active-
ment aux actions nationales pour la préservation et le 
développement des parcs et jardins remarquables. C’est 
ainsi que :
Le C.P.J.F. est associé à la préparation des trois journées 
de la manifestation Rendez-vous aux jardins pour laquelle 
il mobilise son réseau d’associations, ainsi qu’à l’organi-
sation de la journée d’étude correspondante.
Le C.P.J.F. participe aux travaux du Conseil national des 
parcs et jardins. En particulier, le C.P.J.F. a travaillé à la 
dé�nition de la nouvelle catégorie des « jardins remar-
quables » et à sa mise en œuvre ainsi qu’à l’élaboration 
d’un plan de gestion pour les parcs et des jardins.

Vous pouvez retrouver le Comité des Parcs et Jardins 
de France sur son site Internet, avec la présentation de 
nombreux parcs et jardins, à la française, à l’anglaise, 
herbarium, arboretum et autres, illustrés de multiples 
photographies.

Partenaires  
institutionnels

Les monuments participants :
Château d’Angers, Château de Champs-sur-Marne, 
Château de Rambouillet, Château de Châteaudun, Château 
de Talcy, Domaine de George Sand à Nohant, Château de 
Bouges, Monastère de Saorge, Domaine national de Saint-
Cloud, Maison de Georges Clémenceau à Saint-Vincent-
sur-Jard, Château de Bussy-Rabutin

Informations pratiques
Ouverture aux horaires et tarifs habituels des monuments
Gratuit pour les moins de 18 ans et pour les moins de 
26 ans ressortissants des 27 pays de l’Union européenne 
et résidents réguliers non européens sur le territoire 
européen.

Renseignements :
Tél. 01 44 61 21 50 (du lundi au vendredi) et  
www.monuments-nationaux.fr. 

Contact presse : Camille Boneu 
camille.boneu@monuments-nationaux.fr / 01 44 61 21 86

Contact
C.P.J.F. 
168, rue de Grenelle 
75007 Paris
Tél. : 01 53 85 40 47  
Fax : 01 53 85 40 49 
E-mail :info@cpjf.fr
www.parcsetjardins.fr
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transmission du patrimoine historique privé ;
- La dé�nition d’un cadre juridique permettant la mise en 
œuvre d’opérations de mécénat a£ecté à la restauration 
des monuments historiques;
- Une analyse de l’évolution des co�nancements publics 
en faveur des monuments historiques privés ;
- L’analyse quantitative de l’impact économique et social 
des monuments historiques, démontrant la nécessité d’un 
partenariat avec l’État et les collectivités.

Agir pour rendre accessible au plus grand nombre le 
rêve et la passion associés à ce patrimoine 
Les Amis de la Demeure Historique béné�cient d’un 
laissez-passer annuel « La Clef des Châteaux, La Clef des 
Jardins »® leur permettant un accès gratuit et illimité 
dans 130 monuments et parcs historiques privés. 
La Demeure Historique a également pour vocation de 
sensibiliser les acteurs institutionnels, les médias et 
l’opinion publique à la nécessité de sauvegarder ce 
patrimoine historique et culturel qui participe à l’attrac-
tivité de notre pays et au développement économique 
des territoires. 
Chaque année, plus de 8 millions de personnes fran-
chissent les portes d’un monument historique privé.
La Demeure Historique est partenaire depuis leur créa-
tion des Journées Européennes du Patrimoine (3e week-
end de septembre) et de Rendez-vous aux Jardins 
(1er week-end de juin), organisés par le ministère de la 
Culture et de la Communication.
Passion et innovation fondent son engagement en 
faveur du patrimoine ainsi que sa volonté de faire des 
monuments historiques privés de véritables acteurs 
du futur.
 

La Demeure Historique

Une expertise de près de 90 ans au service des 
monuments historiques privés
La Demeure Historique représente les propriétaires- 
gestionnaires de monuments historiques privés en 
France (classés, inscrits ou susceptibles de l’être). 
Fondée en 1924 par Joachim Carvallo, propriétaire du 
château et des jardins de Villandry et reconnue d’uti-
lité publique en 1965, la Demeure Historique regroupe 
actuellement plus de 3 000 châteaux, manoirs, abbayes 
ou hôtels particuliers, dont 1 300 sont aujourd’hui ouverts 
au public. 
Sa mission d’intérêt général s’articule autour de 4 axes : 
préserver, transmettre, partager et innover. 

Elle développe ses actions dans les domaines suivants :
Apporter expertise, soutien et conseils aux proprié-
taires gestionnaires de monuments historiques pri-
vés dans de nombreux domaines : protection, �nan-
cement, mise en valeur, transmission,…
Par le biais de:
- la structure « MH Services », dédiée aux adhérents 
de l’association.
- Plusieurs supports de communication :
La revue « Demeure Historique » et le hors-série 
« Côté jardins »
Les « Cahiers de la Demeure Historique » 
Un site Internet novateur et dynamique : www.lapas-
siondupatrimoine.fr
De plus, en matière de mécénat, ce site permet une mise 
en relation des porteurs de projets et mécènes, petits 
ou grands. 
- Des aides au �nancement :
Remise de prix 
Mécénat a¹ecté 

Agir auprès des pouvoirs publics
La Demeure Historique sensibilise les pouvoirs publics 
à la nécessité de sauvegarder ce patrimoine d’intérêt 
historique et culturel. Son expertise et sa représen-
tativité en font un partenaire privilégié des décideurs 
politiques.
Au cours des dernières années, les propositions et 
actions de la Demeure Historique ont porté sur : 
- La mise en place de dispositifs juridiques adaptés à la 

Vieilles Maisons Francaises

Une association, une revue et une fondation au ser-
vice du patrimoine
L’association VMF créé en 1958 et reconnue d’utilité 
publique en 1963 poursuit trois objectifs pour transmettre 
le patrimoine aux générations futures : 
- Sauvegarder - tous les patrimoines de qualité, bâtis et 
paysagers
- Regrouper - tous les défenseurs de ces patrimoines
- Encourager - la transmission des savoir-faire et la for-
mation des jeunes

Elle béné�cie d’une forte présence sur le terrain… 
Plus de 18 000 adhérents, propriétaires de demeures 
anciennes, professionnels du patrimoine, amateurs 
d’archi tecture…, sont regroupés autour de 95 délégations 
départementales

et met son expérience au service des enjeux de demain.
- Un rôle militant national 
Intervenir régulièrement auprès des pouvoirs publics à 
tous les échelons 
Aider à la promotion et la transmission des savoir-faire 
des métiers du patrimoine.
Faite entendre la voix du patrimoine en matière de déve-
loppement durable

- De nombreux moyens d’action
Mise en place d’opérations nationales : formation des élus 
au patrimoine, sensibilisation des élèves du primaire…
Participation à des opérations nationale : Rendez-vous 
aux jardins, Journées européennes des Métiers d’Art, 
Journées du patrimoine.
Aides et conseils en matière de �scalité, assurances, 
restauration, protection contre le vol, montage de dossier 
de protection…
Concours national de sauvegarde, grâce au mécénat d’en-
treprise. Plus de 1 400 prix de restauration pour un mon-
tant supérieur à 5 000 000 €, ont été distribués depuis 
1980

La revue VMF 
Explore six fois par an les facettes inconnues du patri-
moine de nos régions et relaie les débats qui font évoluer 
le monde du patrimoine.

Partenaires  
institutionnels

La fondation VMF pour la sauvegarde et le rayonne-
ment du patrimoine 
Créée en 2009, elle participe au sauvetage de lieux 
fragilisés, soutient la réalisation d’inventaires du patri-
moine hors de France et encourage la promotion des 
savoir-faire français à l’étranger. Elle a redistribué plus 
d’1 000 000 € pour soutenir des aides à projet. 
En 2013, elle a lancé avec succès, l’opération de crowd-
funding « Fous de patrimoine », permettant à trois 
demeures en péril de béné�cier d’importants soutiens 
�nanciers apportés par un large public.

reve-de-chateaux.com 
Un réseau des plus beaux châteaux et demeures de 
charme se louant pour organiser votre mariage, vous 
accueillir en chambres d’hôtes, gites au château ou exer-
çant une activité viticole. Les ouvertures à la visite et 
l’oenotourisme sont également au coeur de ce site, vitrine 
des activités touristiques et d’accueil menées par les pro-
priétaires privés.
Bonus : les « Bonnes adresses » et les « Chroniques du 
bien vivre » vous livrent astuces et bonnes idées pour 
organiser une réception et avis d’experts pour parfaire 
vos connaissances en œnologie. 
Un site sur l’Art de vivre à la Française ! 

VMF 
93 rue de l’Université 
75007 PARIS 
Tél : 01 40 62 61 71 
www.vmfpatrimoine.org 
www.fondationvmf.org
www.reve-de-chateaux.com

La Demeure Historique 
Hôtel de Nesmond  
57, quai de la Tournelle  
F - 75005 Paris
Tél. +33 1 55 42 60 00
Fax +33 1 43 29 36 44
www.demeure-historique.org
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ReadSpeaker

ReadSpeaker, partenaire officiel de la vocalisation des 
Rendez-vous aux jardins 2014

ReadSpeaker permet aux éditeurs de sites web de 
proposer gratuitement à leurs utilisateurs une version 
vocale de leurs contenus écrits. Grâce à la technologie 
ReadSpeaker, les utilisateurs de sites web peuvent cliquer 
et écouter le contenu instantanément sans besoin de 
télécharger un logiciel.

Le ministère de la Culture et de la Communication et 
ReadSpeaker se sont rapprochés pour établir un parte-
nariat permettant aux visiteurs d’écouter les contenus 
texte du site web des Rendez-vous aux jardins www.
rendez-vousauxjardins.culture.fr.

Grâce à la vocalisation en temps réel du site web des 
Rendez-vous aux jardins, les personnes ayant des dif-
ficultés de lecture peuvent accéder à tout moment aux 
informations en mode audio. Les utilisateurs équipés de 
smartphones ou tablettes peuvent également écouter les 
contenus de façon simple et pratique.

A propos de ReadSpeaker (www.readspeaker.com/fr)
ReadSpeaker® est le leader mondial de la vocalisation 
de contenus en ligne sur Internet. Les fondateurs de 
ReadSpeaker sont à l’origine en 1999 du tout premier 
système de vocalisation pour sites web. à ce jour les 
services web de synthèses vocales ReadSpeaker sont 
utilisés par des milliers de sites Internet/applications 
mobiles avec plusieurs millions d’utilisateurs par mois. 
ReadSpeaker vocalise à la volée les contenus en ligne 
dans 40 langues et 100+ voix. ReadSpeaker propose un 
panel d’applications web de synthèses vocales pour les 
sites Internet, sites mobiles, applications mobiles, docu-
ments et formulaires en ligne ainsi que pour les livres 
numériques. ReadSpeaker a plus de 5 000 clients dans 
les domaines corporate, média, public, et associatif qui 
sont abonnés à ses services de vocalisation.

Partenariat  
de compétence
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Les actions du ministère de la Culture  
et de la Communication en faveur  
des parcs et jardins

2 300 parcs et jardins protégés au titre des 
monuments historiques au 31 décembre 2013

396 jardins labellisés au 24 janvier 2013

source MCC/DGPAT

Présentation et données 
chiffrées

La politique en faveur des parcs et jardins menée par le 
ministère de la Culture et de la Communication et pilo-
tée par la direction générale des patrimoines, s’articule 
autour des axes suivants :

- Protection des parcs et jardins au titre des monu-
ments historiques.
Actuellement, 2 300 jardins sont protégés au titre des 
monuments historiques, dont 608 jardins classés et 
1 656 jardins inscrits. Peuvent bénéficier d’une protection 
(classement ou inscription), les jardins d’intérêt histo-
rique ou artistique en application du code du patrimoine 
(livre VI, titres I et II).

- Restauration et entretien des jardins protégés au 
titre des monuments historiques.
Sont notamment en cours de restauration ou viennent 
récemment d’être restaurés : les jardins de la villa 
Cavrois (Nord-Pas-de-Calais), les jardins du domaine 
national de Pau (Aquitaine), le parc culturel Aimé 
Césaire (Martinique), ou encore les jardins du château 
de Pesselières, classés au titre des MH (Cher). Le dernier 
chantier vient de s’achever avec la remise en état du 
grand potager clos (murs, bâtiments et jardin). 

- Attribution du label « Jardin remarquable ».
On compte aujourd’hui 396 jardins labellisés, qui 
témoignent de la qualité, de la diversité et de la grande 
richesse de nos jardins. Ce label, créé en 2004, est 
accordé pour une durée de 5 ans.

- Élaboration et mise en œuvre des plans de gestion 
des domaines de l’État et incitation des propriétaires 
à établir des plans de gestion.
Le ministère de la Culture et de la Communication met en 
place des plans de gestion dans l’ensemble des domaines 
qui lui sont affectés. Il encourage les propriétaires et 
gestionnaires de jardins (publics et privés) à élaborer ce 
document de programmation destiné à planifier, sur une 
période déterminée, les actions à entreprendre dans un 
parc ou un jardin. 
Dans les domaines de l’État des plans de gestion sont 
notamment en cours au Domaine national de Saint-
Cloud, au Parc de Champs-sur-Marne, au Domaine de 
Compiègne...

- Formation des professionnels et transmission des
savoir-faire des jardiniers d‘art.
Conformément à l’annonce faite par la ministre de la 
Culture et de la Communication lors de l’édition 2013 
des Rendez-vous aux jardins, des concours (internes et 
externes) seront organisés d’ici à fin 2014 pour recruter 
60 postes de « jardiniers d’art » : 6 postes de jardinier en 
chef (catégorie A), 19 postes de technicien d’art (caté-
gorie B) et 35 postes d’adjoint technique (catégorie C)

- Promotion des jeunes paysagistes dans le cadre des 
nouveaux Albums des jeunes architectes.
Récemment, la ministre de la Culture et de la Com mu-
ni ca tion a annoncé les noms des cinq lauréats paysa-
gistes 2014 :
- B Atelier Altern / Sylvain Morin, Aurélien Zoia
- Bassinet Turquin Paysage / Grégoire Bassinet, Rémy Turquin
- La Plage Architecture et Paysage / Guillaume Derrien, 
Gauthier Le Romancer
- Sylvain Delboy (Atelier Sensomoto) / Sylvain Delboy
- Trajectoires / Clémentine Henriot, Laure Thierrée
Ce dispositif a pour objectif de favoriser l’accès à la com-
mande des jeunes de moins de 35 ans issus de ces 
deux professions. En deux ans, les lauréats de la précé-
dente session ont pris part à 255 commandes, travaux 
et concours, participé à 70 expositions, 150 publications 
et conférences, et obtenu 35 prix et distinctions.

- Valorisation des parcs et jardins.
Le ministère de la Culture et de la Communication valo-
rise toutes ses actions en faveur des parcs et jardins 
notamment à travers la manifestation « Rendez-vous aux 
jardins » qui se tient chaque année le premier week-end 
de juin.

www.rendezvousauxjardins.culture.fr
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Conseil national  
des parcs et jardins

Après onze années d’existence, le Conseil national des 
parcs et jardins (composé d’une trentaine de membres 
représentant les administrations, les collectivités ter-
ritoriales, le secteur privé et des personnalités quali-
fiées), est présidé par Françoise Dubost, directrice de 
recherche honoraire au CNRS. Ce conseil joue un rôle 
actif dans la politique du ministère de la Culture et de 
la Communication en faveur des parcs et jardins. Il a 
notamment largement contribué à la création du label 
« Jardin remarquable » qui est maintenant décerné par 
les directions régionales des Affaires culturelles.

Depuis 2006, le Conseil national des parcs et jardins 
organise avec la direction générale des patrimoines, 
ministère de la Culture et de la Communication, une jour-
née d’étude répondant à la thématique annuelle de 
Rendez-vous aux jardins. Les actes de ces journées 
d’étude sont accessibles en ligne sur le site du minis-
tère de la Culture et de la Communication.

En 2011, le service interministériel des Archives de 
France, sur une proposition du Conseil national des parcs 
et jardins, a lancé une enquête sur les archives des 
parcs et jardins qui vise à dresser un état des lieux des 
fonds d’archives susceptibles de concerner les parcs et 
les jardins, puis à déterminer les fonds menacés pour 
les protéger. Cette enquête est aujourd’hui terminée et 
recouvre près de 1 300 fiches désignant des fonds et 
des documents concernant les parcs et jardins. Elle fait 
l’objet d’un « guide des sources » qui sera mis en ligne 
dès le mois d’avril 2014 sur le site Internet d’Apex, portail 
européen des archives.

Le Conseil national des parcs et jardins poursuit donc 
le travail qu’il a engagé en se montrant présent dans 
les différents milieux concernés par les parcs et jardins, 
en restant vigilant pour lancer ou suivre les actions ou 
projets.

www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/54969/426512/file/jardin%20-%202012%20-%20026%20-%20Protection%20jardin%20mH%20-%20document%20m%C3%A8re%2028%2008%202012%20pdf.pdfwww.culturecommunication.gouv.fr/content/downl oad/54969/426512/file/jardin%20-%202012%20-%20026%20-%20Protection%20jardin%20mH%20-%20document%20m%C3%A8re%2028%2008%202012%20pdf.pdfwww.culturecommunication.gouv.fr/content/download/54969/426512/file/jardin%20-%202012%20-%20026%20-%20Protection%20jardin%20mH%20-%20document%20m%C3%A8re%2028%2008%202012%20pdf.pdfwww.culturecommunication.gouv.fr/content/download/54969/426512/file/jardin%20-%202012%20-%20026%20-%20Protection%20jardin%20mH%20-%20document%20m%C3%A8re%2028%2008%202012%20pdf.pdf
www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/52240/405930/file/liste%20des%20jardins%20remarquables%202014.pdf
www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/54981/426579/file/jardin%20-%202012%20-%20007%20-%20Fiche%20Pratique%20-%20Champs%20sur%20marne-Plan%20de%20gestion.pdf
http://www2.culture.gouv.fr/nouveaux-albums/index.php
www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/54969/426512/file/jardin%20-%202012%20-%20026%20-%20Protection%20jardin%20mH%20-%20document%20m%C3%A8re%2028%2008%202012%20pdf.pdfwww.culturecommunication.gouv.fr/content/downl oad/54969/426512/file/jardin%20-%202012%20-%20026%20-%20Protection%20jardin%20mH%20-%20document%20m%C3%A8re%2028%2008%202012%20pdf.pdfwww.culturecommunication.gouv.fr/content/download/54969/426512/file/jardin%20-%202012%20-%20026%20-%20Protection%20jardin%20mH%20-%20document%20m%C3%A8re%2028%2008%202012%20pdf.pdfwww.culturecommunication.gouv.fr/content/download/54969/426512/file/jardin%20-%202012%20-%20026%20-%20Protection%20jardin%20mH%20-%20document%20m%C3%A8re%2028%2008%202012%20pdf.pdf
www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/52240/405930/file/liste%20des%20jardins%20remarquables%202014.pdf
http://www.rendezvousauxjardins.culture.fr/journee-detude/


Un événement du ministère de la Culture et de la Communication  
en partenariat avec :


