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Avec ses parcs et jardins historiques et contemporains d’une très grande richesse, la France peut s’enorgueillir 

de posséder un patrimoine vert exceptionnel dont la conservation, la protection et l’entretien nécessitent 

cependant une constante attention. 

Au moment où l’écologie et la biodiversité constituent des enjeux de société primordiaux, j’ai choisi de placer 

la 17ème édition de Rendez-vous aux jardins, qui se déroulera du 7 au 9 juin prochain, sous le thème des 

animaux aux jardins. 

Ce thème nous invite ainsi à réfléchir aux rapports que l’homme souhaite entretenir avec son environnement. 

Il est l'occasion de sensibiliser tous les publics à la nécessité de préserver la nature et la biodiversité dans nos 

jardins et nos espaces verts, qui abritent une multitude d’animaux avec lesquels le jardinier doit savoir 

composer. 

Plus de 2 800 jardins seront ouverts à la visite cette année en France et dans de nombreux pays en Europe qui 

ont choisi de s’associer à cet événement pour la deuxième année consécutive. 

Je vous invite à venir rencontrer les acteurs du monde des jardins et à partager les milliers d'animations 

ludiques et pédagogiques organisées à votre attention : visites guidées, démonstrations de savoir-faire, 

ateliers, troc de plantes... 

Je remercie chaleureusement les propriétaires privés et publics, les jardiniers, les botanistes, les paysagistes, 

les associations et l'ensemble des acteurs du monde des jardins qui accueillent les visiteurs, néophytes et 

amateurs éclairés, et leur transmettent leur passion du jardin et leur savoir-faire à cette unique occasion. 

Mes remerciements s'adressent également aux nombreux partenaires de cette opération, financiers, médias 

et institutionnels, sans lesquels ces journées ne connaîtraient pas un tel écho, indispensable au succès de cet 

événement. 

 

Franck Riester, 
Ministre de la Culture 
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Le thème des Rendez-vous aux jardins retenu cette année, « Les animaux aux jardins », invite 

à réfléchir aux rapports que l’Homme entretient avec son environnement et avec la 

biodiversité. L’animal est une composante indispensable des jardins. Certains animaux 

peuvent être nuisibles (comme les pyrales du bois ou les rongeurs), mais d’autres peuvent 

l’aider à entretenir le jardin. Par ailleurs, les animaux peuvent être un élément d’ornement, 

comme le paon, ou un sujet récurrent de la statuaire.  

Ce thème est l’occasion de montrer cette rencontre entre la faune et la flore dans les jardins, 

mais surtout de mettre en avant les multiples liens qu’ils génèrent avec l’intervention de 

l’Homme. La préservation de la biodiversité est un débat actuel, et valorise alors les 

recherches de respect de la nature.  

Les jardins sont des endroits propices à la vie grâce aux multiples arbres, fleurs et autres 

plantes. Et malgré cet aspect vivant, l’animal réussit à lui apporter plus de mouvements, de 

bruits, et cela appuie cette notion de vie. L’animal constitue indéniablement cette idée du 

vivant, alors que le jardin renvoie plutôt au patrimoine, à l’artificialisation, au travail de 

l’Homme sur la nature. Mettre ou remettre la faune et la flore en lien crée une sorte de 

recherche d’équilibre ; celle-ci étant l’esprit-même de l’enjeu du jardin.  

Effectivement, la place et le rôle de l’animal dans le jardin est un des nombreux sujets faisant 

débat et constituant des enjeux de sociétés primordiaux.  

Le jardin est un microcosme assez particulier, où se développent une petite échelle et une 

grande échelle, des plus petits animaux aux plus grands, et tout cela fonctionne dans un cycle. 

Les uns ont besoin des autres et la nature contenue dans le jardin a besoin d’eux. Ce thème 

vise à montrer que protéger la biodiversité, c’est protéger cela, et recréer ce qu’on appelle les 

services écosystémiques. Cette formulation peut faire écho à la notion de services que chaque 

entité rend à l’autre, comme un principe d’entraide.  

C’est également réconcilier l’Homme avec son environnement global, autant pour le jardinier 

qui peut montrer le respect qu’il a pour la nature, que pour les visiteurs qui peuvent 

redécouvrir les multiples liens qu’il existe entre tous ces acteurs : les jardiniers, les 

professionnels de la Culture et de l’Environnement, mais aussi les animaux. 
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Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2019, le ministère de la Culture, direction générale 

des patrimoines, lance un nouvel outil le pass rendez-vous aux jardins dont l'objectif est de 

proposer au public à découvrir une variété de jardins sur un même territoire et de favoriser 

l'élargissement des publics. 

Chaque propriétaire de jardin, privé et/ou public, est invité à s’associer à deux ou trois jardins 

situés, si possible, dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres, afin de constituer un circuit 

idéalement formé de types différents de jardins. Pour caractériser ce circuit et créer des 

circuits de visites inédits, des noms peuvent éventuellement être attribués à chacun de ces 

circuits et des animations (jeux, ateliers...) peuvent se poursuivre d'un jardin à l'autre. 

Afin d'activer ce pass, le premier jardin accorde une réduction du tarif habituel de l'ordre de 

30% et remet au visiteur un document, le pass rendez-vous aux jardins qui lui permet de visiter 

les deux ou trois autres jardins associés en bénéficiant d'une réduction préférentielle de 50%. 

Cette initiative a, en outre, l'avantage de créer des circuits de visites inédits 

Ce Pass Rendez-vous aux jardins, proposé sous forme dématérialisée, peut être téléchargé sur 

le site dédié à l'événement rendezvousauxjardins.fr.  

 

Coordination nationale des Rendez-vous aux jardins 

contact.rdvj@culture.gouv.fr /  

  

Sommaire 
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     AISNE 
 
HARAMONT – Les Jardins du Prieuré de Longpré  
LARGNY-SUR-AUTOMNE – Les Jardins de la Muette 
PUISIEUX-CLANLIEU – Jardins du Château  

 

NORD 

ATTICHES – Oasis Nature 
ESQUELLBECQ – Les Deux Jardins 
HALLUIN – Parc Arboretum du Manoir aux Loups 
HOUPLIN-ANCOISNE – Mosaïc, le jardin des cultures 
PHALEMPIN – Jardin de la Citadelle NOUVEAU 
SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE – Centre Horticole Emile Senteurs 
SAINT-SYLVESTRE-CAPPEL– Jardin des Fées  

 

OISE     

NOUVEAU CHANTILLY – Jardin et Parc du château  
NOUVEAU COMPIEGNE – Jardin et parc du château 

ERMENONVILLE – Jardin de l’Echassière  
GERBEROY – Jardin des Ifs 

HERCHIES – Jardin du Brule 
PAILLART – Jardin du Monlin Ventin  

SAINT-ARNOULT– Jardin du Prieuré de Saint-Arnoult 
SAINT-PAUL – Jardin du peintre André Van Beek 

SENLIS – Parc du Château de la Valgenceuse  
 

Sommaire 
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PAS-DE-CALAIS 

BAZINGHEN– Le Pré Lalou NOUVEAU 
BREXENT-ENOCQ – Jardin du manoir d’Henocq  
CHERIENNES – Jardin des Lianes 
MARCK – Jardin botanique du Beau-Pays 
SERICOURT – Jardins de Séricourt  
WAIL – Jardin de Hayures  
ZUTKERQUE – Jardin de Draeck 
 

SOMME 

ABBEVILLE – Jardin d’Emonville 
AMIENS – Jardin des plantes   

ARGOULES – Jardins de l’Abbaye de Valloires 
MAIZICOURT – Jardins du Château 

RAMBURES – Domaine du château de Rambures  
NOUVEAU SAINT-VALERY-SUR-SOMME – Herbarium et Fruticetum 

SENARPONT– Jardins de Ly 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Sommaire 



8 

 

 

   
 

Largny-sur-
Automne 

Haramont 

Puisieux-Clanlieu 

Ermenonville 

Gerberoy 

Herchies 

Saint-Arnoult 

Chériennes 

Bazinghen 

Bréxent-Enocq 

Marck 

Séricourt  

Wail  

Zutkerque 

Attiches 

Esquelbecq 

Houplin-Ancoisne 

Halluin 

Phalempin 

Saint-André-lez-Lille 

Saint-Sylvestre-
Cappel 

Amiens 

Maizicourt 

Rambures 

Saint-Valéry-
sur-Somme 

Sénarpont 

Paillart 

Senlis 

Abbeville 

Chantilly  

Sommaire 

Argoules 

Saint-Paul 

Compiègne 



9 

 

 

  
 

 

Jardin inscrit aux monuments historiques 

Les jardins historiques constituent un patrimoine fragile, tributaire 

plus que tout autre de l’usage et du temps. Afin de préserver leur 

intégrité, d’accompagner leur évolution et de contribuer à leur mise 

en valeur, le Ministère de la Culture mène, en leur faveur, une active 

et vigilante politique de protection. 

Jardin labellisé « Jardin Remarquable » 

Le label « Jardin Remarquable » témoigne de la qualité de certains 

jardins et des efforts faits pour leur présentation et l’accueil du public. 

Il peut être accordé à des jardins protégés ou non au titre des 

Monuments historiques. Mis en place en 2004, ce label d’État est 

accordé pour une durée de 5 ans aux parcs et jardins ouverts au public 

qui présentent un grand intérêt sur le plan de l’histoire, de 

l’esthétique ou encore de la botanique. Cet intérêt doit se doubler 

d’un entretien exemplaire, respectueux de l’environnement, ainsi 

que d’un accueil attentif du visiteur. 

Jardin affilié à un Musée de France 

L’appellation « Musée de France » a été instaurée par la loi du 4 

janvier 2002 relative aux musées de France. Cette appellation peut 

être accordée aux musées appartenant à l’État, à une autre personne 

morale de droit public ou à une personne de droit privé à but non 

lucratif. Certains Musées de France proposent la visite de leurs jardins 

pour l’évènement Rendez-vous aux Jardins 2019. 

Sommaire 
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Route de la vallée de Baudrimont 
03 23 96 33 85 
info@prieuredelongpre.com 
http://www.prieuredelongpre.com 

2, rue du château. 
06 45 50 84 76 
lesjardinsdelamuette@orange.fr 
http://www.jardinsdelamuette.com 
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AISNE  

 

  HARAMONT 
               LES JARDINS DU PRIEURE DE LONGPRE 

 

Au cœur d'une vallée parcourue par un cours d'eau, les 
jardins de buis et d'ifs agrémentés de vivaces et de plantes 
médicinales entourent et décorent le monastère. 

Les jardins architecturés comprennent des utilitaires, des 
symboles, des fleurs et un prieuré du XIIe siècle. Ces 
monuments vivants complètent une architecture 
religieuse médiévale. 

   ACTIVITES et HORAIRES 

Visite libre  

Vendredi :  
14h – 18h 
 
Samedi et Dimanche : 
10h – 12h30  
14h – 18h  

 TARIF  

Gratuit : - 15 ans / 
personne à mobilité 
réduite 

3 € par personne  

 

LARGNY-SUR-AUTOMNE 
                     LES JARDINS DE LA MUETTE  

 

Les Jardins de La Muette sont aménagés le long des 
vestiges de la grande terrasse du XVIe siècle et autour 
d’une maison qui fut celle des Longueval, capitaines des 
chasses de la Forêt de Villers-Cotterêts, de François 1er à 
Henri IV, famille à qui l’on doit la plus grande partie des 
constructions actuelles de La Muette. La Muette passa de 
la fin du XVIe siècle à la Révolution aux Marquis de Condren 
puis à l’Abbé Jacques Conseil, Curé et Maire de Largny et 
oncle d’Alexandre Dumas. 

 

   ACTIVITES et HORAIRES 

Visite libre  

Du Vendredi au Dimanche :  
12h – 18h  
 

 TARIF  

3,50 € par personne  

 

 Sommaire 
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AISNE  

 

  PUISIEUX-CLANLIEU 
                    JARDINS DU CHATEAU 

 
3, rue de l’Eglise 
06 89 09 98 99 
valerie.bernardeau@yahoo.fr 

Autour d'un château du XVIIIe siècle, le parc de 4 
hectares et le jardin, comprennent un arboretum avec 
des arbres séculaires (cèdre du Liban de 30m de haut et 
7m20 de circonférence, érables, séquoias, châtaigniers), 
un jardin à la française, des collections de pivoines, 
rhododendrons, hydrangeas, topiaires, rosiers et houx. 

   ACTIVITES et HORAIRES 

Visite libre  

Vendredi et Samedi :  
13h – 15h 
15h-30 – 16h30 
17h – 18h  
18h30 – 19h30 
 
Dimanche :  
13h – 14h 
14h30 – 15h30 
16h – 17h 
17h30 – 19h30 
 

 TARIF  

Gratuit :  -16 ans 
5€ par personne 
4€ par personne pour les groupes 
de 10 ou plus 
 

 

Sommaire 
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ATTICHES 
                     OASIS NATURE 

 
79, rue Jean-Baptise Collette 
06 77 59 39 58 
alain.naessens@wanadoo.fr 

Entourée de charmes et d’hêtres âgés de quatre-vingts 
ans, l’Oasis Nature se veut un lieu d'accueil pour la 
biodiversité et d'harmonie pour les hommes. Autour d'un 
verger existant, a été créée une mare et un potager. Les 
plates-bandes fleuries réparties par couleurs sont mises 
en valeur par un gazon divisé en parcelles fleuries. 

 ACTIVITE et HORAIRES 

Visite guidée d’1h avec départ 
toutes les heures de 10h à 18h 

Exposition des créations de Poetic 
Brindilles  

Samedi et Dimanche : 10h – 19h  

  

 

ESQUELBECQ 
                     LES DEUX JARDINS 

 
13, rue de Bissezeele 
03 28 62 97 62 
manuel.h@free.fr 

 

Dans ce jardin naturel, la préservation de la biodiversité est 
primordiale. Une partie est composée de parterres de plantes 
mellifères locales. L'autre partie est composée de massifs de 
fleurs annuelles et vivaces, d'un potager bio, d'un mini-bassin, 
d'une collection de bonsaï et d'une pépinière de « prébonsaï ». 
 

 ACTIVITE et HORAIRES 
 

Visite libre  
 
Samedi et Dimanche :   
10h –19h 
 

 TARIFS  
 

Gratuit : -18 ans 
2€ par personne 
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HALLUIN 

                   ARBORETUM DU MANOIR AUX LOUPS 

 300, route de Neuville 
06 82 03 23 20 
9diane.olivier@free.fr 
http://www.parcmanoirauxloups.fr 

 
A 15 minutes au Nord de Lille, au sommet du mont d’Halluin, le 
Manoir aux Loups, dont le nom évoque l’ancienne louveterie qui 
y était implantée, propose de découvrir ses nombreuses 
espèces de conifères rares et de feuillus.  

Profitez cette année d’une balade zen à la découverte de recoins 
poétiques parmi les arbres et de sa biodiversité très protégée. 
 

 ACTIVITE et HORAIRES 

Visite libre 
 
Vendredi : 10h-12h – 15h-17h  
 
Samedi et Dimanche :  
10h-12h – 14h30-18h  
 

 TARIF 
 

Gratuit : -18 ans 
5€ par personne 
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HOUPLIN-ANCOISNE 

                   MOSAÏC – LE JARDIN DES CULTURES 

 103, rue Guy Mocquet 
03 20 63 11 24 
mosaic@lillemetropole.fr 

 

Au cœur du Parc de la Deûle, se 
niche un jardin extraordinaire 
composé de dix jardins qui invitent 
à rêver et à s'ouvrir sur le monde.  

Ces jardins contemporains rendent 
hommage aux origines des migrants 
installés dans la métropole lilloise, 
en mêlant harmonieusement 
botanique, œuvres d'art et animaux 
domestiques rares. Chacun d'entre 
eux a été réalisé par une équipe de 
paysagistes et d'artistes plasticiens, 
à l'issue d'appels à projets 
internationaux.  

Régulièrement, MOSAÏC propose 
des concerts, des contes, de la 
danse, des ateliers d'initiation aux 
arts, des visites décalées, des 
animations jeune public, et 
beaucoup d’autres choses.  

 

 SCOLAIRE 
 

Visite guidée et/ou ateliers d’arts plastiques et 
bricolages - Pour les groupes scolaires sur réservation  
 
Vendredi : 10h  
TARIF :  - Entrée : 4€ 

- Visite guidée : 3€ 
- Atelier : 6€ 

 

  ACTIVITES et HORAIRES 
 
Visite guidée « à la rencontre des animaux de Mosaïc  
25 personnes/visite – inscription sur place (au wagon) 
Samedi et Dimanche : 15h – 16h  
 
Atelier construction d’hôtels à insectes  
Samedi : 14h – 17h  
 

 TARIF  

6€ tarif plein 
4€ tarif réduit  
17€ entrée famille 

Sommaire 
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  PHALEMPIN 

                        JARDIN DE LA CITADELLE 

 9 bis rue Du Plouick 
06 73 56 47 86  

 
Ce jardin urbain de 1500m² créé en 1988 est un jardin 
d’agrément regroupant vivaces, arbustes, rosiers et 
fruitiers. Il possède également un potager et un 
poulailler. Il évolue en fonction des saisons avec une 
belle biodiversité dans le respect de la nature et de son 
environnement inscrit dans le Réseau Jardins Passion 
du Nord-Pas-de-Calais en 2019. Des artistes seront 
présents sur place. Une exposition d’anciens outils de 
jardin sera présentée.  

 

 ACTIVITE et HORAIRES 

Visite libre  
Capacité d’accueil de 15 
personnes simultanément 
 
Vendredi :   
10h-12h  
14h-16h 
16h30-17h30 
 
Samedi : 10h-13h -14h30-17h30 

 

 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE 

                        CENTRE HORTICOLE EMILE SENTEURS 

 217, Rue du Général Leclerc 
03 28 38 51 17 
contact@epsm-al.fr 

 
Le centre horticole Émile Senteurs, situé à Saint-André-
Lez-Lille, est la base technique des activités jardins, 
horticulture et environnement de l'EPSM. L'équipe est 
composée d'un éducateur technique spécialisé, d'une 
monitrice d'atelier horticulture et d'un moniteur 
éducateur. 
 
C'est également un lieu ouvert où chacun peut venir 
participer à une activité de jardinage. Culture de 
plantes diverses, production de fleurs annuelles, 
bouturage... Les usagers participent à l'entretien et au 
suivi des cultures. 
 

 ACTIVITE et HORAIRES 
 

Visite libre, concerts, ateliers de 
réalisation de masques 
d’animaux, danses, expositions, 
activité jardinage, visite guidée 
sur réservation 
 
Du Vendredi au Dimanche :  
9h – 16h30  

 

 Sommaire 
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  SAINT-SYLVESTRE-CAPPEL 

                        LE JARDIN DES FEES 

 1, chemin de Borre 
03 28 40 17 54 
le-jardin-des-fees@orange.fr 
http://www.le-jardin-des-fees.fr 

 
Ce jardin d'inspiration anglaise, à la fois romantique et 
familial, dévoile à travers ses massifs d'arbustes, de 
vivaces et de rosiers, une grande richesse botanique. 
Découvrez les plantes aromatiques et médicinales, les 
bassins et le potager. Ce jardin est également lauréat 
2016 du concours « Jardinez autrement » de la Société 
Nationale d’Horticulture de France. 

 

 ACTIVITE et HORAIRES 

 
Visite commentée 
Samedi et Dimanche :  15h – 
16h 
 
Visite libre ou guidée  
Samedi et Dimanche : 10h – 18h 
 

 TARIF 
 

Gratuit : -16 ans 
3€ par personne  

 

 

Sommaire 
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CHANTILLY 
                        PARC ET JARDINS DU DOMAINE DE CHANTILLY 

 
7 rue du Connétable 
03 44 27 31 80  
communication@domainedechantilly.com 
http://www.domainedechantilly.com 

Sur 115 hectares, Chantilly offre la possibilité de flâner dans son 
vaste parc. Aux perspectives classiques du Grand Canal, de sa 
cascade et des parterres à la française, s’ajoutent le jardin 
anglo-chinois du Hameau, ainsi que les courbes romantiques du 
« Jardin anglais » avec l’île d’Amour et le temple de Vénus.  

 ACTIVITE et 
HORAIRES 

Visite commentée 
 
Du Vendredi au Dimanche : 
10h – 20h  
 

 TARIF 

 

Sommaire 

mailto:communication@domainedechantilly.com


22 

 

©
M

. P
o

ir
ie

r 

  
 

 

OISE 

  
COMPIEGNE 

                     JARDIN ET PARC DU CHATEAU 
 
Place du Général de Gaulle 
+33 (0)3.44.38.47.00 
http://www.chateaudecompiegne.fr 

 Demeure conçue par Louis XV, le Château de Compiègne 
devient l'une des plus importantes résidences royales de la 
cour pendant l'été et l'automne. Napoléon Ier y ajoute un 
décor éblouissant et Napoléon III en fait un lieu privilégié où 
il reçoit une partie de la société française et européenne de 
l'époque. Découvrez: Les Appartements de l'Empereur et de 
l'Impératrice, le musée du Second Empire, le musée national 
de la voiture et le parc, classé jardin remarquable. 

La statuaire du parc : Au fil d’une promenade, découvrez 
l’histoire des sculptures en marbre qui ornent le parc. 
Inspirées de l’Antiquité, elles vous permettront de 
redécouvrir les légendes mythologiques. 

« Histoire et actualités » : Les jardiniers du domaine vous 
guideront dans le parc pour découvrir les secrets d’un jardin 
remarquable et le quotidien de leur métier. 

Dessins aux Jardins : Guidés par une artiste, laissez libre cours 
à votre talent de dessinateurs. 

 LA STATUAIRE DU PARC 

Visite commentée 
Sans réservation, dans la limite 
des places disponibles 
 
Samedi et Dimanche : 
11h – 12h 
15h – 16h 
16h30 – 17h30  
 

 TARIF 
 
4,50€ de droit de conférence  

 HISTOIRE ET ACTUALITES 

Visite commentée 
Inscription sur place dans la limite 
des places disponibles 
 
Samedi et Dimanche : 
14h – 15h 
16h – 17h  
 

 TARIF 
 
Gratuit   

 VISITE LIBRE 

Visite libre et présence des 
jardiniers du domaine pour 
répondre aux questions 
 
Samedi et Dimanche : 
14h – 19h 
 

 TARIF 
 
Gratuit   

 DESSINS AUX JARDINS 

Atelier / Dessins  
Sans inscription, dans la limite 
des places disponibles  
 
Dimanche : 
10h – 12h 
14h – 17h  
 

 TARIF 
 
Gratuit   

Sommaire 
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ERMENONVILLE 

                    JARDIN DE L’ECHASSIERE 
 

15, clos du parc 
09 54 16 17 22 / 06 77 73 19 03 
michelkera@aol.com 
http://www.jardinechassiere.com 

 Installé dans l'ancien potager du château d'Ermenonville, 
village au riche patrimoine historique, à quelques 
kilomètres de Senlis et Chantilly, le Jardin de l'Echassière, 
cultivé dans le respect du développement durable, tire ses 
inspirations dans plusieurs sources : mélange de 
structuration à la française, il a la volubilité et l'abondance 
un peu sauvage du jardin à l'anglaise. Sur des tracés 
rigoureux, une végétation variée exubérante ne demande 
qu'à s'exprimer. Jardin de roses, essentiellement 
anciennes, et de vivaces, il fait également la part belle aux 
objets du passé qui y retrouvent une seconde vie (fauteuil 
et lit, cage végétalisée, comtoise transformée en abri à 
insectes...). 

 

 ACTIVITE et HORAIRES 

Visite commentée 
 
Samedi et Dimanche :  
10h30 – 17h30 
 

 TARIF 
 

5€ par personne 
10€ pour tous les jardins de la 
chaîne OPEN GARDEN 
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GERBEROY 

                        JARDIN DES IFS 

 3, impasse du Vidamé 
06 11 85 57 04 
manager.lejardindesifs@gmail.com 
dhigonnet@gmail.com 

 
Jardin vert et graphique toute l'année, celui-ci surprend par 
son architecture symétrique d'ifs géants pluri-centenaires, 
aux formes et volumes curieux et impressionnants. L'if 
central, un « igloo » dans lequel dix personnes peuvent 
tenir, a reçu le label "Arbre remarquable de France" en 
2016. Par sa construction en terrasse - qui permet de 
contempler les champs à perte de vue - sa symétrie et son 
emploi de topiaires, c'est un jardin « à la française », 
agrémenté d'une roseraie. 

Pour les Rendez-Vous aux Jardins, une fête costumée au 
jardin selon les Fables de La Fontaine est organisée. 
Déguisez vos enfants en l’animal de leur choix. Les adultes 
peuvent également se déguiser.  

 

 ACTIVITE et HORAIRES 

Fête costumée au Jardin  
 
Du Vendredi au Dimanche :  
15h – 18h  
 

 TARIF 
 

Gratuit pour les enfants 
4€ pour 1 billet adulte (1 billet 
acheté = 1 billet gratuit pour les 
parents) 

 

 

Sommaire 
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HERCHIES 

                        JARDIN DU BRULE 

 7, rue Roger Froissart 
06 07 32 56 33 
jardindubrule@gmail.com 

 
Le jardin est doté de cascades créées par le propriétaire, de 
ruisseaux implantés de nénuphars, d'un verger vignoble, et 
d'un potager avec légumes anciens, une collection de 
tomates ainsi que de grands massifs de dahlias et 
d'hortensias, d'un mélange d'arbustes et de vivaces, de 
buis de plus de 300 ans sans oublier les canards qui 
apportent de la vie au jardin. Le visiteur pourra découvrir 
une rose à la teinte orangée créée par le jardinier. 

 

 ACTIVITE et HORAIRES 

Visite libre 
 
Vendredi :  14h – 18h 
Samedi et Dimanche :  
10h-12h30  
14h – 18h  
 

 TARIF 
 

2€ enfant  
5€ par personne 

 

 

PAILLART 
                     JARDIN DU MOULIN VENTIN 

 Chemin du Moulin Ventin 
06 32 10 86 78 / 03 44 80 15 22 
jardinmoulinventin.deblock@orange.fr 

Autour d'un moulin à eau du XIXe siècle, restauré à 
l'identique, le jardin de deux hectares présente une 
succession de massifs à l'anglaise où se côtoient arbres 
d'exception, arbustes, vivaces, graminées, plantes 
aquatiques, rosiers et bassins, cascades et chemins 
d’eau. 

 ACTIVITE et 
HORAIRES 

Visite libre 
 
Du Vendredi au Dimanche : 
10h – 20h   
 

 TARIF 
 
Gratuit enfant  
5,50€ par personne 

Sommaire 
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SAINT-ARNOULT 
                     JARDIN DU PRIEURE 

 
Le Prieuré 11 rue Principale 
06 15 95 81 10 
gillesalglave@yahoo.fr 

D'une surface de 7000 m², le jardin du Prieuré, avec 
son manoir du XVe siècle, se compose d'une cour 
plantée où le végétal met en valeur la mare centrale et 
l'architecture faite de pans de bois, de torchis, de silex, 
de briques et un petit jardin d'inspiration médiévale 
créé en 2012. 

Vendredi : Accueil des scolaires sur les pas de Georges 
Sand : lecture de quelques textes, visite du jardin, 
réalisation d’un herbier et visite de l’exposition « Les 
animaux au jardin » d’après les photographies de 
Laurent Govaert. Présentation du bestiaire sculpté sur 
la façade du XVe siècle du Prieuré par Gilles Algave.  

Samedi :  

1. Visite du jardin, accompagnée de la lecture de 
textes écrits par Georges Sand, « La 
romantique dans ses jardins ». Présentation 
des œuvres de Laurent Govaert et présentation 
du bestiaire sculpté sur la façade du Prieuré. 

 

2. Récital Frédéric Chopin dans le jardin par 
Alexandre Théodoulides. Le récital sera donné 
sur un piano droit historique. A l’issu du 
concert, un pique-nique convivial est organisé, 
où chacun peut apporter quelque chose, pour 
prolonger la soirée. 

Dimanche : Atelier de macrophotographie encadré par 
Laurent Govaert et exposition de sculptures réalisées 
par Gisèle Palin.  

 SCOLAIRE 

Sur les pas de Georges Sand – 
atelier herbier et exposition photo  
  
Vendredi  
9h-12h – 14h-16h   
 

 TARIF 
 

Gratuit sur réservation 
 

  VISITE et LECTURE 

Samedi : 16h – 18h  

 
 TARIF 

 
Gratuit 

 RECITAL CHOPIN 

Samedi : 18h – 19h30   

 
 TARIF 

 
15€ 

 ATELIER MACROPHOTO 
EXPOSITION DE 
SCULPTURES 

Dimanche: 10h – 16h30   

 
 TARIF 

 
30€ sur inscription  

Sommaire 
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SAINT-PAUL 

                     JARDIN DU PEINTRE ANDRE VAN BEEK 
 
1 rue des Auges  
03 44 82 20 18 
info@andrevanbeek.com 
https://www.andrevanbeek.com/ 

Ce jardin aquatique d’1,5 ha possède une grande 
collection de nénuphars, ponts et cascade. Il met en 
scène d’imposants massifs de dahlias, hortensias et 
rosiers, ainsi que des arbres remarquables. Il offre ainsi 
une palette de 1001 couleurs pour la peinture. 

Le plan d’eau est orienté est-ouest afin de bénéficier 
des lumières matinales et du coucher de soleil où l’on 
peut admirer, parmi les cascades et chutes d’eau, de 
nombreuses variétés de nénuphars, plantes 
aquatiques et carpes Koï. 

 ACTIVITE ET 
HORAIRES 

Visite libre 
Visite guidée pour les groupes 
(20+ pers.) : réservation par 
téléphone 
 
Du Vendredi au Dimanche :  
14h – 19h  
(Matin : pour les groupes) 

 TARIF 
 
Gratuit : -12 ans 
7€ par personne 

Sommaire 
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SENLIS 
                     PARC DU CHATEAU DE LA VALGENCEUSE 

 18, route de Nanteuil 
03 44 53 02 46 
amiaudjp@wanadoo.fr 
http://www.valgenceuse.fr 

Labellisé « Jardin Remarquable », ce parc attribué à Le 
Nôtre propose de grandes terrasses, des buis 
tricentenaires et plus de 45 variétés d’arbres 
référencées (tilleuls, érables, frênes, orangers, 
citronniers). La collection d’outils de jardin anciens du 
musée Saint-Fiacre est également à voir.  

Fréquenté par Alexandre Dumas - Père et Fils-          
Alfred de Vigny et Gérard de Nerval, ce parc vous fera 
goûter son charme romantique. 

Au détour des allées de buis, vous y découvrirez ses 
vases, ses statues, sa terrasse, son miroir d’eau, sa 
glacière, son colombier, sans oublier le jardin bordé 
par la Nonette, la roseraie, le verger, le potager, les 
plantes aromatiques … 

Vous pourrez aussi admirer les façades du château 
XVIIIe ou vous reposer et rêver dans l’orangerie qui 
servait de théâtre à l’époque où Dumas Fils écrivait :  

« Si vous sortez de Senlis par la porte de Soissons, vous 
arriverez à un ravissant château qu’on nomme 
Valgenceuse, et qui est une miniature du paradis 
terrestre. » 

 VISITE LIBRE 

 
Vendredi et Samedi :  
10h-12h – 14h-18h 
 
Dimanche : 10h – 18h  
 

 TARIF 
 
Gratuit : -16 ans accompagné  
8€ par personne 

 VISITE COMMENTEE  
 
Dimanche : 15h – 17h 
 

 TARIF 
 
Gratuit : -16 ans accompagné  
8€ par personne 

Sommaire 
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  BAZINGHEN 
                     LE PRE LALOU 

 
Chemin du Marais 
06 19 86 51 96 

 

Le Pré Lalou, jardin d'un peu plus de 4000 m², a été 
créé sur le lieu-dit « le fond de Lalou », au bord des 
marais de Bazinghen. Il est dessiné sous forme de 
plusieurs chambres disposées le long d'une longue 
allée bocagère typique du boulonnais. Au centre, un 
potager formel dans l'esprit "jardin de cottage" avec 
allée de bavardages, terrasse d'ifs et mixed-borders de 
buis. Un verger aux variétés locales et régionales 
jouxte le grand potager. La grande allée bocagère 
s'ouvre sur un espace plus informel et un sous-bois 
dédié à l’art.  

Vous aurez la possibilité de vous désaltérer, d’acheter 
des confitures ou autres produits issus du jardin ou 
productions des artistes. 

 ACTIVITE et HORAIRES 

Visite libre – découverte du jardin, 
potager, verger, et espace 
d’exposition  
 
Samedi et Dimanche :  
10h – 19h  
(Dernière entrée à 18h30) 
 

 

Sommaire 
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BREXENT-ENOCQ 

                   JARDINS DU MANOIR D’HENOCQ 

 7, rue de la Creuse 
03 21 06 08 55 
jardinsdhenocq@wanadoo.fr 

Jardin créé en 2003 à l'arrière d'un manoir seigneurial, 
d'inspiration médiévale, avec des plantes potagères, 
condimentaires, aromatiques, médicinales, textiles et 
tinctoriales. 

Henocq est l’ancienne appellation du village, qui est 
aujourd’hui Enocq, d’où les deux orthographes 
différentes. 

 ACTIVITE et HORAIRES 

Visite commentée 
 
Dimanche :  11h – 18h30 
 

 TARIF 
Gratuit -12 ans 
5€ par personne 
 

 

CHERIENNES 

                   JARDIN DES LIANES 

 8 rue des Capucins 
03 21 81 68 22 

http://jardindeslianes.fr 

Le jardin est structuré à partir d'arbres et d'arbustes 
qui offrent une grande diversité de feuillages. Aux 
parfums des viburnums et autres arbustes à fleurs, 
succèdent ceux de 450 variétés de roses anciennes ou 
anglaises, que l'on peut apprécier au détour de 
nombreuses petites allées. 

 ACTIVITE et HORAIRES 

Visite commentée 
 
Vendredi :  14h – 19h  
Samedi et Dimanche : 10h – 19h 
 

 TARIF 
Gratuit -18 ans 
5€ par personne 
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MARCK 
                   JARDIN BOTANIQUE DU BEAU-PAYS 

 3091, avenue François Mitterrand 
03 21 82 71 01 
pierre.lavalee@gmail.com 
http://www.jardindubeaupays.fr 

Ce site pour petits et grands, situé en plein cœur de la 
Côte d'Opale, propose un ensemble d’écosystèmes 
composé de plantes rares, servant d’écrin aux 
animaux. Plusieurs milieux sont présentés : le désert, 
la steppe semi-aride, un jardin de graviers, une zone 
australienne et la serre tropicale, peuplés d'oiseaux et 
de centaines de papillons. 

La visite se termine par un petit salon de thé dans un 
cadre verdoyant. 

 ACTIVITE et HORAIRES 

Circuit et salon de thé 
 
Du Vendredi au Dimanche :  
10h – 18h30 
 

 TARIFS 
Gratuit : -3 ans 
9€ : -16 ans 
12€ adulte  
Tarif famille : 45€ (2 adultes + 
3 enfants) 
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  SERICOURT 
                   LES JARDINS DE SERICOURT 

 
2, rue du Bois 
03 21 03 64 42 
lgdeg@jardindesericourt.com 
www.jardindesericourt.com 

 
Les jardins de Séricourt sont le fruit de 30 années de 
création du paysagiste Yves Gosse de Gorre. 

Labellisés « Jardin Remarquable » par le ministère de 
la Culture et élu Jardin de l'année 2012, ces jardins sont 
uniques par l'expression des contrastes, des tracés de 
formes rigides en opposition à l'art des flous, des 
nuances de verts et de palettes fleuries, d'ombres et 
de lumières, de paysages arborés intimes ou 
s'étendant à l'infini. 

Les Jardins de Séricourt s'ouvrent autant aux 
passionnés qu'aux néophytes, aux enfants qu'aux 
adultes. Le visiteur se voit emmener dans une 
pittoresque suite de "chambres" et d'espaces 
paysagers surprenants, c'est un vrai moment de 
détente en pleine nature... 

En famille, les Jardins de Séricourt deviennent une 
nouvelle terre d’aventure pour vivre le jardin en 
famille autrement à travers un parcours-jeu. 

Sur place, prolongez votre visite au salon de thé et 
flânez dans la boutique. 

Une exposition de peintures se tiendra dans la 
« Galerie des arbres » en accès libre. 

 

 ACTIVITE et HORAIRES 

Visite commentée 
(Sans réservation) 
 
Samedi et Dimanche : 
10h30 – 11h30 
14h30 – 15h30   
17h – 18h  
 

 TARIF 
 

Enfants -6 ans : gratuit  
Enfants de 6 à 16 ans : 4,50€ 
Tarif réduit (-18 ans, étudiants, 
invalides, adhérents Parcs et 
Jardins de Picardie et Nord-
Pas-de-Calais, demandeurs 
d’emploi) : 7,50€  
Tarif individuel : 9,50€  
Pass Famille (2 adultes + 2 
enfants) : 25€ (enfant 
supplémentaire 3€) 
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  WAIL 
                   JARDIN DE HAYURES 

 
3, rue du Quatrevaux 
03 21 47 93 51 
ber.richard3@orange.fr 
http://www.jardinspassions.fr 

 
Niché à l'orée du bois de Quatrevaux, le jardin des hayures 
emmène le visiteur dans diverses ambiances: jardin 
japonisant, à l'anglaise, géométrique, noir et blanc, 
potager. Sur environ 3000 m2, se côtoient de nombreux 
hydrangeas, arbustes de collection et vivaces. 

Parcourez avec les propriétaires les allées bordées de 
vivaces et arbustes rares, animées de sculptures et de 
créations pittoresques ! 

 

 ACTIVITE et HORAIRES 
Visite commentée du jardin et 
du potager 
 
Samedi et Dimanche : 
10h – 13h 
14h30 – 19h   
 

 TARIF 
Gratuit : -16 ans 
3€ adulte 

 

ZUTKERQUE 
                   JARDIN DE DRAECK 

 
685, rue de l’Hermitage 
06 11 77 97 42 / 06 73 31 13 23 
assojannat@gmail.com 

 

Autour du château dit de « La Dame aux loups », datant du 
XVIIIe siècle, se trouvent de nombreux espaces verts, un 
bois, un jardin de 400 m², deux vergers, un jardin, une 
mare pédagogique, un poulailler et des ruches. Un sentier 
de randonnée se trouve à proximité. 

 ACTIVITE et HORAIRES 

Nombreuses animations, visite 
des ruches 
 
Samedi : 
10h – 18h 

 
Sommaire 
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AMIENS 
                   JARDIN DES PLANTES 

 60, rue du Jardin des Plantes 
03 22 22 58 97 
c.saintsolieux@amiens-metropole.com 
http://www.amiens-tourisme.fr 

Ce jardin dont l'origine remonte au XIIIe siècle est l'un des 
plus anciens de France. Jardin botanique à partir du XVIIIe 
siècle grâce Dom Robbe, prieur du couvent des Feuillants. 
C’est un jardin régulier, où les buis dessinent les plates-
bandes. S’y trouve également la serre Napoléon III, et une 
collection de plantes remarquables. 

 ACTIVITE et HORAIRES 

Visite flash, ateliers de 
découverte de la faune, atelier 
de rempotage, etc. 
 
Samedi et Dimanche : 
 14h – 17h 
 

 

ABBEVILLE 
                   JARDIN D’EMONVILLE 

 26, place Clémenceau 
03 22 20 27 05 
romain.zechser@ville-abbeville.fr 
http://www.abbeville.fr 

Le jardin d'Emonville a été créé au XIXème siècle par la 
famille Foucques d'Emonville qui habita la propriété 
jusqu'en 1880. Différents membres de cette illustre 
famille abbevilloise façonnèrent au fur et à mesure le 
terrain pour qu'il devienne un jardin d'agrément au milieu 
duquel Arthur d'Emonville fit bâtir son hôtel particulier. Le 
jardin anglo-chinois est depuis ouvert au public qui peut y 
admirer entre autres un arboretum remarquable et des 
massifs de mosaïculture. 

 ACTIVITE et 
HORAIRES 

Visite commentée  
 
Samedi :  16h30 – 17h30  

Sommaire 
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ARGOULES 

JARDINS DE L’ABBAYE DE VALLOIRES 
 
Abbaye de Valloires 
03 22 23 53 55 
sophienothum@baiedesomme.fr 
http://www.baiedesomme.fr/ 

Les Jardins de Valloires s'étendent sur plus de 8 hectares. 
Ils comportent cinq jardins d'ambiance, comme le jardin 
des cinq sens ou le jardin de l’Évolution qui mettent en 
scène une collection variée de plus 5000 espèces de 
plantes au gré des saisons. 

Les animaux sont présents et nombreux aux jardins, 
insectes, oiseaux, mammifères... souvent utiles, ils aident 
le jardinier dans son travail. Ce sont aussi des passeurs de 
sentiments et d'émotions! 

 ACTIVITE et HORAIRES 

Visite commentée 
 
Samedi et Dimanche :  
11h – 12h30  
 

 TARIFS  
 
Adulte : 9,50€ - Enfant : 5,50€ 
Famille (2 adultes + 2 enfants) : 
26.60€ 
Abonnement annuel enfant : 19€ 
Abonnement annuel adulte : 28€ 
 
Billet commun Jardins et Abbaye 
de Valloires :  
Tarif adulte : 14,90€ 
Tarif enfant : 9€ 

Sommaire 
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MAIZICOURT 

                   JARDINS DU CHATEAU 

 29 route d’Amiens 
03 22 32 69 64 
jardinsdemaizicourt@orange.fr 
http://jardinsdemaizicourt.com  
 
Au pied de l'église et servant d'écrin à un petit château du 
XVIIIe siècle, ce parc d’une dizaine d’hectares propose une 
collection de rosiers et d'hydrangeas dans leurs bordures 
de buis, ainsi qu’une succession de jardins à thèmes. 

Lors de votre arrivée, un plan du jardin vous est remis. 
Découvrez ce jardin ainsi que ses nombreux animaux.  

 

 VENDREDI 
 

Scolaire uniquement  
Sur réservation 
 
10h30-12h – 14h-18h 
 

 TARIF 
Gratuit  
  

 SAMEDI et DIMANCHE 
 

Visite libre avec plan  
Samedi et Dimanche : 
 14h – 18h 
 

 TARIF 
Gratuit : -18 ans  
9€ par personne 
  

Sommaire 
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  RAMBURES 
                   DOMAINE DU CHATEAU DE RAMBURES 

 8, rue du château. 
03 22 25 10 93 
contact@chateaufort-rambures.com 
http://www.chateaufort-rambures.com 

Quinze hectares de parc romantique à l'anglaise, labellisé 
« Jardin Remarquable » et protégé au titre des 
Monuments Historiques, entourent la forteresse 
médiévale de Rambures. Ses allées sinueuses permettent 
la découverte, en plus de l'arboretum, d’un verger-
conservatoire, d'un jardin de simples, d'une collection de 
fougères et d'une roseraie aux 500 variétés de roses. 

Lors de ces Rendez-Vous aux jardins, une sensibilisation 
autour des animaux du parc du Château et à leur 
sauvegarde vous est proposée, ainsi que des ateliers 
créatifs de fabrication d’animaux, d’abris et de nichoirs 
pour le parc.   

 ACTIVITE et HORAIRES 

 

Visite libre et ateliers 
 
Samedi et Dimanche :  
14h – 18h  
 

 TARIF – TICKET PARC 
 
 5-15 ans : 5,50€ 
Groupes : 6,50€ 
Plein tarif : 8€ 
 

 TARIF – TICKET DOMAINE 
 
(Accès château, parc, roseraie, 
animations) 
5-15 ans : 7€ 
Groupes : 8€ 
Plein tarif : 10€ 

Sommaire 
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SAINT-VALERY-SUR-SOMME 

                   LES JARDINS DE LA BAIE DE SOMME  

– HERBARIUM, FRUTICETUM 
 
36 rue Brandt 
03 22 26 69 37 
herbarium@live.fr 

Au cœur de la vieille ville, l'association Herbarium vous 
invite à une rencontre et à une succession de découvertes 
à la fois utiles, agréables et poétiques. Au-dessus du 
rempart, l'Herbarium décline les plantes pour se nourrir, 
se soigner, se vêtir depuis celles en usage au Moyen-Age à 
celles qui composent nos médicaments aujourd'hui. 
Depuis l'Herbarium, une rampe végétalisée mène au 
Fruticetum, un jardin de santé et de bien-être. 

 ACTIVITE et 

HORAIRES 

 

Visite des jardins et exposition 
sur les animaux de nos jardins 
 
Vendredi :  10h – 19h  
Samedi et Dimanche : 
10h – 12h 
15h – 18h  
 

 TARIF 

Tarif habituel   
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SENARPONT 
                   LES JARDINS DE LY 

 346, route de Tréport 
03 22 25 92 04 
jardinsdely@orange.fr 

Sur 12 000m², les jardins de Ly, d’inspiration japonaise, 
sont partagés en différents thèmes : espaces dédiés aux 
bonsaï et plantes carnivores, potager de légumes anciens, 
insolites et de plantes aromatiques ou encore une 
collection de conifères. Les animaux de la basse- cour 
seront aussi de la visite. 

Les jardins accueilleront les visiteurs dans un jardin 
d'amateurs de plus de cinquante ans d'âge. L'ambiance 
japonisante plane sur l'ensemble des espaces que 
pourront parcourir, en visite libre ou guidée, les amoureux 
de jardins familiaux. 

Répondant au thème « Les animaux aux jardins », la 
conduite d'une gestion respectueuse de l'environnement 
de la faune sauvage et des animaux d'élevage est mise en 
place dans les différents espaces. Les luttes biologiques et 
raisonnées sont pratiquées dans la gestion de la flore et de 
la faune des différents écosystèmes. 

Empruntant l'allée des cent buis, vous découvrez un 
espace de plus de 1500 m² consacré, depuis la création du 
jardin, à une basse-cour paysagère. Vous y côtoyez des 
paons, des cygnes noirs, des bernaches, des volailles de 
races japonaises et de races anciennes logeant en partie 
dans des poulaillers végétalisés sur pilotis. 

Des ruches disposées dans le jardin permettent aux 
abeilles de profiter de l'abondance et de la diversité des 
floraisons. Les végétaux bénéficient d'une meilleure 
pollinisation. 

Tout est conduit dans le jardin pour respecter les 
équilibres entre végétaux et animaux. 

 ACTIVITE et 
HORAIRES 
 

Visite libre avec documents 
 
Samedi et Dimanche :  
14h – 19h  
 

 TARIF 
5€  
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Le Ministère de la Culture conduit depuis de nombreuses années une politique en faveur des 
parcs et jardins, mise en œuvre par la Direction de l’Architecture et du Patrimoine et les 
Directions Régionales des Affaires Culturelles (DRAC) dont le périmètre s’étend depuis la 

protection et la restauration jusqu’à la création. 

 

Jardins, sites et espaces protégés 

 

LA PROTECTION DES PARCS ET JARDINS AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 

Les demandes de protection des jardins sont instruites par les Directions régionales des 

affaires culturelles (DRAC). Elles sont ensuite examinées par les Commissions régionales du 

patrimoine et de l’architecture (CRPA). Le code du patrimoine, livre VI, titre I et II, mis en 

œuvre par le ministère de la Culture, prévoit, pour les jardins comme pour les bâtiments, deux 

niveaux de protection au titre des Monuments historiques : 

 

 Le classement parmi les Monuments historiques, réservé aux compositions estimées 

les plus importantes sur le plan historique ou esthétique et les mieux conservées, au 

niveau de la France. 

 

 L ’inscription au titre des Monuments historiques, qui concerne les ensembles dont 

l'intérêt est reconnu au niveau régional. 

 

Les CRPA formulent un avis, soit en vue de l’inscription au titre des Monuments historiques, 

qui relève du préfet de région, soit en vue du classement. Dans ce dernier cas, le dossier est 

transmis à la Direction générale des patrimoines, et la décision est prise par le ministre de la 

Culture après avis de la commission nationale des Monuments historiques. 

La protection au titre des Monuments historiques permet le contrôle de l’État sur ces jardins 

dans le but de leur conservation physique et de leur restauration. 

 

D’autres types de protection relèvent du Code de l’environnement (livre III, « Sites naturels »,  

titre IV, articles L341 et suivants).  
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LES SITES ET ESPACES PROTEGES 

Les espaces protégés couvrent une surface importante du territoire : ils englobent des 

éléments bâtis et paysagers de nature et d’époque différentes. 

Aussi, la législation a-t-elle prévu de les préserver et de les mettre en valeur par trois modes 

de protection différents : abords de Monuments historiques, Sites patrimoniaux remarquables 

ou SPR (secteurs sauvegardés et aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou 

AVAP) et sites (loi 1930), mis en œuvre par les Directions déconcentrées des ministères 

chargés d’une part, de la Culture, et d’autre part, de l'Environnement, de l’Energie et de la 

Mer.  
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LES JARDINS REMARQUABLES EN HAUTS-DE-FRANCE 

 

Mis en place en 2004, le label « Jardin remarquable » a été créé parallèlement au lancement 

par le ministère de la Culture, de la manifestation « Rendez-vous aux jardins » en 2003. Ce 

label distingue des jardins et des parcs, tant anciens que contemporains, particulièrement 

bien entretenus et ouverts à la visite. Qu’ils soient publics ou privés, et venant de toutes les 

régions de France, les parcs et jardins sont des centaines à bénéficier de ce label de qualité 

attribué par le ministère de la Culture. 

Jardins historiques ou contemporains, jardins présentant des collections botaniques ou 

artistiques, parcs publics ou jardins d’artistes, ils sont représentatifs de la grande richesse des 

jardins de notre pays. Ils présentent un intérêt culturel, esthétique, historique ou botanique 

et doivent être ouverts au moins 45 jours par an. De plus, les propriétaires s’engagent à 

participer aux opérations nationales que sont les Rendez-vous aux jardins et les Journées 

européennes du patrimoine. 

Pour se voir attribuer le label « Jardin remarquable », plusieurs 

critères sont à prendre en compte :  Tout d’abord la 

composition du jardin, son intégration dans le site et la qualité 

de ses abords, la présence d’éléments remarquables, son 

intérêt botanique et son intérêt historique (pour les parcs et 

jardins historiques seulement) ainsi que la qualité d’un 

entretien rigoureux. 

Ce label est une reconnaissance pour des parcs ou des jardins 

d’exception qu’ils soient ou non protégés au titre des 

Monuments historiques. La plaque émaillée portant le 

logotype du label « Jardin remarquable » s’affiche à l’entrée 

de ces exceptionnels jardins répartis dans toute la France 

métropolitaine et d’Outre-mer. D’un point de vue pratique, le 

label « Jardin Remarquable » est attribué pour une durée de 5 

ans renouvelable. 
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LES JARDINS REMARQUABLES EN HAUTS-DE-FRANCE 

AISNE 

Bosmont-sur-Serre – Parc et jardin de Bosmont 

Largny-sur-Automne – Jardin du château de la Muette 

Puisieux-et-Clanlieu – Jardins du château 

Viels-Maisons – Jardin du château 

 

NORD 

Cassel – La ferme du Mont des Récollets 

Halluin – Le parc arboretum du Manoir-aux-Loups 

Houplin-Ancoisne – Mosaïc, le jardin des cultures 

Roubaix – Le parc de Barbieux 

 

OISE 

Chantilly – Jardin et parc du château 

Chantilly – Potager des Princes 

Compiègne – Jardin et parc du château 

Fontaine-Chaalis – Roseraie de l’abbaye de Chaalis 

Gerberoy – Jardin Henri le Sidaner 

Gerberoy – Jardins des Ifs 

Herchies – Jardin du Brûle 

Paillart – Jardin du Moulin Ventin 

Saint-Paul – Jardin du peintre Van Beek 

Senlis – Parc du château de Valgenceuse 

Vez – Jardin du donjon de Vez 

 

PAS-DE-CALAIS 

Bréxent-Hénocq – Les jardins du manoir d’Hénocq 

Chériennes – Le jardin des Lianes 

La Capelle-Lès-Boulogne – Jardin du château de Conteval 

Marck – Le jardin du Beau Pays 

Séricourt – Les jardins de Séricourt 

 

SOMME 

Abbeville – Jardin d’Emonville 
Amiens – Jardin des Plantes 
Argoules – Jardins de l’Abbaye de Valloires 
Maizicourt – Jardin du château 
Morvillers-St-Saturnin – Jardin du château de Digeon 
Rambures – Parc et roseraie du château 
St-Valery-sur-Somme – Herbarium des remparts 
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ASSOCIATION DES PARCS ET JARDINS DU NORD ET DU   

PAS-DE-CALAIS 

 

 

Les enjeux et objectifs de l’association 

 

Créée en 2000, l’association des Parcs et Jardins du Nord / Pas-de-Calais 

regroupe en 2014 quarante-et-un parcs et jardins. 

 

Cette association se donne pour objectifs : 

 La conservation, l’animation et le développement des Parcs et Jardins 

du Nord / Pas-de-Calais 

 Le développement de la filière « Parcs et Jardins en Nord / Pas-de-Calais » par 

l’intermédiaire d’une charte qualité obligatoire pour les adhérents 

 La promotion des Parcs et Jardins du Nord / Pas-de-Calais 

 De permettre et de multiplier les échanges de savoir-faire avec les régions françaises 

voisines et les pays frontaliers : Belgique, Pays-Bas et Grande-Bretagne notamment. 

 

 

Les jardins adhérents 

 

Historiquement, les parcs et jardins adhérents à l’association sont situés au cœur du 

département du Pas-de-Calais, dans le Ternois, région verdoyante, un peu à l’écart des 

principaux flux touristiques, où vallées, collines et rivières se rencontrent et où s’incrustent 

quelques petits paradis créés par des amoureux des arbres, des plantes et des fleurs. 

 

Ce qui caractérise cette filière de création, ce sont autant de passions individuelles qui 

s’expriment dans des styles et dans des caractères diversifiés. 

 

Professionnels ou privés, du plus petit (environ 3 000 m²) au plus grand (5 hectares), les jardins 

sont avant tout, chacun représentatif d’une vision philosophique, esthétique, scientifique ou 

poétique de la nature et de la botanique. 

De ce fait, leur intérêt est évidemment multiple : botanique, culturel, historique ou paysager. 

Toutefois, c’est l’intérêt botanique qui prime sur le reste.  
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En effet, ce qui rapproche les premiers des derniers, est la possibilité autant que l’envie d’offrir 

une promenade « intelligente » au néophyte comme à l’amateur averti à la recherche de la 

bonne idée, de la plante ou de la graine rare voire exceptionnelle. 

L’association regroupe aussi des parcs et jardins de demeures, châteaux, maisons et villas 

bourgeoises. 

Une dernière chose et non des moindres, les rapproche : distants de quelques kilomètres, ils 

peuvent constituer, à terme de véritables produits touristiques : 

 Circuits pour des autocaristes comme pour une clientèle individuelle d’automobilistes 

 Journées de découverte culturelle et pédagogique pour des clientèles de jeunes et de 

scolaires. 

 

Affiliation et relations de l'association 

 

Rapprochement avec des organisations ou institutions identifiées sur la thématique jardins : 

 Affiliation au Comité des Parcs et Jardins de France. Cette appartenance permet à 

l'association d’être en relation avec le Ministère de la Culture sur les événementiels 

nationaux. Notamment la fête « Rendez-vous aux jardins ». 

 Travail en réseau avec les autres associations régionales : Commissions de travail sur 

la charte de qualité en liaison avec les institutions publiques du tourisme, protection 

des jardins, mise en valeur des jardins, relation avec les associations de protection des 

sites et paysages. 

 Participation à des prix récompensant les jardins. 

 Affiliation à la Société Nationale d’Horticulture de France qui a pour but : 

d'encourager et de promouvoir l’horticulture ; d’améliorer les connaissances 

horticoles en concertation avec les chercheurs, professionnels et amateurs ; de 

contribuer aux actions de fleurissement ; de participer aux actions en faveur de la 

connaissance, de la promotion et de la protection du patrimoine végétal et de la 

biodiversité.  

 Relation avec la DRAC Haut-de-France : L’association est le référent « Jardins » pour 

le Nord / Pas-de-Calais auprès de cette institution. Cette collaboration a permis de 

mettre en place la fête « Rendez-vous aux jardins » depuis 2003 ainsi que le label                

« Jardin Remarquable ». 

 Participation au Groupe de travail pour le label « Jardin remarquable » 
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Au total, 8 jardins de l’association ont obtenu le label : 

o En 2004 : Les jardins de Séricourt à Séricourt (Pas-de-calais) et le Parc arboretum du 

Manoir-aux-Loups à Halluin (Nord) 

o En 2006 : La ferme du mont des Récollets à Cassel (Nord), le jardin de Sylvie Fontaine 

à Maroilles (Nord) et le jardin des Lianes à Chériennes (Pas-de-calais) 

o En 2010 : Le parc Barbieux à Roubaix (Nord) 

o En 2015 : Mosaïc, le jardin des Cultures Houplin-Ancoisne (Nord) et le jardin du beau 

pays à Marck (Pas-de-calais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Mme Françoise Droulez 
6, rue du Mont 

62 134 Bergueneuse 
Tél : 03.21.03.62.31 – Mél. : jardins-npdc@orange.fr 

Web : www.parcsetjardins-npdc.com 
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ASSOCIATION DES PARCS ET JARDINS DE PICARDIE 

 

Créée en 1994, cette association regroupe les jardins ouverts au public de l’ancienne région 

Picardie, et fédère les associations départementales des parcs et jardins de l’Aisne, de l’Oise 

et de la Somme. 

Elle s’est fixée des buts précis : 

 La sauvegarde du patrimoine « jardin » 

 L’ouverture au public des parcs et jardins de qualité 

 Le développement du tourisme dans ces jardins 

 La rencontre entre amateurs de jardins 

L’association des parcs et jardins de Picardie est forte de 75 parcs et jardins ouverts au public, 

tous sélectionnés sur leur qualité : 16 dans l’Aisne, 26 dans l’Oise, 17 dans la Somme et 8 

autour de la Picardie. 

Parmi ces parcs ou jardins, 20 ont reçu le label « Jardin Remarquable » et 31 ont signé la Charte 

de Qualité de l’APJP. Les parcs et jardins de Picardie, ce sont de nombreux styles : arboretums, 

collections, jardins à l’italienne, jardins à thème, jardins botaniques, jardins contemporains, 

jardins d’herbes médicinales, jardins de topiaires, jardins fleuris, jardins maraîchers, jardins 

médiévaux, parcs à l’anglaise, parcs à la française, parcs classiques, parcs historiques, parcs 

paysagers, parcs romantiques et potagers fleuris. 

L’association assure les relations avec l’ensemble des pouvoirs publics, avec le concours 

desquels elle met en place des programmes de sauvegarde, de communication et de mise en 

valeur du patrimoine des parcs et jardins. L’association soutient par ailleurs les métiers du 

paysage et du jardin en attribuant des prix chaque année, pour récompenser et encourager 

des étudiants diplômés dans l’accomplissement et l’enrichissement de leurs carrières au 

service des parcs et des jardins, et pour inciter les adhérents, propriétaires privés et publics, à 

recourir aux services de professionnels qualifiés dans leurs projets d’aménagement, de 

création ou de restauration. Si vous êtes passionné, amateur ou tout simplement curieux, vous 

pouvez également devenir Amis de l’APJP pour soutenir les actions de l’association, partager 

des expériences et progresser collectivement dans la connaissance et la pratique de l’art des 

jardins.  

 

 

  

4, rue du Château - 60117 - Vauciennes 
Tel : +33(0)3 44 88 82 79 

Email : contact@parcsetjardinsdepicardie.fr 
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ASSOCIATION JARDINS PASSIONS NORD -  

PAS-DE-CALAIS  

 

Voilà maintenant 10 ans que l’association Jardins Passions Nord / Pas-de-Calais existe. A ce 

jour, elle compte 39 jardins adhérents privés et publics, amateurs et professionnels, unis par 

la volonté de partager la passion des plantes et du jardin et leur choix d’un jardinage au naturel 

respectueux de l’environnement. Pour tous, la volonté est de partager, transmettre ses idées 

et ses savoirs dans les différents domaines du jardin et cela avec un profond respect de notre 

belle nature environnante. 

Une Charte de l’association engage chacun à remplir ces deux objectifs majeurs : transmettre 

la passion et le respect de la nature. Chaque jardin est unique, il est le fruit d’années de travail 

de la part de jardiniers désireux d’embellir et de créer des paysages originaux et inattendus. 

Chaque jardin a ses propres périodes d’ouvertures et ses propres conditions de visite. 

Néanmoins, tous les jardins ouvrent leurs portes deux week-ends communs chaque année. 

Le respect de la diversité sous toutes ses formes est le maître mot de l’association.  

 

Charte de l'association JARDINS PASSIONS du Nord / Pas-de-Calais  

Les jardins adhérents à l’association ont pour vocation d’offrir à leurs visiteurs une promenade 

pédagogique permettant de découvrir la diversité des plantes, l’aménagement du jardin, les 

méthodes de jardinage. Ils sont des lieux d’échanges, de partage de connaissances, de savoir-

faire. 

Les jardins adhérents cherchent à favoriser la biodiversité en offrant des gîtes naturels et une 

nourriture diversifiée pour les petits mammifères, les oiseaux et les insectes. 

Les adhérents ont en commun la pratique d’un jardinage au naturel, le plus respectueux 

possible de l’environnement. Ils s’engagent à pratiquer un jardinage le plus écologique 

possible, à faire éventuellement leurs propres expériences dans ce domaine et au-delà à 

partager leurs connaissances.  

Ces engagements peuvent être : 

 Préserver la ressource en eau : limiter les apports en eau et privilégier l’eau de pluie. 

 S’adapter aux contraintes naturelles du jardin : choisir des plantes adaptées au sol, au 

climat et à l’exposition. 

 Respecter la faune et l’équilibre naturel du jardin : éviter les engrais chimiques et 

privilégier les amendements organiques. 

 Privilégier les remèdes naturels préventifs aux remèdes curatifs. 

 Favoriser la venue des prédateurs naturels de certains insectes ravageurs en ayant des 

pratiques de culture appropriées : association de plantes, tailles douces, etc Sommaire 
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 Éviter tout produit « agro-toxique » et utiliser des produits agréés en agriculture 

biologique. 

 Valoriser la matière organique produite par le jardin en l’utilisant au mieux sur place : 

tontes de gazons utilisées en paillage, compostage, feuilles mortes laissées en place ou 

en paillage dans les massifs.  

 

  

    Association Jardins Passions 
    4, Dieppe Straete 

    59630 BROUCKERQUE 
Mél. : jardins.passions.hdf@gmail.com 
Web : http://www.jardinspassions.fr/ 
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CONTRIBUTION et REALISATION GRAPHIQUE 

Pauline THERY  

Stagiaire –Service communication 

 

Master 1 Gestion des sites du patrimoine 
Université de Lille, Charles de Gaulle 

Sciences Humaines et Sociales 
Domaines Universitaire du Pont de Bois, 59650 

Villeneuve-d’Ascq 

 

 

CONTACT 

Laurent BARROIS 

Chargé de communication 

 

Direction Régionale des Affaires Culturelles Hauts-de-

France 

1-3, rue du Lombard 

CS 80016 

59041 Lille CEDEX 

Tél : 03 28 36 62 35 

Courriel : laurent.barrois@culture.gouv.fr 

Site internet : 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-

Hauts-de-France 
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