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Parce qu’aujourd’hui plus que jamais, il appartient 
à chacun de s’engager en faveur de la lutte contre le 
réchauffement climatique et la préservation des ressources 
naturelles, le thème retenu pour la dix-neuvième édition 
des Rendez-vous aux jardins portera sur les jardins face au 
changement climatique. 
Dès le vendredi 3 juin, pour le public scolaire, et les samedi 
4 et dimanche 5 juin, près de 2 200 jardins ouvriront et 
proposeront, à travers des milliers d’animations (ateliers, 
circuits …) des moments de plaisir et de découverte à 
partager en famille ou entre amis. Durant tout le week-
end, des échanges seront favorisés avec des professionnels 
autour des actions de protection de la nature et des jardins 
à mettre en œuvre pour sauvegarder ces réserves de 
biodiversité, indispensables à notre bien-être et à celui de 
l’ensemble du vivant. 
Fruit d’une coopération européenne réussie, de nombreux 
pays européens participent, depuis 2018, à ces Rendez-
vous : Allemagne, Andorre, Belgique, Croatie, Espagne, 
Estonie, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, 
Monaco, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, République 
Tchèque, Pologne, Slovaquie, Suisse. 
Le ministère de la Culture tient à remercier  
chaleureusement les propriétaires et les nombreux 
professionnels qui s’investissent tout au long de l’année 
pour protéger, conserver, restaurer, créer et mettre en 
valeur des jardins, sans lesquels cette manifestation 
ne pourrait avoir lieu. Le ministère associe à ces 
remerciements les partenaires privés, institutionnels 
et médias qui contribuent au succès de cet événement 
culturel.

Ministère de la Culture

Préambule
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Données chiffrées

19e édition en France et 4e édition  
en Europe

Plus de 2 600 parcs et jardins ouverts 
dont 2 200 en France et plus  
de 400 répartis dans les vingt autres  
pays européens participants.

En France

443 jardins ouverts pour la première fois

258 jardins ouverts à titre exceptionnel

3 500 animations dont plus de 1 500  
sur le thème des jardins face  
au changement climatique.
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Les jardins face au 
changement climatique
Thème de l’année 2022

L’évolution du climat peut avoir des effets parfois désastreux sur les parcs et jardins. Les phé-
nomènes climatiques extrêmes sont de plus en plus fréquents : sécheresse persistante, jours 
et nuits de canicule (plus de 25 C°) en augmentation, tempêtes et pluies torrentielles récur-
rentes provoquant la mort des arbres les moins bien adaptés à leur station, la chute de grosses 
branches ainsi que le ravinement des talus et des chemins. 
Les diagnostics phytosanitaires dans les parcs et jardins montrent que les anomalies consta-
tées au niveau des températures saisonnières ont des effets directs sur les végétaux, comme le 
débourrement (éclosion des bourgeons) trop précoce ou le blocage du développement à cause 
de gel tardif. Stressées, les plantes deviennent plus vulnérables aux attaques d’agents patho-
gènes : chenille processionnaire du pin, papillon palmivore, pyrale du buis, scolytes, hanneton 
forestier, etc. 
Compte tenu de l’évolution du climat, les professionnels des jardins et de l’horticulture mo-
difient substantiellement leurs pratiques : tontes plus fréquentes, régénération des pelouses, 
adaptation des fleurissements, recharge des allées, élimination des branches tombées au sol 
après des vents violents, abattage des arbres morts à la suite de canicules récurrentes, etc. 
Face au changement climatique, les pépiniéristes identifient des essences résistantes et les 
mettent en culture. Pour limiter les tailles ultérieures stressantes pour les arbres, ils veillent 
à développer leur port naturel car les végétaux sont ainsi plus résistants et plus résilients. Ils 
délaissent les essences qui sont difficiles à cultiver et à conserver pour développer des sujets 
plus adaptés modifiant ainsi la palette végétale. 
Pour ne citer que quelques effets concrets du changement climatique sur le quotidien, les pro-
fessionnels et propriétaires de parcs et jardins s’emploient à favoriser la régénération naturelle 
des arbres, économiser l’eau, stocker ou canaliser l’eau issue de pluies torrentielles, assurer 
une veille sanitaire de chaque instant, être attentif aux systèmes racinaires du patrimoine ar-
boré et aux parasites du sol, inventorier et protéger la faune et la flore menacées par ces chan-
gements. Dans les villes où les parcs et jardins aident à lutter contre les îlots de chaleur, les 
gestionnaires mettent en place des programmes de végétalisation (planter des forêts urbaines, 
créer de nouveaux espaces verts, végétaliser les cours de récréation des écoles, etc.). Dans les 
parcs et jardins publics, ils adaptent les usages, les laissant ouverts durant les nuits canicu-
laires, ou les fermant pendant les épisodes venteux. 
Compte tenu de cette évolution inéluctable, il est nécessaire d’adapter la gestion, l’entretien et 
la composition des jardins afin qu’ils demeurent des lieux accueillants, apaisants et réconfor-
tants pour le plus grand nombre.
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Animations autour  
du thème 2022

Visites commentées, démonstrations  
de savoir-faire, ateliers, expositions,… :  
de nombreuses activités et animations  
sont proposées aux visiteurs autour  
du thème de cette édition « Les jardins 
face au changement climatique » pour  
les sensibiliser à l’indispensable maintien 
de la biodiversité et à la préservation  
des ressources naturelles.
L’objectif de ces journées est de favoriser 
les rencontres et les échanges, entre  
le public et l’ensemble des acteurs 
des jardins : propriétaires, jardiniers, 
horticulteurs, paysagistes… 
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climatique » par Alexandre Tavé, 
coach permaculture et potager
Horaires : dimanche 16h-17h
Ateliers de pratique artistique sur 
le thème du végétal avec un atelier 
impression de monotypes avec 
presse par l’artiste Sophie Petitpré 
et un atelier cyanotype par l’équipe 
de la Maison éco-paysanne
Horaires : dimanche 14h-18h
Tarif : 3€ - 6-18 ans 1€ -  
Gratuit pour les moins de 6 ans

Jardins de Brogieux,  
Ardèche (07) 
Jardin privé – Jardin régulier – 
Parc paysager – Jardin vivier

155, route de Chardon 
07100 Roiffieux
Tél : 04 75 67 64 21
les-jardins-de-brogieux.fr

Ce jardin privé, créé au XVIIIe siècle, 
offre une vue imprenable sur la chaîne 
des Alpes. Doté de terrasses à la fran-
çaise agrémentées de bassins, il est orné 
de buis taillés en topiaires, d’un cèdre du 
Liban et d’un if de Chine. Des agrumes, 
des lauriers et des palmiers sont cultivés 
dans des vases d’Anduze.

Visite guidée « Les jardins face au 
changement climatique »
Exposition historique autour du lieu 
et présentation de relevés météo 
pouvant remonter jusqu’à 1783
Horaires : samedi et dimanche 
10h-12h – 14h-18h
Tarifs : 6€ - Gratuit pour les moins 
de 12 ans

Jardin de Marie Valtaud, 
Charente (16)
Jardin privé

3, rue Haute 
16140 Aigre
Tél : 06 56 74 02 03 
facebook.com/associationlassise

Le jardin de Marie Valtaud reprend vie 
aujourd’hui, grâce à une jeune associa-
tion locale. Le jardin, dans un style « 
jardin de curé » avec ses murets en ma-
çonnerie traditionnelle et ses essences 
remarquables, est en cours d’entretien.

Visite libre du jardin et des points 
de chantier

Jardins de l’Albarède, 
Dordogne (24)
Jardin privé – Jardin vivrier 
– Jardin de création récente 
–Parc paysager – Jardin de 
collection

Saint-Cybranet 24250
Tél :05 53 28 38 91 
jardins.albarede@wanadoo.fr

Ce jardin contemporain est cultivé de 
manière biologique et adapté au site, 
mêlant vieilles pierres, fleurs et sen-
teurs. Le jardin est maintenant classé « 
Jardin de Noé » (gestion écologique vi-
sant à la préservation de la faune et de 
la flore).

Visite libre
Horaires : samedi et dimanche 
9h-18h30 
« Semer pour s’adapter au 
changement climatique »
Horaires : dimanche 15h-16h30
Tarif : 5€ - Gratuit pour les enfants

Jardin des îles dans la vallée 
du Lison, Doubs (25)
Jardin privé – Jardin vivrier

2, rue du Martinet
25330 Éternoz
Tél : 07 87 48 15 78
alain.solviche@free.fr

Horaires : samedi 10h-18h et 
dimanche 10h-16h
Visite guidée sur le thème  
« Mémoire de Marie Valtaud »
Conférence et démonstration  
« La culture historique du chanvre 
et du lin en Pays d’Aigre » 
Horaires : samedi 10h-17h et 
dimanche 10h-15h
Atelier « La fresque du climat » 
Horaires : samedi 10h-17h30 et 
dimanche dimanche 10h-15h30
Café débat « Que peut l’éducation 
populaire face à la crise 
environnementale ? »
Horaires : samedi 10h-12h
Café débat « Sauvegarde d’un 
patrimoine… environnemental ? »
Horaires : dimanche 14h-16h
Tarif : gratuit

Jardin de la maison éco-
paysanne, Charente-
Maritime (17)
Jardin public – Jardin vivrier 

7, boulevard de la Plage
17370 Le Grand-Village-Plage
Tél : 05 46 85 56 45
maison-eco-paysanne.fr

La Maison éco-paysanne est un site 
consacré à l’architecture oléronaise et 
à l’éco-construction. Le jardin, encerclé 
par un muret de pierres sèches, abrite 
des plantes aromatiques et médicinales, 
ainsi que des plantations récentes adap-
tées au terrain sec. Des vignes de varié-
tés anciennes et de généreux figuiers 
sont plantées près des murailles.

Visite libre
Horaires : vendredi et samedi 
10h-12h30 - 14h-18h, dimanche 
14h-18h 
Sieste sonore pour un voyage 
musical au cœur du jardin
Horaires : dimanche 15h-16h
Conférence « Jardin et changement 

©M. Canaud

© Maison éco-paysanne

Comment changer son regard sur le vi-
vant et favoriser sa résilience ? Les îles 
de végétation accueillent plantes vivaces 
et faune auxiliaire. Elles participent ac-
tivement au maintien de l’équilibre entre 
des centaines d’espèces végétales et ani-
males, locales ou acclimatées. Arbres et 
arbustes fruitiers s’entraident mutuelle-
ment dans une luxuriance étagée. 

Visite commentée, limitée à 15 
personnes
Accueil des scolaires sur inscription
Horaires : vendredi 9h30-11h30 – 
14h30-16h30, samedi 9h30-11h30 
– 14h30-16h30 – 19h30-21h30, 
dimanche : 10h-12h 
Tarif : gratuit

Jardin de Miette, Lot-et-
Garonne (47)

La Terrisse – Route de Tesquet
47500 Cuzorn
Tél : 07 86 46 27 85 

Le jardin de Miette est un petit jardin 
« de curé ». Implanté sur un éperon ro-
cheux, le site est habité depuis la préhis-
toire. Le jardin est dessiné en respectant 
la topographie des lieux et l’harmonie 
visuelle. Les haies de buis structurent 
l’ensemble en laissant la poésie et la fan-
taisie prendre des libertés parmi les lé-
gumes, les simples, les fleurs anciennes, 
les fruitiers. Sculptures et autres réali-
sations en fer, bois et pierre animent le 
lieu. 

Parcours découverte avec des 
exercices ludiques et appliqués 
concernant l’adaptation au 
changement climatique
Horaires : vendredi, samedi et 
dimanche 10h-19h
Tarif : gratuit

Jardins familiaux de Laval, 
Mayenne (53)
Première ouverture – 
Ouverture exceptionnelle – 
Jardin vivrier 

Boulevard Jourdan
53000 Laval
Tél : 06 95 17 92 86
antoineconstantin25@gmail.com 

La découverte des lieux est orientée au-
tour des méthodes utilisées pour limiter 
les effets du changement climatique 
(paillage, récupération d’eau de pluie, 
biodiversité, usage de la permaculture).

Visites commentées
Horaires : vendredi, samedi et 
dimanche 9h30-12h30 – 14h-18h
Tarif : gratuit, sur inscription

Jardin Dominique-Alexandre 
Godron, Meurthe-et-Moselle 
(54)
Jardin public 

36, rue Sainte-Catherine, 
54000 Nancy
Tél : 03 83 36 22 16 
lucile.carrey@mairie-nancy.fr

Fondé en 1758 à la demande du roi Sta-
nislas pour étudier les plantes médici-
nales, le jardin Dominique Alexandre 
Godron, a rouvert en juillet 2021, après 
18 mois de restauration. Véritable jar-
din pédagogique, il permet de découvrir 
des collections horticoles et des espèces 
rares. Découverte ludique des aména-
gements qui ont été apportés au jardin 
par D.A Godron afin d’en faire un jardin 
plus écologique : Le but de cette anima-
tion organisée pour les scolaires, ven-
dredi 3 juin, est de sensibiliser les élèves 
aux enjeux du réchauffement climatique 
et aux changements nécessaires dans 
nos pratiques afin de protéger le vivant.

Visite guidée, sur inscription
Horaires : vendredi 3 juin, 09h30- 11h 
– 14h-15h30
Tarif : gratuit

Jardin du château 
d’Hardelot,  
Pas-de-Calais (62)
Jardin public – Jardin de 
création récente

1, rue de la Source
62360 Condette 
Tél : 03 21 21 73 65
chateau-hardelot.fr  

Le château d’Hardelot, dédié à l’his-
toire des relations entre la France et la 
Grande-Bretagne, relate à sa manière les 
relations d’amour et de désamours entre 
les deux pays. Le jardin qui l’entoure a 
été imaginé en 2014 pour retracer son 
histoire. À la fois cottage garden et jar-
din écologique, cet espace de détente 
exprime de façon ludique les enjeux ac-
tuels de protection de l’environnement. 
Avec poésie et savoir-faire, les jardiniers 
y assurent une gestion naturaliste, par 
une association minutieuse de plantes 
sauvages et horticoles.

Visite guidée « Les plantes du bord 
de mer » 
Horaires : samedi et dimanche 
14h-15h30
Atelier débat « Les jardins face au 
changement climatique » 
Horaires : samedi 16h-17h30
Visite guidée des jardins « Les 
bienfaits des oiseaux » 
Horaires : samedi 10h-18h
« La fée du jardin », spectacle 
musicale de la compagnie « In 
extremis » 
Horaires : vendredi 10h-10h45, 
samedi 10h-10h45 – 15h-15h45 
« Tous du même bois » spectacle 
musicale de la Cie « Le petit 
orphéon »
Horaires : vendredi 15h-16h30, 
samedi 11h-12h30 – 16h-17h30
Tarif : gratuit, sur réservation

jardin labellisé Jardin remarquable                 Jardin protégé au titre des monuments historiques

https://www.les-jardins-de-brogieux.fr/
http://www.facebook.com/associationlassise
http://www.maison-eco-paysanne.fr/
https://www.chateau-hardelot.fr/
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Jardin-forêt de Simandre, 
Saône-et-Loire (71)  
Première participation – 
Jardin de création récente – 
Jardin vivrier

71290 Simandre
Tél : 03 85 37 77 67
lesaccordsduliondor@gmail.com

Ce jardin-forêt partagé, situé dans une 
ancienne peupleraie, a été créé en 2020 
par un collectif d’habitants. L’aventure 
implique jeunes, familles, retraités, 
jardiniers confirmés, écoles et agricul-
teurs de la commune autour des mêmes 
enjeux : incarner une forme de réponse 
aux dérèglements climatiques, planter 
une forêt comestible, créer un lieu de 
rencontre et constituer un lieu d’explo-
rations et de ressources alimentaires.

Visite poétique et ludique en 
création par le collectif du Lion d’Or 
à partir de la création menée avec 
une classe de CE2/CM1 de l’école de 
Simandre, pour d’autres écoliers. 
Horaires : vendredi 9h30-14h30, 
samedi 14h-17h
Tarif : vendredi 3€ - samedi 5€ - 
gratuit pour les moins de 15 ans. 
Inscription conseillée

Jardin des Tuileries,  
Paris (75)
Jardin public – Patrimoine 
mondial de l’UNESCO – 
Jardin régulier 

Avenue du Général Lemonnier 
75001 Paris
louvre.fr 

Le jardin des Tuileries est un véritable 
poumon vert au cœur de la capitale. 
L’équipe du domaine national du Louvre 
et des Tuileries met en œuvre de nom-
breuses techniques et savoir-faire pour 
préserver ce site historique embléma-
tique. 

Visite commentée du jardin des 
Tuileries sur sa gestion face au 
changement climatique
Horaires : samedi et dimanche 
10h-16h
Tarif : gratuit

Jardins suspendus,  
Seine-Maritime (76)
Jardin public 

Rue du Fort/rue Copieux 
76600 Le Havre
Tél : 02 35 19 61 27

Implanté au milieu du XIXe siècle sur 
un promontoire surplombant Le Havre 
et l’embouchure de la Seine, le « fort de 
Sainte-Adresse » occupe une position 
stratégique. Le réaménagement du fort 
en « Jardins suspendus » participe des 
requalifications architecturales et pay-
sagères entreprises depuis une dizaine 
d’années au Havre. Reprenant la confi-
guration du site, quatre jardins paysa-
gers thématiques ont été créés dans les 
quatre bastions du fort situés aux quatre 
points cardinaux et reliés entre eux par 
une promenade rustique sur les contre-
forts

Animation jeune public : les 
jardins suspendus à vos sens… 
Découverte tactile et sensorielle 
des jardins suspendus avec un 
guide-conférencier du Pays d’art et 
d’histoire
Horaires : samedi et dimanche 10h 
et 11h30 
Ateliers face aux changements 
climatiques
Horaires : samedi et dimanche 
14h-16h

Jardin du musée 
d’archéologie nationale - 
Domaine national de Saint 
Germain en Laye, 
Yvelines (78)
Jardin public – Jardin régulier 
– Parc paysager 

Château-Place Charles de Gaulle 
78100 Saint Germain en Laye
louvre.fr  

Pour les jardiniers du domaine national, 
le changement climatique implique de 
nombreux nouveaux défis techniques : 
adaptation et modification de la palette 

végétale, mutation du rythme des sai-
sons, floraison précoce, lutte contre la 
sécheresse et les nouveaux parasites...

Visite « Un château et un jardin 
remarquables » 
Horaires : samedi et dimanche 
11h-12h30
Visite-exploration « Promenons-
nous aux jardins »
Horaires : samedi et dimanche 
9h-18h
Atelier « Geste de premiers secours 
sur un animal sauvage »
Horaires : vendredi 10h30-11h30 – 
14h-15h, samedi et dimanche 14h-15h 
– 16h-17h
Visite « L’impact du changement 
climatique aux jardins » 
Horaires : samedi et dimanche 
10h-11h, 11h-12h, 14h-15h30, 15h30-
17h
Tarif : gratuit

©Floriane Guihaire

©Philippe Breard

jardin labellisé Jardin remarquable                 Jardin protégé au titre des monuments historiques

http://www.louvre.fr 
https://www.louvre.fr/
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Animations pour les scolaires 
et le jeune public

Les Rendez-vous aux jardins s’adressent 
à tous, petits ou grands ! Le vendredi  
3 juin est ainsi particulièrement dédié  
aux scolaires. À cette occasion, des jardins 
proposent lectures de contes, ateliers 
pédagogiques et spectacles afin d’amuser 
les enfants et leur faire découvrir l’art des 
jardins, du jardinage et de la botanique. 

Jardins de la Villa Arson, 
Alpes-Maritimes (06)
Jardin public – Jardin de 
collection 

20, avenue Stephen Liégeard 
06100 Nice 
Tél : 04 92 07 73 84

Hérités des XVIIIe et XIXe siècles, les 
jardins de la Villa Arson offrent le té-
moignage unique d’une « villa » niçoise 
ayant connu divers remaniements au 
cours de son histoire, jusqu’à la période 
contemporaine. Respect du site, de sa 
topographie, conservation d’arbres re-
marquables, aménagements contempo-
rains créent ici un rapport particulier 
entre le bâti et le végétal. Cet ensemble 
paysager et architectural a reçu le label 
« Achitecture contemporaine remar-
quable » et constitue de plus un véritable 
belvédère sur toute la ville de Nice. 

Spectacle de la compagnie BAL 
«Narcisse et les miroirs »
Horaires : vendredi 18h-19h  
Atelier jeune public « D’aqui, d’aïa : 
les plantes d’ici accueillent les 
plantes d’ailleurs »
Horaires : samedi et dimanche 
14h-15h30
Visite libre
Horaires : samedi et dimanche 
14h-18h 
Tarif : gratuit 

Jardin du château du pin, 
Ardèche (07)
Jardin privé – Jardin de 
création récente

07380 Fabras
Tél : 04 75 38 05 26
chateau-du-pin.org

Ce jardin d’artiste est composé de ro-
siers anciens et de sculptures contem-
poraines installés autour d’une maison 
forte du XVIe siècle. Sur les pentes et les 
terrasses fleurissent roses anciennes et 
glycines. 

Lectures et visite des jardins par 
des enfants pour des enfants sur le 
thème du changement climatique
Horaires : samedi et dimanche 
10h-12h – 14h30-18h
Tarif : 5 € - Gratuit pour les moins de 
18 ans

Jardin végétalisé du site 
archéologique,  
Charente-Maritime (17)
Jardin public – Jardin de 
création récente 

25 bis, rue des Tilleuls
17700 Saint-Saturnin-du-Bois
Tél : 06 19 53 84 90

Le site archéologique est végétalisé afin 
de sensibiliser à la fragilité de l’envi-
ronnement par le biais de l’histoire et 
de l’archéologie. Le visiteur pourra se 
promener au sein des ruines selon un 
cheminement prédéfini avec des pan-
neaux explicatifs. De nombreux coque-
licots, une jachère fleurie et des céréales 
composent l’environnement de cette an-
cienne ferme rurale.

Activité de Land Art afin de 
matérialiser les murs du secteur 
4 avec des fleurs, des pierres, 
des branches, morceaux de bois, 
coquillages

Horaires : vendredi 9h-12h - 14h-17h
Visite libre et exposition sur la 
biodiversité
Horaires : samedi et dimanche 
14h-18h 
Visite guidée « archéo’nature » 
Horaires : samedi et dimanche 
14h30-15h30 
Tarif : gratuit
Atelier cosmétique, par la 
savonnerie artisanale et locale  
« Les Bulles d’Oré » d’Aurélie 
Dumand
Horaires : samedi et dimanche 
16h-18h 
Tarif : 3€ - Gratuit pour les moins 
10 ans, sur réservation

Plantes et couleurs,  
Creuse (23)
Jardin public – Jardin 
d’inspiration médiévale – 
Jardin vivrier 

Place de Villers
23210 Bénévent-l’Abbaye
06 75 95 29 71
plantesetcouleurs/facebook.com 

Ce jardin associatif situé au pied de 
l’église se développe sur trois petites ter-
rasses. La première présente les plantes 
médicinales suivant le capitulaire de 
Charlemagne, la seconde des plantes à 
couleurs tandis que la troisième propose 
un mini-potager récréatif et ludique.

Visite réservée aux scolaires avec un 
choix de fiches à thème présentant 
24 plantes du jardin pour l’illustrer 
Horaires : vendredi 9h-12h - 13h-16h 
Visite guidée avec tour du jardin 
et de l’atelier, présentation et 
échanges
Horaires : Dimanche 10h-12h - 
15h-17h 
Tarif : gratuit

©Patrice Lorho
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Parc Jouvet, Drôme (26)
Jardin public  – Parc paysager 
– Jardin régulier 

Avenue de la Comète
26000 Valence
Tél : 04 75 79 20 86
artethistoire@valenceromansagglo.
fr 

Ce parc public, créé au début du XXe 
siècle par des architectes paysagistes, 
associe style à la française et décor pay-
sager. 

Visite contée du parc : à la 
découverte des arbres remarquables 
et les légendes du parc 
Horaires : dimanche 15h-16h30
Tarif : gratuit

Arboretum de la Petite 
Loiterie, Indre-et-Loire (37)
Jardin privé  - Parc paysager 
– Jardin de création récente – 
Jardin de collection 

Le sentier
37110 Monthodon
Tél : 02 47 29 61 64
lapetiteloiterie.fr 

Pour le plaisir de l’observation et de la 
connaissance, l’arboretum a été conçu 
de façon à apprendre à regarder autre-
ment un arbre et à le reconnaître. Avec 
plus de 2000 espèces et variétés d’arbres 
et arbustes plantés depuis 1995, l’arbo-
retum est un lieu d’expérimentations et 
d’observations et le parc est un outil de 
connaissance des végétaux. 

Animation « Mon doudou fait la 
visite »
Horaires : samedi 11h-11h45
Tarif : gratuit, sur inscription
 

Jardins du Roi et parc  
de la Garenne, 
Lot-et-Garonne (47)
Jardin public

Chemin du Jardin du Roy
47600 Nérac
Tél : 05 53 65 21 11
chateau-nerac.fr

Le château Henri IV de Nérac, le parc de 
la Garenne et les Jardins du Roi consti-
tuent le Domaine royal. Edifié entre les 
XVe et XVIe siècles par les seigneurs 
d’Albret, le château était bordé du parc 
de la Garenne et des jardins du Roi qui 
se déployaient sur les berges de la Baïse. 
Le jardin d’évocation Renaissance a été 
créé pour redonner vie à ce lieu histo-
rique tel qu’il a pu exister sous Henri III 
de Navarre, futur roi de France (Henri 
IV). 

Visite guidée du domaine royal  
« Laissez-vous conter les jardins du 
Roi… »
Horaires : samedi et dimanche 
10h30-11h45
Échange privilégié autour d’une 
œuvre « Trésors des réserves à la 
loupe : les herbiers néracais de 
Maurice Lespiault »
Horaires : samedi 15h-16h30
« Les créateurs en herbe ! » Plusieurs 
ateliers manuels pour petits et 
grands : ateliers de vannerie, 
impressions naturelles sur tissus, 
customisation de pot de terre et 
plantation d’une graine, fabrication 
d’un mini-herbier. 
Horaires : dimanche 14h-17h
Ateliers ludiques « Les gestes et 
savoir-faire du jardinier » (semis, 
greffage, bouturage, rempotage…)
Horaires : dimanche 14h-16h30
Échanges à bâtons rompus avec 
le public « Le jardinier face au 
changement climatique : enjeux et 
conseils »

Horaires : dimanche 14h-16h30
Tarif : 3€

Jardin de la Maison  
de l’environnement,  
Maine-et-Loire (49)
Jardin public – Jardin vivrier

Avenue du lac de Maine
49000 Angers 
Tél : 02 41 05 33 60
angers.fr

« Refuge pour la biodiversité » et certi-
fié « Agriculture biologique » (Ecocert), 
le jardin bio de la Maison de l’environ-
nement offre une réponse poétique et 
expérimentale aux objectifs du jardin au 
naturel, qui vise un équilibre de la bio-
diversité. 

Atelier « Création d’un tableau de 
nature » 
Horaires : samedi 14h-18h
Atelier « Chantons un p’tit 
air ! », création de chansons et 
d’instruments de musique
Horaires : samedi 16h-17h
Tarif : gratuit

Jardin de l’ancienne abbaye 
des Prémontrés,  
Meurthe-et-Moselle (54)

9, rue Saint Martin
54700 Pont-à-Mousson
Tél : 03 83 81 10 32
animations@abbayepremontres.com 

Un jardin à la française a pris place, 
depuis mars 2018, au sein de la cour 
d’honneur. Suivant l’esquisse d’un jardin 
régulier, les parterres sont rythmés de 
topiaires et agrémentés d’ornements tels 
que des obélisques, des caisses à oran-
gers et des bancs. 

Atelier écoprint « tataki zomé » : 
le jeune public est convié à un 

atelier ludique en plein air afin de 
créer avec les éléments de la nature 
et tester un mode d’impression 
végétale.
Horaires : samedi 14h-15h30
Tarif : 6€, sur réservation

Parc du musée du Louvre-
Lens, Pas-de-Calais (62)
Jardin public

99, rue Paul Bert 
62300 Lens

Destiné à être un lieu de vie commun 
aux voisins du musée et aux touristes, le 
parc présente des particularités propres 
à sa nature et au passé du site. Intégré 
dès l’origine au projet architectural, 
fort de ses onze entrées, il fait le trait 
d’union entre le musée et la ville. La 
paysagiste française Catherine Mosbach 
y a façonné la nature dans une démarche 
attentive aux évocations du passé et sen-
sible à l’écosystème local.

Louvre-thérapie : Land art
Horaires : samedi 10h30-13h
Tarif : de 7 à 10,50€, sur réservation
Visites guidées
Horaires : samedi et dimanche 
14h30-16h
Visite-atelier en famille
Horaires : dimanche 14h45-16h15
Atelier jeune public « Si j’étais une 
fourmi »
Horaires : samedi 14h45-16h15
Lecture en herbe
Horaires : dimanche 16h30-17h
Tarif : gratuit

Jardin des Verts de Terre, 
Pas-de-Calais (62)
Jardin privé – Jardin de 
création récente 

Rue de la rivière 
62370 Polincove
Tél : 06 95 86 19 58

Le jardin des Verts de Terre permet à 
des enfants de découvrir les joies du jar-
dinage et d’avoir une meilleure connais-
sance des milieux naturels.

Animation jeune public
Horaires : samedi 10h-18h
Tarif : gratuit  

Jardin pédagogique du 
Musée départemental des 
arts et techniques, 
Haute-Saône (70)
Jardin public – Jardin vivrier 

Rue des Lavières
70600 Champlitte
Tél : 03 84 95 76 50
musee-champlitte@haute-saone.fr

Ce jardin potager à but pédagogique, 
créé en 2011, présente des carrés, dé-
limités par des bordures en osier et 
plantés de légumes et de plantes aro-
matiques cultivés biologiquement. Des 
arbres fruitiers sont également plantés.

Atelier « Bombes de graines » :  
faites pousser la nature dans la rue ! 
Horaires : samedi et dimanche 
14h-14h45 – 16h-16h45
Tarif : gratuit, sur inscription

Jardin de la Maison de l’eau 
du SIARH, Yvelines (78)
Première participation – 
Jardin régulier 

2, boulevard Pelletier 
78955 Carrières-sous-Poissy
Tél : 01 39 70 46 86
maison-eau-siarh.fr/informations-
pratiques/ 

La Maison de l’eau et de la biodiversi-
té du SIARH (syndicat intercommunal 
d’assainissement de la région de l’Hau-
til) est un espace d’éducation à l’environ-
nement qui a ouvert ses portes en mai 
2018 à l’emplacement d’une ancienne 
station d’épuration. Le parti pris péda-
gogique est celui de la manipulation par 
les enfants (maquettes de château d’eau, 
insectes vivants…). 

Visite libre, ateliers sur le thème de 
la « biodiversité au jardin » 
Horaires : samedi 10h-12h30 - 14h-18h
Tarif : gratuit

Jardin du Réal, Var (83)
Jardin privé – Jardin de 
collection 

Chemin de l’écluse 
83390 Puget-ville 
Tél : 06 51 28 44 02 
jardindureal.fr 

La découverte de ce jardin est une initia-
tion au voyage à travers les différentes 
espèces de plantes. Des arbres sud-afri-
cains aux bosquets de romarins proven-
çaux, 1200 espèces sont réunies. Géré 
de façon éco-responsable, il respecte le 
vivant et la biodiversité.

Animations pour scolaires
Horaires : vendredi 9h-19h 
Tarif : 5€ - Gratuit pour les moins  
de 11 ans

Jardin de l’An Mil à nos jours, 
Haute-Vienne (87)
Jardin public – Jardin 
d’inspiration médiévale 

1, rue Gouffier de Lastours
87800 Rilhac-Lastours
Tél : 05 55 58 28 44

Ce jardin d’inspiration médiévale est 
situé près des restes du château de 
Lastours et décline de façon actuelle les 
thèmes médiévaux (verger, jardins bou-
quetier, simples, petits fruits rouges, ro-
seraie, potager, vigne, parcelle céréalière 

©Sébastien Carion
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et plantes textiles).
Découverte naturaliste lors d’une 
balade guidée avec initiation à 
l’observation et à la reconnaissance 
d’animaux sauvages et des traces 
et indices de leur présence dans le 
jardin
Horaires : samedi 14h-15h30
Visite sur le thème des pollinisateurs 
sauvages
Horaires : dimanche 14h30-16h
Tarif : gratuit 

Jardin des Rosoirs,  
Yonne (89)
Première participation – 
Jardin de création récente – 
Jardin vivrier – Jardin public 

Rue de Wagram
89000 Auxerre
Tél : 07 64 61 66 74

Ce jardin partagé est né de l’idée de fa-
voriser la convivialité et le lien social, 
de faire rencontrer les gens autour de la 
permaculture et de permettre une meil-
leure alimentation de proximité.

Expériences ludiques et familiales 
« Des micro-organismes à la 
macrofaune (visible à l’œil nu) »
Horaires : samedi 9h30-12h30
Tarif : gratuit 

Jardins potagers des Hauts 
de Jouy, Val-D’oise (95)
Jardin vivrier – Ouverture 
exceptionnelle 

Rue d’Écancourt 
95280 Jouy-le-Moutier
Tél : 06 89 77 12 07

Situées sur les hauteurs de Jouy-le-
Moutier, 75 parcelles sont cultivées de-
puis 2014 sans produit phytosanitaire 
en potagers et jardins d’agrément. Des 
panneaux didactiques sur la biodiversité 
seront exposés sur le site. 

« Croqu’histoires au jardin ! » pour 
enfants
Horaires : samedi 10h30-11h30

Atelier zéro-déchet à destination 
des familles
Horaires : samedi 15h-17h
Visite, Exposition de peinture, 
d’encadrements, d’objets cousus en 
Wax
Horaires : samedi 10h30-18h
Exposition de peinture
Horaires : dimanche 10h30-18h
Tarif : gratuit 

Animations organisées par les 
Villes et Pays d’art et d’histoire 
(VPAH) et les Conseils 
d’architecture, d’urbanisme et 
de l’environnement (CAUE)

Le patrimoine vert est particulièrement mis 
en valeur dans le cadre de visites conduites 
par les animateurs des Villes et Pays d’art 
et d’histoire, un label attribué par le 
ministère de la Culture aux communes ou 
groupement de communes qui s’engagent 
dans une politique de sensibilisation des 
habitants, des visiteurs et du jeune public.
Les Conseils d’architecture, d’urbanisme  
et de l’environnement participent 
également à l’événement en organisant  
des visites commentées, des ateliers,  
des conférences, etc.

Plus d’informations :  
fncaue.com/rendez-vous-aux-jardins-2022-avec-les-caue/ 

https://www.fncaue.com/rendez-vous-aux-jardins-2022-avec-les-caue/
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Jardin du gouverneur, 
Hautes-Alpes (05)
Jardin public – Ville et Pays 
d’art et d’histoire – Jardin 
d’inspiration médiévale – 
Jardin vivrier 

Place Médecin Général Blanchard - 
Cité Vauban 
05100 Briançon 
Tél : 04 92 20 29 49 
patrimoine@mairie-briancon.fr  

Ancien jardin potager du couvent des 
religieuses ursulines, puis du Gouver-
neur de la place forte de Briançon, le jar-
din est composé d’un potager, d’un coin 
de plantes aromatiques et d’une parcelle 
de plantes alpines et médicinales. Si-
tué au pied des remparts, orienté plein 
sud, il domine le parc de la Schappe et 
la gorge de la Durance, offrant une vue 
sur le paysage briançonnais et le fort des 
Trois Têtes.

Visite libre du Jardin du Gouverneur 
Horaires : samedi et dimanche 
10h-12h30 - 14h30-18h 
Atelier jeune public de conception 
de bombes à graines et hôtels à 
insectes 
Horaires : samedi 15h-17h 
Atelier permaculture avec 
l’association « environnement et 
solidarité » 
Horaires : samedi 15h-17h
Spectacle conté
Horaires : dimance 15h-16h30
Tarif : gratuit

Parc Phoenix,  
Alpes-Maritimes (06)
Jardin public – Ville d’art et 
d’histoire – Parc paysager – 
Jardin de collection – Jardin 
vivrier 

405, promenade des Anglais 
06000 Nice 
Tél : 04 92 29 77 00 
parc-phoenix.org

Écrin de verdure au coeur de Nice, le 
parc Phoenix abrite 2 500 espèces de 
plantes au sein d’un décor paysager de 
type méditerranéen. Sa serre de forme 
pyramidale, appelée « le diamant vert 
», est l’une des plus grandes d’Europe 
et reconstitue 6 climats tropicaux diffé-
rents. 

Visite guidée et découverte des 
végétaux adaptés au changement 
climatique
Horaires : vendredi et samedi 
11h-12h 
Tarif : 5,20€ - 12-18 ans, étudiants 
ou Pass Musées de Nice 3€ - Gratuit 
pour les moins de 12 ans et les 
habitants de la métropole de Nice 
Côte d’Azur

Jardins du bourg  
de Nanclars, Charente (16)
Jardin public – Première 
participation – Ouverture 
exceptionnelle 

Place de l’Eglise 
16230 Nanclars
Tél : 05 45 92 95 93
contact@caue16.fr 

Le CAUE de la Charente organise une 
balade - exposition « Jardiner la rue ». 
Elle débute dans les rues fleuries du vil-
lage et se termine avec la présentation 
d’une exposition. Les habitants du vil-
lage ont participé à la végétalisation des 
rues afin de contribuer à l’embellisse-
ment du village. Ce projet prend forme 
notamment autour de l’église Saint-Mi-
chel (des XIe et XIIe siècles), classée au 
titre des monuments historiques.

Balade – exposition « Jardiner la 
rue » organisée par le CAUE
Horaires : samedi 14h30-16h
Tarif : gratuit, sur inscription

Parc Gamenson, 
Dordogne (24)
Jardin public – Villes et Pays 
d’art et d’histoire – Première 
participation 

Rue Paul-Louis Courier
24000 Périgueux
Tél : 06 16 79 03 97

Ancienne propriété de la famille de Ga-
menson, le site est acquis en 1876 par 
l’État pour y installer un évêché. Il est 
acheté par la ville de Périgueux en 1912 
pour en faire un théâtre de la nature.

Visite libre du parc Gamenson, du 
jardin des Arènes et du parc de 
Vésone 
Horaires : vendredi, samedi et 
dimanche 7h30-21h
Visite guidée « Si le parc Gamenson, 
théâtre de verdure, m’était conté  » : 
une promenade inédite illustrée 
entre pages d’histoire, végétales 
et romancées, suivi d’un goûter 
champêtre 
Horaires : samedi 14h30
Tarif : gratuit, sur réservation 

Jardins de la Manufacture 
Morlaix, Finistère (29)
Jardin public – Villes et Pays 
d’art et d’histoire – Première 
participation – Ouverture 
exceptionnelle – Jardin de 
création récente 

29600 Morlaix 
Tél : 0298153131

Ces jardins représentent le seul es-
pace végétalisé dans le quartier de la 
Manufacture. Ils font le lien entre les 
occupants de l’espace et les politiques 
communautaires (zéro déchet vert, bio-
diversité, culture, sciences, ...). 

Visite poétique et présentation 
des pratiques de zéro déchet vert 
expérimentées dans cet espace
Horaires : samedi 10h30-12h - 
17h30- 19h et dimanche 9h-10h30 
- 11h-12h30
Visite compostage
Horaires : vendredi et samedi 

14h-15h30
Conférence « L’art du bon ménage 
aux Jardins de La Manufacture »
Horaires : vendredi 18h30-19h30
Tarif : gratuit, sur inscription

Jardin de l’île de la Métairie, 
Indre-et-Loire (37)
Jardin public– Ville et 
Pays d’Art et d’histoire 
– Patrimoine mondial 
de l’UNESCO – Première 
participation 

37700 La Ville-aux-Dames
espacesnaturels.touraine.fr/ile-de-la-
metairie.html  

L’Île de la Métairie est une ancienne île 
de la Loire, rattachée à la rive gauche 
depuis la fin du XIXe siècle. Elle est 
caractérisée par ses prairies sableuses, 
sa mosaïque de forêts alluviales et ses 
grèves plus ou moins exondées au fil des 
saisons et du régime hydrographique 
de la Loire. Un sentier pédagogique et 
ludique permet d’identifier la faune et 
la flore. Propriété du Conseil départe-
mental d’Indre et Loire depuis 1985, cet 
espace naturel sensible (ENS) est géré 
pour la préservation de la biodiversité et 
l’accueil du public.

Visite libre 
Horaires : samedi 18h30-20h
Tarif : gratuit, sur inscription

Jardins de l’Évêché,  
Loir-et-Cher (41)
Jardin public  – Villes et Pays 
d’art et d’histoire – Jardin 
régulier – Jardin de création 
récente – Jardin de collection 

3 ter, rue du Haut-Bourg 
41000 Blois
Tél : 02 54 44 50 50

Point de vue unique sur les paysages 
typiques du Val de Loire, ces jardins 

sont prisés par les enfants qui viennent 
profiter des aires de jeux. Il compte no-
tamment une roseraie, située sur la ter-
rasse basse, un jardin des cinq sens et un 
kiosque.

Spectacle « Insect » 
Horaires : samedi 16h30-17h
Tarif : gratuit

Le jardin extraordinaire, 
Loire-Atlantique (44)
Jardin public – Villes et Pays 
d’art et d’histoire – Première 
participation – Jardin de 
création récente – Jardin de 
collection

1, quai Marquis d’Aiguillon 
44100 Nantes 

Le jardin extraordinaire a été aména-
gé au sein d’une ancienne carrière de 
granit désaffectée, la carrière Misery à 
Chantenay, dont les falaises offrent un 
très beau point de vue sur la Loire. Du 
haut de cette dernière, jaillit une im-
pressionnante cascade d’où émane une 
légère brume assurant aux fougères ar-
borescentes, bananiers, papyrus, lotus et 
autres gunnéras une hydratation salva-
trice. 

Atelier photo-montage « Mon 
Robinson part en voyage au Jardin 
Extraordinaire »  
Horaires : samedi et dimanche 
14h-17h30
Tarif : gratuit

Jardin du petit Jard,
Marne (51)
Jardin public – Villes et Pays
d’art et d’histoire

21, boulevard Aristide Briand
51000 Châlons-en-Champagne
Tél : 03 26 69 98 21

Le Petit Jard a été aménagé en 1861 puis
réaménagé en 2001 après plusieurs tem-
pêtes.
Séparé du Jard Anglais par le canal
latéral à la Marne et du Grand Jard
par le Nau, le Petit Jard présente une
composition de style pittoresque, dont
les plantations ont été enrichies à partir
de 1938. L’arboretum présente une inté-
ressantecollection d’arbres et de plantes
au coeur de la ville.

Plantation du 10 000e arbre
Horaires : dimanche 10h-18h
Atelier « Et le crayon devint plante »
Horaires : samedi et dimanche 
14h-18h
Tarif : gratuit

Parc Lawrance,  
Pyrénées-Atlantiques (64)
Jardin public – Villes et Pays 
d’art et d’histoire

68, rue Montpensier
64000 Pau

Au cœur du parc, une villa anglaise du 
XIXe siècle devenue le siège du Cercle 
anglais permet de comprendre les modes 
de vie de ses riches propriétaires, fran-
çais et américains. Le parc Lawrance 
est offre une collection d’arbres aux es-
sences exotiques pour l’époque : cèdres 
de l’Atlas, liquidambar, magnolias, 
hêtres, tulipier de Virginie.

© VilledeNice
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Visite commentée 
Horaires : samedi 11h-12h
Tarif : gratuit

Jardins de l’abbaye de Saint-
Riquier, Somme (80)
Villes et Pays d’art et 
d’histoire – Jardin de 
collection – Jardin vivrier 

Place de l’église
80135 Saint-Riquier
Tél : 03 60 03 44 70

300 arbres fruitiers sont plantés dans 
les jardins de l’abbaye de Saint-Riquier, 
fondée dans la première moitié du VIIe 
siècle : pommiers, poiriers, cerisiers, pê-
chés, pruniers, mais aussi châtaigniers, 
noyers et noisetiers, ainsi qu’une cen-
taine d’arbres d’ornement.

Exposition de photographies  
« Centule, l’insolite » de Manuel 
Conty et exposition « Déambulation 
poétique » de Marie Goussé 
Visites guidées « L’œil des 
jardiniers », « De la graine aux 
fruits »
Horaires : samedi et dimanche 
10h-18h 
Ateliers autour de la pomme
Horaires : samedi et dimanche 
11h30-12h30 – 16h-17h
« Balade chantée des tout-petits »
Horaires : samedi et dimanche 
10h30-11h – 15h-15h30 – 17h-17h30
Atelier « La nature au bout du fil »
Horaires samedi et dimanche 10h30-
11h30 – 15-16h
Yog’art dans les jardins de l’Abbaye
Horaires : samedi 10h-11h
Tarif : gratuit

Jardin du Barroux, 
Vaucluse (84)
Jardin privé – Villes et Pays 
d’art et d’histoire – Première 
participation – Ouverture 
exceptionnelle 

84330 Le Barroux
Tél : 04 90 67 69 21

Dessiné par un designer néo-zélandais, 
ce jardin privé, bordé de vignes et de 
vergers, se fond dans le paysage où la 
nature règne en liberté. Face au mont 
Ventoux, le jardin est situé sur le flanc 
du village médiéval du Barroux. Dans un 
style méditerranéen, le jardin est parse-
mé de sculptures. 

Visite commentée « C’est un jardin 
extraordinaire »
Horaires : samedi et dimanche 
9h-11h30 - 14h-18h 
Tarif : gratuit, sur inscription

Balade végétale à 
Montmorillon, Vienne (86)
Jardin public – Villes et Pays 
d’art et d’histoire – Première 
participation 

86500 Montmorillon

Habitants, élus et associations s’im-
pliquent de plus en plus dans la re-
conquête des rues, au bénéfice de la 
biodiversité, de la qualité de l’air, de la 
perméabilisation des sols et de la convi-
vialité entre riverains. L’occasion pour le 
CAUE de la Vienne d’entraîner les visi-
teurs dans cette reconquête des espaces 
publics par le végétal en leur proposant 
une balade urbaine dans les rues de 
Montmorillon. 

Visite guidée « Et si on jardinait 
nos rues ? » proposée par le CAUE 
86, en partenariat avec le CPIE 
Val de Gartempe et la ville de 
Montmorillon 
Horaires : samedi 15h-17h
Tarif : gratuit

Premières participations et 
ouvertures exceptionnelles

De nombreux jardins ouvrent leurs 
portes pour la première fois ou à titre 
exceptionnel. Une occasion unique de 
découvrir des trésors cachés qui illustrent 
la diversité et la richesse des jardins sur 
l’ensemble du territoire. 

jardin labellisé Jardin remarquable                 Jardin protégé au titre des monuments historiques
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Parc arboretum de Saint-
Setiers, Corrèze (19)
Jardin privé – Parc paysager 
– Jardin de collection – 
Première participation 

19290 Saint-Setiers
Tél : 06 78 46 64 01
guyguenroc@hotmail.fr 

Plus de 130 espèces d’arbres, résineux et 
feuillus, jeunes ou pluricentenaires et de 
nombreux massifs de fleurs constituent 
une promenade dans cet arboretum où 
les cinq sens sont en éveil. 

Visite libre  
Horaires : vendredi, samedi et 
dimanche 9h-19h 
Tarif : gratuit
Visite guidée « La balade des cinq 
sens » et de l’exposition « Nos amis 
les arbres »
Horaires : vendredi, samedi et 
dimanche 10h-12h
Tarif : 3€ - Gratuit pour les moins de 
18 ans

Jardins du château de 
Peyraux, Dordogne (24)
Jardin privé – Première 
participation – Parc paysager 
– Jardin régulier à la française 

Allée de Peyraux
24570 Le Lardin-Saint-Lazare
Tél : 05 53 51 26 19

Les jardins ont fait l’objet d’embellisse-
ments importants à la fin du XXe siècle 
et au début du XXIe siècle. Du bûcher, 
point haut des jardins, le regard plonge 
sur les jardins fleuris et le vallon boisé 
accessible à la promenade. 

Visite guidée des jardins qui 
s’adaptent aux évolutions actuelles. 
Leur gestion prend en compte les 

évolutions du climat, le respect de 
la biodiversité et le meilleur usage.
Horaires : samedi et dimanche 
15h30 
Tarif : gratuit
Atelier d’initiation au feutrage de 
la laine
Horaires : samedi 10h-17h
Tarif : gratuit 

Parc du Lavoir, 
Indre-et-Loire (37)
Jardin public – Première 
participation – Parc paysager 
– Jardin de création récente 

37360 Semblançay
Tél : 02 47 31 13 40
caue37@caue37.fr 

Le jardin intergénérationnel du Lavoir 
offre des espaces ludiques pour petits 
et grands, un parcours sensoriel et des 
allées créées pour faciliter l’accès des 
personnes à mobilité réduite. Inauguré 
en 2021, il a été conçu en portant une 
attention particulière à la biodiversité : 
la plupart des arbres ont été conservés 
et des jachères fleuries ont été installées 
aux abords afin de favoriser l’accueil des 
insectes, papillons et pollinisateurs.

Animation « Ma cour, mon jardin » 
Horaires : vendredi 8h30-16h30 
Visite découverte 
Horaires : samedi 15h-16h30
Tarif : gratuit, sur inscription

Jardin antique de la villa 
romaine du Vernai, Isère (38)
Première participation – 
Jardin vivrier
Site archéologique 

38460 Saint Romain de Jalionas 
Tél : 07 57 44 31 89
archeologie-srj.fr 

Ce jardin antique a été créé en 2018 sur 
le site archéologique de la villa gallo-ro-
maine du Vernai. Il s’agit d’une création 
récente qui obéit néanmoins aux écrits 
des agronomes latins et s’enrichit de 
l’apport des nouvelles découvertes en 
archéobotanique. L’archéologie expéri-
mentale occupe une place importante 
dans la conception et la vie du jardin. 

Visite libre ou commentée
Horaires : samedi et dimanche 
10h-18h 
Tarif : gratuit

Jardin Reconnaissant, 
Landes (40)
Jardin public – Première 
participation – Jardin vivrier 

152, rue de la Dominante
40280 Saint-Pierre-du-Mont
Tél : 06 99 89 79 90
jardinsreconnaissants.com 

Le jardin reconnaissant est un jardin 
naturel partagé où sont proposés des 
animations et des ateliers ouverts à tous 
sur des techniques de jardinage naturel 
respectueuses de l’environnement et de 
la biodiversité. Des établissements sco-
laires et médico-sociaux viennent par-
ticiper à l’entretien de cet écosystème 
situé en milieu urbain.

Visite libre 
Horaires : vendredi, samedi et 
dimanche 9h-17h
Visite guidée à la découverte des 
techniques de jardinage naturel
Horaires : samedi 14h-17h
Tarif : gratuit

©Jean-Marc de Royere

Les terrasses de Léotoing, 
Haute-Loire (43) 
Première participation – 
Jardin de collection

Le bourg 
43410 Léotoing
Tél : 06 23 60 88 00

Au cœur du village médiéval vigneron, 
les terrasses accueillent des porteurs 
de projets pour la remise en culture de 
leurs parcelles. Une création paysagère 
accueille la collection du « Végétal lo-
cal » sélectionnée par le Conservatoire 
Botanique National du Massif-Central. 

Découverte et présentation de 
la création de la filière « Végétal 
local » sur les terrasses de Léotoing 
dans le cadre du réchauffement 
climatique
Horaires : vendredi, samedi et 
dimanche 10h-12h – 15h-17h
Sortie nature : le parc face aux 
changements climatiques
Horaires : dimanche 15h-17h
Tarif : gratuit, réservation conseillée

Jardin de Diane et Patrick, 
Loiret (45)
Jardin privé – Première 
participation – Parc paysager 
– Jardin de création récente

101 et 103, rue de République 
45270 Bellegarde

Ce jardin associe des arbres remar-
quables, des plantes et fleurs variées, 
une pièce d’eau poissonneuse et des 
créations artistiques. 

Visite libre d’un jardin d’artiste
Horaires : samedi et dimanche 
9h-19h30
Tarif : gratuit

Jardin d’Henri Martin, 
domaine de Marquayrol,  
Lot (46)
Jardin privé – Première 
participation – Ouverture 
exceptionnelle – Parc 
paysager 

46150 Labastide-du-Vert
Tél : 06 08 32 06 30

Le domaine de Marquayrol, entre 
combes et collines au-dessus de la val-
lée du Vert, comprend la maison habitée 
par le peintre Henri Martin (1860-1943) 
et le jardin qu’il avait imaginé : pergola 
de vigne vierge, chemin de promenade, 
trois chambres de verdure, deux bassins, 
tonnelles, gloriettes... Il compte aussi 
quelques arbres, dont un cèdre du Liban, 
des tilleuls et des platanes aujourd’hui 
centenaires. Ce jardin fait l’objet d’une 
réhabilitation après cinquante ans 
d’abandon.

Visite-découverte 
Horaires : samedi et dimanche 
9h-19h
Tarif : 5€, 3€ pour les groupes

Jardin du Plessis,  
Maine-et-Loire (49)
Jardin privé – Ouverture 
exceptionnelle 

4, Place de l’Eglise 
49500 Segré en Anjou Bleu
Tél : 06 07 97 77 37
le-plessis.eu 

Au hasard de la promenade dans le jar-
din, on découvre plusieurs ambiances : 
le potager entouré de murs, les topiaires 
et chambres de verdure, les charmilles et 
le tapis vert mènent à la rivière, les par-
terres de fleurs…

Promenade découverte 
Horaires : samedi et dimanche 
14h-18h
Tarif : 5€ 

Parc du château  
de Brouthières,  
Haute-Marne (52)
Jardin privé – Ouverture 
exceptionnelle – Jardin 
régulier – Parc paysager 

Château de Brouthières
52230 Brouthières

Ce parc à l’anglaise est pourvu de par-
terres engazonnés bordés de haies de 
buis ainsi que d’un pigeonnier récem-
ment restauré. Près du cimetière du 
village siègent deux tilleuls du XVIIIe 
siècle, vestiges de l’allée primitive axée 
sur l’entrée du château.

Visite libre
Horaires : samedi et dimanche 
14h-17h30
Tarif : 4 € - Gratuit pour les moins de 
14 ans et personnes handicapées

Jardin perché,  
Hautes-Pyrénées (65)
Jardin privé – Première 
participation – Parc paysager 
– Jardin de création récente 

Chemin de Nabias 
65200 Asté
Tél : 06 74 88 28 35
loic.ploteau@gmail.com

Ce parc paysager privé est planté 
d’arbres fruitiers et de végétaux pour le 
tressage et le plessage (taille des haies 
en vue de créer une clôture végétale). 
Perché sur les hauteurs, face aux mon-
tagnes, ce jardin d’art abrite également 
des sculptures.

Vernissage et performance 
artistique « Doux et éclat » 
Horaires : vendredi 18h
Promenade « Kháos-Zoï-Zôdiakós », 
à la découverte de ce jardin 
magique en compagnie des artistes 
et de leurs créations colorées sur le 
thème de la régénération du  
« vivant »

©Lebret

© Claudine Cormerais
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Horaires : samedi 14h-20h et 
dimanche 10h-20h 
Visite-découverte du lieu et 
discussion avec les élèves autour du 
« vivant »
Horaires : vendredi 14h-20h
Tarif : gratuit, sur réservation

Jardin des eaux, Rhône (69)
Jardin privé – Première 
participation – Ouverture 
exceptionnelle

462, chemin des Quartières 
69490 Sarcey
Tél : 06 08 06 95 26

Ce jardin a été aménagé autour des an-
ciens thermes du village, notamment 
le pavillon de captage de la source. Il 
comprend notamment de nombreuses 
essences végétales et plus de 300 rosiers 
dont 250 plants anciens. 

Visite commentée par le 
propriétaire
Horaires : samedi et dimanche 
9h-18h
Tarif : 5 € - Gratuit pour les moins 
de 18 ans, réduction pour les 
demandeurs d’emploi

Jardin partagé Richomme, 
Paris (75)
Première participation – 
Jardin vivrier

23 rue Richomme 
75018 Paris
Tél : 06 74 10 78 35
goutteverte.wordpress.com 

Le jardin partagé Richomme existe de-
puis 2017. Il est géré par une association 
d’habitants du quartier de la Goutte d’or. 
Aménagé en terrasses sur trois niveaux, 
le jardin est composé d’arbres, d’ar-
bustes, de fleurs et de légumes.

Visite commentée 
Horaires : vendredi 14h-18h 
Tarif : gratuit, sur inscription 

Jardin21, Paris (75)
Jardin public – Jardin vivrier 
– Jardin de création récente – 
Première participation

12A, rue Ella Fitzgerald 
75019 Paris
Tél : 01 40 36 55 65
jardin21.fr 

Créé en 2018, ce lieu éphémère ouvert 
uniquement l’été, anime depuis 5 ans 
le canal de l’Ourcq avec une program-
mation culturelle et festive autour de 
son jardin-potager. Le jardin21 fera 
son grand retour à l’occasion des Ren-
dez-vous aux jardins. Les festivités dé-
marreront dès le vendredi 3 juin dès 19h 
avec le collectif El Hey, qui proposera un 
DJ set.

Open air Jardin21 : El Hey en DJ set 
Horaires : vendredi 19h-3h
Visite libre
Horaires : vendredi 19h-3h, samedi 
11h30-3h, dimanche 11h30-00h
Tarif : gratuit

Jardin la Friche du Vaudoy, 
Seine-et-Marne (77)
Jardin public – Ouverture 
exceptionnelle – Jardin de 
création récente – Jardin 
vivrier

28, rue du parc des sports 
77170 Brie-Comte-Robert
Tél : 01 60 62 64 06
briecomterobert.fr 

La ville de Brie-Comte-Robert a acquis 
en 2019 une parcelle de jardin et a confié 
son aménagement aux habitants, qui 
ont œuvré dans le respect des valeurs de 
protection de la nature et de bien-être. 
À l’occasion de l’inauguration de cette 
friche, des rencontres sont organisées 
avec les créateurs du jardin pour dé-
couvrir les plantes mellifères et partici-
per à la plantation du potager et à une 
expérience artistique de graff végétal. 
Des temps festifs (musique, jeux, ani-
mations) sont également proposés tout 
au long de la journée. Une projection en 

plein air viendra clore l’événement.
Inauguration du jardin La Friche du 
Vaudoy 
Horaires : samedi 14h30-22h
Tarif : gratuit

Jardin de la Tournerie,  
Deux-Sèvres (79)
Jardin privé – Première 
participation – Jardin vivrier

3, Lieu-dit Les Tonneries – Le Breuil-
sous-Argenton
79150 Argentonnay
Tél : 06 60 34 44 59

Depuis 2019, les jardiniers ont transfor-
mé leur terrain en refuge de biodiversité 
attirant une faune variée : grenouilles 
agiles, couleuvres vertes d’Europe, hé-
rissons, pics épeiche, mésanges, hiron-
delles, crapauds. Une centaine d’arbres 
a été plantée, mais aussi des vivaces, le 
tout majoritairement glané ou récupé-
ré. Des variétés plus autonomes en eau, 
adaptées au sol mais aussi capables de 
résister aux changements climatiques 
ont été implantées. 

Visite libre
Horaires : samedi et dimanche 
11h-18h 
Tarif : gratuit

Parc et jardins du château de 
la Sayette, Deux-Sèvres (79)
Jardin privé - Ouverture 
exceptionnelle 

2 Lieu-dit La Sayette
79340 Vasles
Tél : 05 49 69 94 93
christophe.de-la-sayette@live.fr 

La « maison forte » de la Sayette a été 
construite au XVe siècle. D’inspiration 
Renaissance, le parc se développe au 
XVIIe et XVIIIe siècle. Deux cadrans so-
laires originaux, créés pour les jardins à 
la fin du XVIIe siècle, sont visibles. La 

visite permet, tour à tour, de découvrir 
un boulingrin, des parterres classiques 
ponctués de boules de buis, une char-
mille et un « jardin utile ». 

Visite guidée
Horaires : dimanche 14h-18h 
Tarif : gratuit 
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Sélection par région
Plus de 2 200 jardins, connus et moins 
connus, des plus grands aux plus 
petits, sont ouverts à la visite et près 
de 3 500 animations sont proposées 
à tous les publics. L’occasion pour les 
propriétaires, jardiniers, paysagistes ou 
botanistes d’échanger avec les visiteurs 
et de partager leur passion des jardins. 
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 Rhône-Alpes
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ARDÈCHE (07)

Jardins du Bardon
Jardin privé – Parc paysager – 
Jardin de création récente 
956, rue de Pourrat
07430 Davézieux
Tél : 06 76 70 39 62

Dans ces jardins réalisés de toute pièce 
par leurs propriétaires et situés au bord 
d’un ruisseau, tout est fait pour adapter 
la végétation au climat ambiant.

Visite libre 
Horaires : vendredi 14h-18h30, 
samedi et dimanche 10h30-18h30
Tarif : 4€ - Gratuit pour les enfants 
de moins de 10 ans 

ISÈRE (38)
 

Parc du domaine de Vizille
Jardin public  Jardin régulier – 
Parc paysager

Place du château
38220 Vizille
Tél : 04 76 68 07 35
domaine-vizille.fr 

Aux portes de Grenoble et du massif de 
l’Oisans, sur la route Napoléon, le do-
maine de Vizille réunit sur un même site 
un patrimoine culturel et un cadre natu-
rel propice à la détente. Le parc paysager 
offre une multitude d’ambiances, aux 
créations florales originales. 

Spectacle « Fragrances » de la 
compagnie Culture Caillou dans le 
cadre de Grenoble Capitale Verte 
Européenne 2022
Horaires : samedi 17h-18h30
Journée Nature et Bien-être : une 
journée autour des bienfaits de 
la nature et de la valorisation des 
plantes sauvages et de montagne 
et des produits qui s’y rapportent, 
avec des ateliers, conférences, 
expériences à découvrir et une foire 
aux plantes
Horaires : dimanche 10h-17h
Tarif : gratuit 

Auvergne- 
 Rhône-Alpes

LOIRE (42)

Jardin du château de la Bâtie 
d’Urfé
Jardin public –   Jardin 
régulier 

Lieu-dit la Bâtie
42130 Saint-Etienne-le-Molard
Tél : 04 77 97 54 68

Inscrit dans la tradition Renaissance 
par Claude d’Urfé, ce domaine public, 
inspiré des jardins italiens, est compo-
sé de parterres réguliers agrémentés de 
topiaires avec au centre un temple circu-
laire. La pergola qui faisait le tour du jar-
din au XVIe siècle a été reconstituée ain-
si que le bief, élément majeur du réseau 
hydraulique. Une salle des fraîcheurs, ou 
Nymphée, fait également partie des at-
traits du lieu. 

Lecture « L’arbre monde » de 
Richard Powers, lecture immersive 
sous canopée par la compagnie 
Lalalachamade 
Horaires : dimanche 16h-17h
Visite guidée des jardins à deux voix 
avec une archéologue des jardins
Horaires : dimanche 10h30-12h
Tarif : gratuit, sur réservation

Le jardin des plantes 
à couleurs
Jardin privé – Jardin de 
collection – Jardin vivrier  

Le Bourg 
42360, Essertines-en-Donzy
Tél : 04 77 28 68 20
jardindesplantesacouleurs.com 

Ce jardin privé créé en 2000 par une 
teinturière comprend une centaine de 
plantes tinctoriales, une collection de 
roses anciennes utilisées en teinture vé-
gétale et un potager biologique.

Exposition de 15 artistes sur le 
thème « Le jardin forêt et ses 
animaux » - Une démonstration de 
teinture végétale a lieu à la fin de la 
visite.
Horaires : dimanche 10h30-12h – 
14h30-16h – 16h30-18h 
Tarif : 6€ - 4-12 ans 2€ – Gratuit pour 
les moins de 3 ans

PUY-DE-DÔME (63)
Domaine royal de Randan
Jardin public –  Parc paysager 
– Jardin de collection 

Place Adélaïde d’Orléans
63310 Randan
Tél : 04 70 41 57 86
domaine-randan.fr

Les jardins et le parc, qui conjuguent 
influences françaises, anglaises et ita-
liennes et perpétuent la tradition du 
jardin paysager du XVIIIe siècle, an-
noncent les évolutions de l’art des jar-
dins sous le Second Empire. Parmi les 
bâtiments, les serres, répliques de celles 
de Versailles aujourd’hui disparues et 
le grand parc, caractérisé par une al-
ternance d’espaces boisés et de prairies 
sont parcourus par un dense réseau d’al-
lées cavalières ou piétonnes.

Sortie nature à la rencontre des 
amphibiens et autres habitants des 
zones humides
Horaires : vendredi 20h30-23h
Création collective d’un mandala
Horaires : samedi 14h-16h 
Feu d’artifice
Horaires : samedi, à la tombée de 
la nuit 
Sortie nature : le parc face aux 
changements climatiques
Horaires : dimanche 15h-17h
Tarif : gratuit, réservation conseillée

RHÔNE (69)

Jardin du Petit Perron
Jardin privé –  Restauration 

89, rue Voltaire
69310 Pierre-Bénite

Le Petit Perron, situé sur un éperon ro-
cheux qui domine la plaine du Rhône, 
est un des rares exemples de « maison 
des champs » au plan en U comprenant 
une façade ouverte sur les jardins et le 
paysage.
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©Pierre Gamonerais ©Domaine de Vizille - Musée de la Révolution 
française

© Domaine royal de Randan
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Animations
Horaires : samedi et dimanche 
10h-18h30
Tarif : gratuit

SAVOIE (73)

Jardin Le Farou 
Jardin privé

1196, route du sous mollard 
73160 Vimines
Tél : 06 51 95 20 27
jardinnatureletfengshui.com 

Le jardin Le Farou a été créé il y a 15 ans 
avec une végétation originaire du monde 
entier et a été travaillé sans modification 
de sol, de pesticides ou d’arrosage. 

Visite libre
Horaires : samedi et dimanche 
10h-12h – 13h30-17h
Dédicace de Gilles Clément et 
Francis Hallé 
Horaires : samedi 14h-16h
Conférence à l’espace Malraux 
de Chambéry sur le thème : «La 
Préséance du vivant».
Horaires : samedi 18h
Tarif : gratuit

HAUTE-SAVOIE (74)

Parc de la villa La Sapinière - 
Centre Jean Foa LADAPT 74
Jardin public –  Ouverture 
exceptionnelle

20, avenue Anna de Noailles
74500 Evian-les-Bains
Tél : 04 50 83 19 00

 

 
Située au bord du lac Léman, la villa 
La Sapinière, inscrite au titre des mo-
numents historiques, est entourée d’un 
parc. Le parc était initialement avant 
tout un jardin rustique, nourricier, qui 
réunit de nombreuses espèces : pom-
miers reinette d’Angleterre, court-pen-
du blanc, châtaignier, poiriers bon-chré-
tien, citron des carmes, soldat laboureur, 
cerisier beauté de l’Ohio... La partie 
d’agrément rassemble notamment les 
essences suivantes : l’arbre de Judée, le 
sophora du Japon, le séquoia géant, le 
sapin de Nordmann, le catalpa, le vernis 
du Japon, le hêtre pourpre, le pin noir 
d’Autriche, l’aucuba, l’érable négundo, le 
cyprès de Lawson, le noyer d’Amérique, 
ou le tilleul du Mississippi…

Visite libre ou commentée
Horaires : samedi 18h
Tarif : gratuit

        Bourgogne- 
Franche-Comté

CÔTE D’OR (21) 

Jardin de la Buffonnerie
Jardin privé – Jardin de 
création récente – Jardin 
vivrier – Jardin régulier. 

6, place de l’Hôpital
21500 Moutiers Saint Jean 

Cet espace est composé d’un jardin 
d’inspiration classique, d’un jardin pay-
sager aux grands arbres, d’un potager 
contemporain en forme de cadran so-
laire et d’une vigne travaillée en berceau 
de pergola. Les jardiniers de la Buffon-
nerie pratiquent la permaculture et sont 
soucieux de lier le jardin au paysage ex-
ceptionnel qui l’entoure.

Visite commentée
Horaires : vendredi 11h-18h, samedi 
et dimanche 10h-12h - 14h-18h 
Tarif : 3€

Jardins de Baloo
Jardin privé – Parc paysager 
– Jardin de collection – Parc 
paysager – Jardin potager

1, rue Amont
21140 Villeneuve-sous-Charigny
Tél : 03 80 89 25 74

Les jardins de Baloo s’ordonnent en 
trois ensembles : un jardin d’agrément 
fleuri autour de la maison, un potager et 
un verger cultivés bio pour les besoins 
de la famille; enfin, un parc arboré plan-
té de quelques spécimens remarquables.

Visite guidée
Horaires : samedi et dimanche 

10h-19h
Tarif : 5€ - Gratuit pour les moins de 
12 ans

DOUBS (25)

Jardin des Ragots
Jardin privé – Parc paysager 

35, Chemin des Ragots
25000 Besançon 
Tél : 06 17 11 17 13

Ce jardin, aménagé sur un terrain très 
pentu situé sur les hauteurs de Bre-
gille, compte de nombreuses terrasses à 
thèmes au milieu d’arbustes taillés et de 
vivaces. 

Visite libre
Horaires : samedi et dimanche 
10h-12h - 13h-17h
Tarif : 5€

L’orangerie municipale de la 
ville de Besançon 
Jardin privé – Ouverture 
exceptionnelle 

3, rue du puits 
25000 Besançon 
animations.dbev@besancon.fr 

L’orangerie doit son nom à une ancienne 
implantation à Canot, où une véritable 
orangerie a été construite en 1911 et 
transférée dans le quartier Saint-Ferjeux 
en 1973. L’orangerie municipale assure 
la production de la quasi-totalité des 
plantes à massifs qui ornent la ville, avec 
le souci permanent de renforcer la biodi-
versité en ville et de la mettre en valeur.

Visite des serres habituellement 

fermées au public et présentation 
des nouvelles techniques de 
désimperméabilisation de l’espace 
public 
Horaires : vendredi 13h30-15h00
Tarif : gratuit, inscription conseillée 

Jardin du château de Bournel 
Jardin privé – Parc paysager– 
Jardin vivrier – Jardin régulier 

25690 Cubry
Tél : 03 81 86 00 10
bdemoustier@hotmail.fr 

Dans l’immense parc à l’anglaise, aux 
essences rares, s’inscrit « la Terrasse 
du château ». Dessinée par Bülher, elle 
comprend un jardin régulier à la fran-
çaise, délimité par des allés de buis, une 
grande charmille et un jardin potager 
qui a gardé toutes ses structures essen-
tielles : bassins, allées couvertes d’arbres 
fruitiers en espalier, gloriette, grotte et 
serre. 

Visite guidée 
Horaires : vendredi réservé aux 
scolaires et dimanche, visites 
15h-16h
Tarif : 6€

jardin labellisé Jardin remarquable                 Jardin protégé au titre des monuments historiques
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        Bourgogne- 
Franche-Comté

JURA (39)

Jardin de la Collection 
Annabelle 
Jardin privé – Parc paysager – 
Jardin de collection

1, rue Roger-Gabriel de Toytot
39290 Rainans
Tél : 03 84 72 17 62  
mcdavid39@gmail.com 

La trame, à la fois botanique et paysa-
gère, donnée à ces trois jardins guidera 
les visiteurs vers de nombreux arbres et 
arbustes de collection, originaires du 
monde entier, servant d’écrin au genre 
unique hydrangea. 

Visite guidée autour de la 
thématique de la gestion raisonnée 
du jardin face au changement 
climatique
Horaires : samedi et dimanche 
10h30 et 15h30
Horaires : samedi et dimanche 

10h00-12h00 - 14h00-18h00
Tarif : 5€, au profit de l’Association 
Jardins et Santé

NIÈVRE (58)

Jardins du château  
de Corbelin 
Jardin privé – Jardin régulier 
– Jardin de création récente – 
Jardin vivrier 

Route de Menou
58210 La Chapelle Saint André
agnespeigney@gmail.com 

L’eau est omniprésente dans ces jardins 
composés d’arbustes et de vivaces, es-
sentiellement des roses (environ 500 ro-
siers dont 300 autour du grand bassin). 
Le jardin s’accorde à la fois à la nature 
environnante – prés, collines, forêts ... et 
au château Renaissance du XVIe siècle 
pourvu de quatre grosses tours du XVe 

siècle.   
Visite libre
Horaires : samedi 13h-19h,  
dimanche 13h-18h
Tarif : 6€ - Gratuit pour les moins de 
18 ans

Jardins de la Chartreuse  
de Basseville
Jardin privé 
Chemin de Basseville 
58500 Pousseaux
chartreuse-de-basseville.com 

Retrouver l’identité première de la Char-
treuse, habitée par les moines pendant 
450 ans, tel est le projet initié en 2010. 
Les propriétaires ont restauré les bâti-
ments et aménagé un verger de sauve-
garde de variétés anciennes, des haies 
mellifères ainsi qu’un « hortus conclu-
sus  », type de jardin clos du Moyen Âge.

Visite libre 
Horaires : samedi 13h-19h et 
dimanche 13h-18h
Tarifs :  5€ - Gratuit pour les moins 
de 18 ans

HAUTE-SAÔNE (70)

Parc de l’Étang 
Jardin privé – Parc paysager – 
Jardin de collection 

173, rue des Longeots 
70100 Battrans 
Tél : 03 84 65 20 19
jardins-franche-comte-acanthe.fr/
parc-de-letang-a-battrans

Situé au fond de la vallée de la Dhuys, le 
parc de l’Étang s’organise autour d’une 
pièce d’eau. Après avoir creusé le plan 
d’eau, la terre a été répartie sur toute la 
surface du terrain pour créer des che-
mins, des terrasses, des talus. Actuelle-
ment, 350 variétés d’arbres et d’arbustes 
forment un ensemble verdoyant. Le jar-
din créé en 1972 est entretenu dans un 
souci constant de gestion raisonnée face 
aux impératifs du changement clima-
tique.

Visite libre 
Horaires : vendredi, samedi et 
dimanche 10h-12h - 14h-18h
Tarif : gratuit

Jardin de Champlitte
Jardin public – Jardin régulier 

173, rue de l’église 
70600 Champlitte 
Tél : 03 84 95 76 50
musee-champlitte@haute-saone.fr 

Jardin de l’avant-cour du château de 
Champlitte, entièrement rénové en 
2008. Le jardin présente un plan « à la 
Française » avec bancs, vases en fonte, 
abreuvoirs, lauriers en caisse, tilleuls 
palissés, rosiers anciens grimpant sur 
palissages. 

Projection du film « Gilles Clément, 
le jardin en mouvement » d’Olivier 
Comte (52 minutes). La projection 
sera suivie d’un débat.
Horaires : vendredi 19h-21h 
Tarif : gratuit, sur inscription

SAÔNE-ET-LOIRE (71)

Jardin du domaine d’Alôsnys
Jardin privé – Jardin vivrier 
– Parc paysager – Jardin de 
collection

Route de la Vernusse 
71400 CURGY
Tél : 06 74 62 93 15
alosnys.com

Le domaine d’Alôsnys propose une large 
palette d’espaces et d’animations : jardin 
mandala en auto-cueillette, parcs d’ani-
maux (paons, faisans dorés, lapins agora, 
cochons d’inde…), aires de jeux senso-
riels (dont le chemin pieds-nus géant 
en forme d’escargot, le chemin des 30 
menthes…) et de loisirs (tente des mille 
jeux, yourte), collection d’aromatiques, 
plantes médicinales, pépinière.

Visite libre 
Horaires : samedi 10h-18h
Tarif : 3,50€ 

YONNE (89)

Parc et du potager  
du château de Courterolles
Jardin privé – Parc paysager– 
Jardin vivrier – Jardin régulier 
– Jardin de collection –

Jardin de création récente 
1, Grande Rue
Courterolles 89420 Guillon
chateaudecourterolles.com  

Le parc du château comporte un po-
tager et un verger où sont cultivés de 

nombreux légumes et fleurs. Ils sont en-
tourés de plates-bandes et agrémentés 
d’une roseraie. On accède ensuite à la 
partie paysagère du parc qui rassemble 
une collection de près de 3 000 végé-
taux différents. Plusieurs bosquets pré-
sentent des œuvres d’art contemporain 
ou des curiosités comme des ruches ou 
des volières.
 
Visite libre 
Horaires : vendredi, samedi et 
dimanche 10h-18h
Tarif : 6€ - Gratuit de moins 
de 18 ans 

TERRITOIRE DE BELFORT 
(90)

Jardin de Saint-Nicolas
Jardin privé

31, rue de Saint-Nicolas
90110 Rougemont le Château

Ce parc étendu fera passer le visiteur de 
massif en massif et de mare en étangs. 
À cette occasion, il pourra découvrir 
les techniques de jardinage d’hier et 
d’aujourd’hui face aux enjeux du chan-
gement climatique. Pour clôturer la 
journée de visite, le visiteur pourra ad-
mirer un diaporama présentant tous les 
animaux nocturnes ou diurnes du parc.

Visite libre 
Horaires : vendredi, samedi  
et dimanche 8h-20h
Tarif : gratuit 

        Bourgogne- 
Franche-Comté
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CÔTES-D’ARMOR (22)

Jardin et pépinière Vert’Tige
Parc paysager de creation 
récente - Jardin de collection

Guernevez Plouserf, 22540 Louargat
Tél : 06 74 34 79 99
pepinierevert-tige.fr

Dans un cadre naturel préservé, les vé-
gétaux sont mis en scène dans différents 
milieux : un sous-bois, des espaces ou-
verts, des mares…, le tout attenant à 
la pépinière. Plus de 3 500 variétés de 
plantes y prospèrent : bambous, fou-
gères, araliacées… 

Visite libre.
Horaires : vendredi, samedi 
et dimanche 10h-18h. 
Tarif : 5€

FINISTÈRE (29)

Les Arbres du Monde  
au Huelgoat
Jardin privé – Jardin de 
collection  

Le Poërop 
29690 Huelgoat
lesarbresdumondeauhuelgoat.fr

Ce jardin comprend une collection de 3 
500 espèces des quatre continents : de la 
flore chilienne à la vallée himalayenne, 

© Un-Jardin-A-Landrevarzec

du bush australien à la bambouseraie, en 
passant par les collections d’eucalyptus, 
de magnolias, de rhododendrons, de co-
nifères et d’érable.

Visite libre ou commentée du parc 
Horaires : vendredi, samedi et 
dimanche 14h-18h
Tarif : prix libre 

Jardins de l’abbaye de 
Daoulas
Jardin public  – Jardin 
vivrier – Jardin d’inspiration 
médiévale 

21, rue de l’église
29460 Daoulas

Les jardins de l’abbaye de Daoulas, 
fondée au XIIe siècle, réunissent une 
sélection d’essences venues de toute la 
planète.

Visite libre 
Horaires : samedi et dimanche 
10h30-19h
Tarif : gratuit 

Jardin de Landrévarzec
Jardin privé – Jardin de 
création récente – Refuge 
LPO

Coat Ar Stang 
29510 Landrévarzec
Tél : 06 64 53 09 93
un-jardin-a-landrevarzec.com

Ce jardin ornemental de style exotique 
jouit d’une vue sur la vallée du Steïr. Il 
est composé de différentes espèces bota-
niques rares issues des cinq continents : 
jardin de style japonais, jardin exotique, 
potager fleuri, gloriette, bassins, ruis-
seaux... Le désherbage est effectué de 
façon manuelle, dans le respect de l’en-
vironnement et de la préservation de la 
biodiversité.
Visite libre ou commentée
Horaires : samedi et dimanche 
10h-18h30
Tarif : 4€ - Gratuit pour les moins de 
13 ans

ILLE-ET-VILAINE (35)

Jardin de sculptures 
du musée départemental 
Manoli
Jardin public

9, rue du Suet, 35780 La Richardais 
Tél : 02 23 18 72 79
manoli.org

Inauguré en 2001, le musée Manoli pré-
sente plusieurs centaines d’œuvres ré-
parties dans le musée et le vaste jardin 
arboré. Manoli s’est intéressé non seu-
lement aux matériaux de récupération, 
mais aussi au granit, à la faïence et au 
métal, dont il a bousculé les normes afin 
d’en faire jaillir des personnages, des 
animaux et des œuvres abstraites. Le 
résultat est étonnant. Sur l’herbe verte, 
entre les arbres, trônent des sculp-
tures  comme les moutons aux hélices. 
Des envols d’oiseaux en métal doré, des 
chouettes nées d’un soc de charrue mo-
delé par la flamme et des équilibristes 
qui semblent inventer le mouvement 
perpétuel, nous entraînent dans le 
monde imaginaire de l’artiste.

Visites sur réservation.
Animations : lecture de contes 
dans le jardin.
Horaires : samedi, dimanche 
14h-18h. 
Tarif : 5€, réduit (3,5€) pour les 
enfants, étudiants, demandeurs 
d’emploi et groupes

Parc du Bois Cornillé
Jardin privé –  Jardin régulier 
– Parc paysager

17, rue du château
35450 Val-d’Izé
Tél : 06 07 79 11 32  
boiscornille.fr 

Les paysagistes du XIXe siècle, Bühler 
et André, ont conçu un vaste parc ou-
vrant des perspectives sur le château 
néogothique, les bois, étangs et pâtures. 

La promenade contient des surprises 
variées : l’élégant parterre français, le 
calme de l’étang muré, l’intimité de 
l’allée de mousse, les chemins creux et 
jardinets fleuris des pavillons d’octroi. 

Promenade 
Horaires : vendredi, samedi et 
dimanche 10h-19h
Visite guidée 
Horaires : samedi 16h-18h – 
dimanche 11h-13h – 15h-17h
Tarif : 5€ - Gratuit pour les moins  
de 18 ans

MORBIHAN (56)

Jardin d’iris 
Jardin privé – Jardin de 
collection 

56130 Bubry
Tél : 02 97 51 73 20
jardindiris-bubry.com 

Ce jardin présente une collection d’iris 
venus du monde entier, enrichie chaque 
année des multiples créations. Plus de 
2 000 variétés y sont exposées. 

Visite libre 
Horaires : vendredi, samedi, 
dimanche 14h-19h 
Tarif : gratuit 
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INDRE-ET-LOIRE (37)

Parc Édouard André, 
Jardin public – Ville et Pays 
d’Art et d’histoire – Parc 
paysager 

30, rue Nationale 
37150 La Croix-en-Touraine
Tél : 02 47 23 64 64

Ce parc paysager, propriété du paysa-
giste du XIXe siècle Édouard André, a 
été acquis et réhabilité par la munici-
palité en 2001. En partie conservés au-
jourd’hui, le parc, le kiosque à musique 
et la roseraie rappellent les réalisations 
de ce célèbre paysagiste. 

Visite guidée 
Horaires : samedi 16h30-17h30
Animations dans le cadre de 
l’évènement « Parc en fête »
Horaires : dimanche 10h-18h
Tarif : gratuit, sur inscription

Jardins d’Altona,  
Jardin privé – Première 
participation – Jardin de 
collection – Ouverture 
exceptionnelle

41, rue de la Morandière 
37230 Fondettes
Tél : 06 09 43 10 95

Créés en 1997, les jardins d’Altona ont 
25 ans : la maturité pour les végétaux 
plantés dès les premiers coups de bêche, 

alliée aux promesses de la jeunesse pour 
ceux installés plus récemment. Au fil du 
temps et des découvertes, une plante en 
particulier a fait son chemin : l’horten-
sia. Ces plantes sont d’ailleurs à l’origine 
du nom du jardin 
(Altona étant une variété d’hortensia). 

Visite découverte 
Horaires : samedi et dimanche 
10h-12h30 – 14h-17h30
Tarif : gratuit

LOIR-ET-CHER (41)

Jardins de l’école du village 
Jardin privé 

3, Ruelle des Écoles 
41800 Couture-sur-Loir

Ce potager pédagogique entièrement 
bio est cultivé par les élèves de l’école 
qui font pousser leurs légumes consom-
més ensuite à la cantine.

Déambulation musicale
Horaires : dimanche 14h-16h
Tarif : libre

Parc du château, 
Loir-et-Cher (41)
Jardin public – Villes et Pays 
d’art et d’histoire – Première 
participation

6, rampe du Château 
41100 Vendôme
Tél : 06 75 16 45 35 
chateaudevendome.fr
Une collection d’hortensias présente les 
nombreuses variétés créées par Émile 
Mouillère et ses descendants, horticul-
teurs vendômois de la fin du XIXe siècle 
jusqu’au milieu des années 1950, fruits 
d’un patient travail de croisement et de 
sélection.

Visite guidée
Horaires : samedi 14h30-16h
Conférence « Impact du 
réchauffement climatique sur nos 
jardins »
Horaires : samedi 17h45-19h
Projection semi-expérimentale
Horaires : samedi 22h30-00h
Tarif : gratuit

LOIRET (45)

Arboretum national des 
Barres, Loiret (45)
Jardin public – Jardin de 
collection

Domaine des Barres
45290 Nogent sur Vernisson
Tél :  02 38 97 62 21 
arboretumdesbarres.fr

L’arboretum comprend trois collec-
tions botaniques : Continentals, la plus 
ancienne, propose un voyage sur les 
cinq continents et dans les siècles pas-
sés ; Classifica, la collection de tous les 

«sens», change de ton chaque saison ; 
Bizarretum invite à emprunter le che-
min de l’étrange. Ces collections ras-
semblent 2 600 espèces et sous-espèces 
représentées par quelques 9 250 arbres 
et arbustes.

Visite guidée : « Ça chauffe ! » 
Canicules, tempêtes, inondations… 
Les aléas climatiques sévissent de 
plus en plus. Comment réagissent 
les végétaux ?
Horaires : samedi et dimanche 
15h-17h
Tarif : 7€ – 5€ pour les 6-18 ans – 
Gratuit pour les moins de 5 ans

Parc floral de la Source 
Jardin public – Jardin régulier 
– Parc paysager – Jardin de 
collection – Jardin vivrier 

Avenue du Parc-Floral 
45100 Orléans 

La situation géographique de ce jardin, 
à la lisière entre le coteau de Sologne et 
la plaine du Val de Loire, donne à son 
paysage un relief particulier. Au rythme 
des saisons se succèdent les floraisons, 
d’abord dans les sous-bois puis dans les 
jardins ou le long des allées, renouvelant 
ainsi continuellement la physionomie 
du parc.

Atelier sur les méthodes de 
compostage 
Horaires : samedi et dimanche 
14h-16h30 
Tarif : gratuit  
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Grand Est
ARDENNES (08)

Jardin de Cocagne, 
Jardin public – Première 
participation 

Route de Margut
08370 La Ferté sur Chiers 

Les chantiers d’insertion de l’associa-
tion Jardin de Cocagne consistent, de-
puis 1998, à mobiliser les personnes en 
difficulté sociale sur un nouveau projet 
personnel tourné vers l’activité pro-
fessionnelle. L’organisation propose la 
production et la commercialisation de 
produits biologiques (petits fruits et lé-
gumes) dans le cadre de cette activité. Ce 
jardin invite les visiteurs à venir décou-
vrir ses activités maraîchères.

MARNE (51)

Jardins aux abords du musée 
du fort de la Pompelle
Jardin public

RD 944 route de Châlons-en-
Champagne
51500 Puisieulx 

Ce haut-lieu de la défense de Reims et 
de la première guerre mondiale dans le 
nord-est de la France présente une riche 
collection d’objets. L’environnement na-
turel qui constitue les abords de ce lieu 
témoigne de l’expérience des hommes 
et la dureté des combats de la Grande 
Guerre en Champagne.

Ateliers créatifs autour des abeilles 
et visites sur la biodiversité
Horaires : samedi 10h-11h15 – 16h30-
17h45
Tarif : 4€

HAUTE-MARNE (52)

Jardins du château du Grand 
Jardin
Jardin public – Jardin régulier 
– Parc paysager - Jardin de 
collection – Jardin vivrier – 
Jardin public

5, avenue de la Marne
52300 Joinville 

Les entrelacs et les topiaires de buis, les 
365 arbres fruitiers et le labyrinthe pro-
posent une évocation du jardin Renais-
sance de Claude de Lorraine. Remis en 
valeur en 2003, le parc recèle plusieurs 
essences rares dont des muscadiers, un 
frêne panaché, des cyprès chauves, etc. 
Le pourtour de sa muraille est occupé 
par une collection de 150 espèces et va-
riétés de buis.

Visite commentée sur les mauvaises 
herbes
Horaires : samedi et dimanche 
14h-18h, pour les scolaires : vendredi 
9h30-17h, sur réservation 
Tarif : gratuit

© Odette Hanser

HAUTE-CORSE (2B)

Jardin de l’Ortu d’Arte 
Jardin privé 

Ldt Rapajo Bravone 
20230 LINGUIZZETTA

L’Ortu d’Arte accueille les visiteurs dans 
son parc d’exposition de sculptures ani-
malières réalisées en matériaux de récu-
pération.
Lecture d’un conte « Hâtez-vous les oi-
seaux ! » 

Horaires : 11h-12h
Atelier création « sensibilisation aux 
éléments »
Horaires : vendredi et samedi 15h30
Un spectacle de marionnettes 
« L’arbre magique » par la Cie 
Farandula, 
Horaires : vendredi 14h
Démonstration de greffes sur 
fruitiers et les secrets de jardinage 
Horaires : samedi 11h 
Visite libre
Horaires : vendredi, samedi et 
dimanche 9h-19h
Tarif : gratuit

Corse

MEURTHE-ET-MOSELLE (54)

Jardin de la Franche 
Moîtresse
Jardin privé 

76, rue du château
54186 Eulmont 

Ouvert à la visite depuis des années, 
le jardin de la Franche Moîtresse avait 
été, comme la maison, reconstruit pour 
redresser l’ancienne demeure d’Emma-
nuel Héré. Le jardin forme un balcon 
ouvrant sur un paysage tel que le voyait 
sans doute Héré.

Visite libre.
Horaires : vendredi, samedi et 
dimanche 10h-12h – 14h30-17h30
Tarif : gratuit
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Jardins du château de 
Lunéville
Jardin public 

place de la 2e division de cavalerie 
54300 Lunéville

Le jardin à la française, tracé par Yves 
des Hours, est unique dans l’est de la 
France. Si les folies et décors qui l’or-
naient ont disparu, il a conservé du 
XVIIIe siècle ses bassins, proportions et 
perspectives. 

La Cucurbit’à Sons : dans un 
carrosse-citrouille lumineux, deux 
musiciens invitent à découvrir des 
œuvres créées d’après des contes du 
monde, pour un moment d’envol et 
de frissons au pays des songes.
Horaires : samedi et dimanche 
10h-12h – 13h30-18h
Tarif : gratuit

MEUSE (55)

Jardin du musée de la 
Princerie
Jardin public 

16, rue de la Belle Vierge
55100 Verdun 
Tél : 03 29 86 10 62
princerie@grandverdun.fr 

Ce jardin présente des sculptures de 

pierre, des dalles gravées, des sarco-
phages ou encore des éléments archi-
tecturaux, ainsi qu’un grand nombre 
d’espèces végétales et, notamment, un 
érable sycomore, âgé de 150 ans.

Animation « Création d’encres 
végétales »
Horaires : samedi 9h45-12h
Tarif : gratuit, sur inscription  
(10 places disponibles)

BAS-RHIN (67)

Jardins de la ferme bleue
Jardin public 

21, rue Principale
67110 Uttenhoffen
Tél : 03 88 72 84 35
jardinsdelafermebleue.com 

Cette ferme, badigeonnée au « Bleu de 
Hanau » typique de la région, présente 
une suite d’ambiances variées : cour 
d’entrée, jardin d’Orphée, gloriette, jar-
din régulier, tonnelle, topiaires, hêtrille 
taillée, allée italienne, jardin de cristal, 
lierre ciselé, bassin au pied de la tour, 
œuvres contemporaines. 

Visite libre 
Horaires : vendredi, samedi 14h-18h 
et dimanche 10h30-18h
Tarif : 5€ - Étudiants 3€ – Enfants 
2,50€ – Gratuit pour les moins de 
10 ans 

© CCRG-Pays d’art et d’histoire

Grand Est

HAUT-RHIN (68)

Parc du château  
de la Neuenbourg
Jardin privé – Villes et Pays 
d’art et d’histoire – Parc 
paysager – Jardin privé 

Rue du 4 février
68500 Guebwiller

Le parc de la Neuenbourg était, 
sous l’Ancien Régime, propriété des 
princes-abbés de Murbach qui y amé-
nagent un jardin régulier au XVIIIe 
siècle. Le parc fut recréé entre 1830 et 
1850 par la famille Schlumberger. Ils 
transforment alors le jardin du XVIIIe 
siècle en un parc paysager. Près de 40 es-
pèces d’arbres et arbustes ont été réper-
toriés, dont un bon nombre d’exotiques. 

Visite libre avec l’application  
Les Voies du Patrimoine
Horaires : samedi et dimanche 
8h-20h
Tarif : gratuit

VOSGES (88)

Jardin du château d’Autigny-
la-Tour
Jardin privé – Jardin régulier 

4, rue du château
88300 Autigny-la-Tour

Le château se situe à l’entrée du village 
d’Autigny-la-Tour, construit dans un 
cirque creusé par le Vair. Le visiteur 
entre dans la propriété par un porche 
monumental d’époque Renaissance et 
pénètre dans une cour d’honneur en-
cadrée par deux tours datant du XVIe 
siècle. Les salons orientés plein sud 
donnent accès à une terrasse agrémen-
tée par une statue de marbre représen-
tant un éphèbe. Un marronnier majes-
tueux de plus de 200 ans délimite cette 
terrasse. 

Visite libre 
Horaires : vendredi, samedi  
et dimanche 14h-18h
Tarif : 4€ 
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Hauts-de-France

NORD (59)

Parc de la Deûle

20, chemin du halage
59211 Santes
Tél : 03 20 63 11 22
relaisdeule@lillemetropole.fr

À Santes, aux portes de la Gîte, cette 
ancienne blanchisserie accueille au-
jourd’hui le Relais Nature, centre d’in-
terprétation de la faune et de la flore 
locales

L’exposition permanente « La 
Nature retrouvée » est placée sous 
le signe du jeu et de la découverte.
Conférence « Arbres et microclimat 
en forêt et en ville »
Horaires : vendredi 19h-21h 
Tarif : gratuit, sur inscription
Atelier « Vert par nature :  
le macérât dans tous ces états »
Horaires : samedi 9h30-11h30
Tarif : 4€
Conférence « Les parasites des 
jardins et les méthodes de lutte 
bio  »
Horaires : samedi 17h-18h30
Tarif : gratuit, sur inscription
Atelier intergénérationnel « 
Création en famille d’une presse à 
végétaux »
Horaires : samedi et dimanche 
15h-16h30
Tarif : 3€

Jardin botanique du Val 
d’Yser
Jardin privé – Parc paysager 
- Jardin de collection - Jardin 
vivrier

Rue du perroquet vert
59470 Bambecque
Tél : 03 28 62 82 27
vmccleenewerck@wanadoo.fr 

Le jardin paysager est composé de plu-
sieurs parcelles, autour de différents 
thèmes. On peut y observer de nom-
breuses espèces d’arbres, arbustes, 
plantes herbacées annuelles ou vivaces, 
indigènes ou exotiques, spectaculaires 
ou inattendues.

Visite guidée et animations
Horaires : samedi et dimanche 
14h-18h
Tarif : 4€ -  
Gratuit pour les moins de 18 ans

OISE (60)

Jardin les Couleurs de 
l’Instant
Jardin privé – Parc paysager - 
Jardin de collection 

38, rue de la Place 
60134 Villiers Saint Sépulcre 
Tél : 06 52 15 99 46
parcsetjardinsdepicardie.fr 

Ce jardin paysagé privé propose une 
promenade à travers de multiples mas-
sifs aux ambiances à chaque fois diffé-
rentes et présentant une multitude de 
végétaux et de collections de plantes. 

Visite libre
Horaires : vendredi, samedi,  
et dimanche 10h-18h
Tarif : 5€ - Gratuit pour les -18 ans 

Jardins et parc du château 
de Chantilly
Jardin privé  – Jardin régulier 
– Parc paysager 

7, rue du Connétable 
60500 Chantilly
domainedechantilly.com 

Chantilly propose la possibilité de flâ-
ner dans son vaste parc. Aux perspec-
tives classiques du Grand Canal, de sa 
cascade et des parterres à la française, 
s’ajoutent le jardin anglo-chinois du Ha-
meau, ainsi que les courbes romantiques 
du jardin anglais avec l’île d’Amour et le 
temple de Vénus.

Animations autour de la ruche
Horaires : vendredi, samedi, 
dimanche 10h-17h
Tarif : gratuit 
Visite guidée par le responsable des 
parcs et jardins sur les enjeux du 
changement climatique
Horaires : dimanche 11h-12h – 
14h-15h – 15h30-16h30
Tarif : 5€

© Éva Gril-CNRS Université Picardie Jules 

© Garry Otte

PAS-DE-CALAIS (62)

Jardin des Lianes 
Jardin privé  – Jardin de 
collection– Parc paysager
 
8, rue des Capucins
62140 Cheriennes
Tél : 03 21 81 68 22

Ce jardin à l’anglaise présente une col-
lection d’arbres et de fleurs. Il est struc-
turé à partir d’arbres et arbustes de 
collection, qui présentent une grande 
diversité de feuillages. Aux parfums des 
viburnums et autres arbustes à fleurs 
succèdent ceux de 400 variétés de roses 
anciennes ou anglaises que l’on peut ap-
précier au détour de nombreuses petites 
allées et d’une collection d’hydrangeas. 

Visites guidées
Horaires : vendredi 14h-19h, samedi 
et dimanche 10h-19h
Tarif : 5€ - Gratuit pour les moins de 
18 ans  

Jardin des hayures
Jardin privé – Jardin de 
collection – Jardin vivrier – 
Parc paysager 

3, rue des Quatrevaux
62770 Wail
Tél : 03 21 47 93 51
guy.lebel@wanadoo.fr  

Ce jardin, situé à l’orée du Bois de 
Quatrevaux, propose différentes am-
biances : jardin japonisant, à l’anglaise, 
à damier, aromatique, etc.Hauts-de-France

Visites guidées
Horaires : vendredi, samedi  
et dimanche 10h-12h – 14h-18h
Tarif : 4€ - Gratuit pour les moins 
de 18 ans  

Jardin de Géotopia 
Jardin public – Jardin de 
collection – Jardin vivrier – 
Jardin de création récente

Rue des écoles
62350 Mont-Bernanchon
Tél : 03 21 61 60 06
geotopia@bethunebruay.fr 

Ce jardin créatif, ornemental et pota-
ger est composé de 17 petits jardins à 
thèmes entièrement étiquetés.

Visite libre
Atelier « Les abris du jardin »
Horaires : samedi 14-18h
Tarif : gratuit

SOMME (80)

Jardin de la petite ferme des 
bonnes herbes
Jardin privé – Jardin vivrier 

80160 Le Bosquel
Tél : 06 76 82 91 81
alexandre.platerier69@gmail.com

Le jardin, créé en 2019 sur une ferme 
bio, accueille une production de plantes 
aromatiques et médicinales. Sont 
cultivées en agriculture biologique des 
plantes diverses (mauve, souci, bleuet, 
thym, romarin, coriandre, sarriette, 
hysope, sauge, menthe...) utilisées pour 
leurs arômes ou leurs vertus.

Visite commentée
Horaires : vendredi, samedi,  
et dimanche 10h-17h
Tarif : 5€ - Gratuit pour les moins de 
12 ans

Jardins du Carmel
Jardins publics – Jardin 
régulier – Jardin vivrier

34-36, rue des Capucins
80100 Abbeville
Tél : 03 22 20 29 69

Les jardins du Carmel, créés à l’origine 
par les frères capucins, ont été réamé-
nagés au cours des XIXe et XXe siècles 
par les carmélites qui y développèrent 
notamment des jardins vivriers (potager 
et vergers) ainsi que la production de 
fleurs.

Animations dédiées aux scolaire du 
2e et 3e cycle 
Horaires : vendredi 9h30-11h30 
– 14h-16h 
Tarif : gratuit, sur inscription
Visite guidée « Histoire et 
évolutions des jardins »
Horaires : samedi 14h30-15h30
Tarif : gratuit, réservation
Découverte de la grainothèque 
Horaires : samedi 15h-17h
Tarif : gratuit
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PARIS (75)

Jardin de l’Hôtel  
de Matignon
Jardin privé – Jardin régulier – 
Parc paysager – Jardin  
de création récente

36, rue de Babylone 
75007 Paris

Ce jardin est le plus grand jardin pri-
vé de Paris. Son histoire, qui s’étale sur 
trois siècles, est un formidable exemple 
de l’évolution du goût en matière de jar-
din, du XVIIIe siècle jusqu’à nos jours.  
Découverte des arbres remarquables, de 
par leur origine, leur taille et leur an-
cienneté de ce parc tricentenaire.

Déambulation commentée
Horaires : samedi et dimanche 
10h-18h
Tarif : gratuit,  
sur inscription préalable 

Île-de-France

Jardins éphémères : « Jardins 
du monde en mouvement » 
- Cité internationale 
universitaire, 
Première participation

17, boulevard Jourdan 
75014 Paris
Tél : 01 76 21 26 96

Implantée dans un parc paysager, la Cité 
internationale universitaire est un cam-
pus résidentiel créé en 1925 qui accueille 
chaque année 12 000 étudiants et cher-
cheurs du monde entier. Dans le parc, 
quatre jardins éphémères ont été réali-
sés sur la thématique du développement 
durable. Ces espaces font écho au patri-
moine matériel et immatériel du campus 
et prennent en compte les enjeux actuels 
de développement durable.

Visite guidée « Jardins du monde 
en mouvement » à la Cité 
internationale 
Horaires : samedi 15h-16h30 
Tarif : gratuit, sur inscription 

Jardin partagé Le poireau 
agile
Jardin public – Jardin vivrier 

4, rue des Récollets 
75010 Paris

Le jardin partagé et le rucher pédago-
gique, installé à l’intérieur de l’hôpital 
Saint-Louis en 2010, sont animés dans 
un esprit d’éducation à l’environne-
ment. L’association souhaite favoriser la 

connaissance du jardinage écologique, 
du compostage, et de la biodiversité en 
milieu urbain. Dans ce but, elle poursuit 
un programme régulier d’ateliers collec-
tifs avec tous les publics et visiteurs au 
jardin et au rucher. 

Exposition « Du pollen plein les 
pattes... insectes pollinisateurs du 
Jardin Villemin »
Horaires : dimanche 14h-16h
Tarif : gratuit

Jardin aux Habitants  - Palais 
de Tokyo
Jardin vivrier 

13, avenue du Président Wilson 
75016 Paris
reservation@palaisdetokyo.com 

Depuis 2002, le jardin aux Habitants 
imaginé par l’artiste Robert Milin sur 
un terrain contigu au Palais de Tokyo 
fait la joie des jardiniers amateurs qui y 
cultivent leur lopin de terre. Cri de ral-
liement autant que prise de conscience, 
l’exposition « Réclamer la terre » ras-
semble 14 artistes qui développent de 
nouvelles connexions avec la nature, 
le vivant ou l’environnement, et per-
mettent de prendre conscience que nous 
ne sommes pas seulement « sur terre » 
mais que nous faisons corps avec elle. 

Visite libre
Horaires : samedi et dimanche 

© Palais de Tokyo 

14h-15h - 17h-18h 
Atelier pour tous autour de  
« Réclamer la terre » 
Horaires : samedi et dimanche 
15h-17h
Tarif : gratuit

Jardins Passagers La Villette
Jardin public – Jardin vivrier 

211, avenue Jean-Jaurès 
75019 Paris
Tél : 06 25 93 81 62

Trésor caché du parc de la Villette, les 
jardins passagers laissent s’exprimer 
herbes folles, légumes étranges, vergers 
et prairies. Au cours de la promenade, 
des jardiniers passionnés dévoilent le 
nom de ces plantes souvent oubliées et 
des astuces pour avoir un beau jardin 
naturel.

Visite commentée 
Horaires : samedi et dimanche 
15h-19h
Tarif : gratuit

SEINE-ET-MARNE (77)

Jardins du château  
de Champs-sur-Marne 

Jardin public (CMN)  – Parc 
paysager – Jardin régulier 

31, rue de Paris 
77420, Champs-sur-Marne
Tél : 01 60 05 24 43
chateau-champs-sur-marne.fr 

En compagnie de la cheffe jardinière et 
de la responsable de la médiation, les 
visiteurs aborderont tous les aspects 
techniques et historiques du jardin du 
domaine. Un maître composteur expli-
quera le fonctionnement biologique du 
compostage et la recette à appliquer 
pour réussir son compost et en faire une 
ressource pour le sol et les plantes de 
son jardin. 

Atelier compost
Horaires : vendredi 15h-16h30
Découverte du potager et atelier 
rempotage, atelier « Création 
jardin ! », Grand jeu de l’oie
Horaires : samedi et dimanche 
13h30-17h30
Visite à deux voix « Les coulisses du 
jardin »
Horaires : samedi 10h-12h
Visite contée « Histoires, lectures, 
etc. »
Horaires : samedi 10h30-11h30
Tarif : gratuit, sur inscription

HAUTS-DE-SEINE (92)

Arboretum du domaine 
départemental de la Vallée-
aux-Loups
Jardin Public – Jardin 
remarquable – Jardin de 
collection 

102, rue de Chateaubriand 
92290 Châtenay-Malabry
Tél : 01 77 74 03 51
vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr

Dans cet Arboretum, ancienne pépi-
nière Croux, des collections végétales 
uniques de convolvulacées, d’aulnes ou 
d’hydrangeas se sont ajoutées aux arbres 
centenaires. Le jardin de l’Ile verte, crée 
par le poète Jules Barbier et où vécut 
le peintre Jean Fautrier de 1945 à 1964, 
offre aux visiteurs une promenade dans 
un lieu « hors du temps », sauvage et ro-
mantique où les ambiances se mêlent 
et se mélangent. Le domaine accueille 
la Maison de Chateaubriand, dans la-
quelle l’auteur résida de 1807 à 1817 et 
écrit Les Mémoires d’Outre-tombe. Pas-
sionné de botanique il introduit dans le 
parc des essences rares, reflets de ses 
voyages, dont le cèdre du Liban et le cy-
près chauve.

Île-de-France

© Justocd92
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Atelier participatif au potager de 
l’Ile Verte et atelier de composition 
florale 
Horaires : dimanche 14h-18h
Tarif : gratuit

SEINE-SAINT-DENIS (93)

Jardin école de la société 
régionale d’horticulture de 
Montreuil
Jardin vivrier 

4, rue du Jardin-école 
93100 Montreuil
Tél : 01 70 94 61 30

Créé en 1921 grâce aux legs de cultiva-
teurs souhaitant mettre en place un lieu 
de recherche et d’expérimentation col-
lective, le jardin-école est un haut lieu 
de la pratique horticole montreuilloise.

Atelier « Au pays des roses »
Horaires : dimanche 15h-19h
Tarif : gratuit

VAL-D’OISE (95)

Potager du château  
de La Roche-Guyon
Jardin vivrier – Parc paysager 

1, rue de l’Audience 
95780 La Roche-Guyon
Tél : 01 34 79 74 42
chateaudelarocheguyon.fr

Conforté par le duc Alexandre de La 
Rochefoucauld à partir de 1736 sur l’em-
placement d’un premier jardin, le des-
sin géométrique du potager-fruitier du 
château de La Roche-Guyon célébrait 
production vivrière et acclimatations. 
Restitué en 2004 à partir des tracés 
réguliers d’un plan de 1741, il fait au-
jourd’hui l’objet d’approches culturales 
tournées vers l’avenir, en lien avec la na-
ture, conjuguant écologie, enracinement 
social et patrimoine. Aucun traitement 
à base de chimie de synthèse n’est pra-
tiqué. 

Visite thématique avec le jardinier 
du Potager-fruitier
Horaires : vendredi 15h-17h
Visite commentée de l’exposition 
MachinaXion
Horaires : samedi 16h30-18h
Visite commentée du Jardin Anglais
Horaires : samedi et dimanche 
14h30-16h
Visite thématique avec la cheffe 
jardinière du Potager-fruitier
Horaires : dimanche 11h-12h30 – 
15h-16h30
Tarif : gratuit

Île-de-France La Réunion

Martinique
Labyrinthe En-Champ-Thé
Jardin privé 

18, rue Emile Mussard, grand coude
97480 Saint Joseph
Tél : 06 92 601 888
info@enchampthe.com 

Perché dans les hauts de St Joseph, le 
labyrinthe est construit dans une forêt 
de théiers, anciennes plantations des 
années 1960 reconnu à l’époque comme 
l’un des trois meilleurs thés au monde. 
C’est en 2005 que Johny et son épouse 
relancent l’histoire du thé dand le village 
de Grand Coude. 

Visite commentée ou visite libre
Horaires : vendredi, samedi  
et dimanche 10h-12h - 14h-16h 
Tarif : visite libre 3,50€ - visite 
commentée 5,50€

Jardin du domaine  
de Beaubassin
Jardin privé  – Jardin régulier

71, chemin Alfred Mazérieux
97400 Saint Denis

Ce jardin d’altitude niché sur les hau-
teurs propose une promenade bucolique 
accompagnée par le chant de l’eau. Ca-
mélias, azalées, rosiers bourbon, parsè-
ment ce jardin créole. 

Visite commentée 
Horaires : samedi 9h30-16h30
Tarif : gratuit

Jardin de l’habitation 
Clément
Jardin privé  – Jardin de 
collection

Domaine de l’Acajou
97240 Le François
fondation-clement.org/explorer-l-
habitation-clement/les-jardins  

Créé au début des années 1990, ce parc 
prend place sur les friches d’une an-
cienne distillerie, transformant les ins-
tallations en espaces où les flamboyants, 
les tamariniers, les arbres à pain, les 
manguiers et les mombins s’épanouis-
sent.

Visite libre
Horaires : samedi 9h-19h30  
et dimanche 9h-14h
Tarif : gratuit

Jardin de la Pépinière de 
Saint-Maur,  
Val-de-Marne (94)
Jardin privé – Ouverture 
exceptionnelle 

Avenue de l’observatoire 
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél : 01 77 37 13 18
anjardin@emmaus.asso.fr 

Le centre d’hébergement d’urgence La 
Pépinière a ouvert ses portes en mai 
2021, tout près des bords de Marne, pour 
y accueillir une soixantaine de familles. 
Son jardin atypique fait l’objet d’ate-
liers de permaculture et de visites bota-
niques, pour que chacun puisse profiter 
des richesses de cet espace ainsi que de 
ses habitants. 

Visite du jardin de l’Observatoire de 
Saint-Maur-des-Fossés 
Horaires : vendredi 9h30-17h et 
samedi 10h30-17h30 
Tarif : gratuit, sur inscription 
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CALVADOS (14)

Jardin de l’abbaye aux 
Dames, Calvados (14)
Jardin public – Première 
participation – Jardin régulier

Place Reine Mathilde 
14000 Caen
Tél : 02 31 06 98 45
normandie.fr/abbayeauxdames

Fondée par Guillaume le Conquérant et 
sa femme Mathilde, qui y repose tou-
jours, l’abbaye aux Dames de Caen dis-
pose d’un parc ordonnancé en jardin à la 
française avec un panorama sur la ville 
de Caen.

Visite libre du parc Michel d’Ornano
Horaires : samedi et dimanche 
8h-20h
Expositions : nouvel atlas des 
oiseaux de Normandie, et le grand 
cormoran
Horaires : samedi et dimanche 
9h-18h
Atelier : confection de nichoirs, à 
destination des mésanges 
Horaires : samedi 9h -12h - 14h-17h
Animation jeune public : 
observation des oiseaux dans le 
parc 
Horaires : samedi 9h à 12h
Conférence : tendances des oiseaux 
communs
Horaires : samedi 14h30-15h
Conférence : réchauffement et 
oiseaux

Normandie

Horaires : samedi 15h-15h30
Tarif : gratuit

Parc des enclos Calouste 
Gulbenkian
Parc paysager - Jardin régulier

Chemin des Enclos 
14910 Benerville-sur-Mer

Ouvert d’avril à octobre, le parc des 
Enclos Calouste Gulbenkian est plan-
té d’essences remarquables et combine 
différentes atmosphères propices à la 
méditation.
Atelier de bouquet floral. Réalisation de 
bouquet floral avec du feuillage cueilli 
sur le site

Démonstration : découvrir la forêt 
et son environnement. 
Horaires : samedi 10h30-17h
Atelier de semis, rempotage, 
conseils de jardinage. Découvrir la 
multiplication des végétaux
Horaires : vendredi et samedi 10h30-
17h
Visite guidée du patrimoine arboré. 
Apprendre à reconnaitre les arbres 
Horaires : samedi et dimanche 
10h30-12h30 - 14h-16h
Tarif : gratuit

EURE (27)

Jardin botanique
Jardin public – Parc paysager 
– Jardin de collection

Rue Jean-Jaurès
27000 Evreux

La serre botanique, construction de mé-
tal et de verre, présente un échantillon-
nage de la diversité végétale des régions 
tropicales du monde. 

Visite libre, à la découverte de la 
serre tropicale
Horaires : samedi et dimanche 
10h-12h 
Visite guidée, de la serre tropicale
Horaires : samedi et dimanche 14h, 
15h et 16h 
Concerts 
Horaires : samedi à partir de 14h
Troc de plantes. 
Horaires : dimanche 9h30-12h.
Tarif : gratuit

MANCHE (50)

Jardin de l’île de Tatihou, 
Manche (50)
Parc paysager 

50550 Saint-Vaast-la-Hougue
Tél : 02 14 29 03 30
tatihou.manche.fr 

L’île Tatihou est ouverte au public depuis 
1992. Le conservatoire du littoral assure 
la protection du site de façon à accroître 
la biodiversité et dans un souci de ges-
tion respectueuse de l’environnement. 
Les jardins de Tatihou comprennent des 
plantes du littoral normand mais aussi 
celles de bords de mer plus lointains.

©Sandrine Boyer Engel

Animation pour les scolaires : visite 
accompagnée des jardins de l’île 
Tatihou
Horaires : vendredi 10h-17h
Atelier : tressage de végétaux d’ici 
et d’ailleurs
Horaires : dimanche 14h30-17
Visite guidée thématique des 
différents jardins de l’île Tatihou. 
Le conservatoire du littoral assure 
la protection du site de façon à 
accroître la biodiversité et dans un 
souci de gestion respectueuse de 
l’environnement.
Horaires : samedi 10h-17h et 
dimanche 10h-12h
Tarif : 6€ - Enfant 3,50€

Jardin des Clairettes
Jardin privé

151, route de Coutances 
50350 Donville-les-Bains
lejardindesclairettes.jmdo.com 

Ce jardin situé autour d’une villa des 
années 1930. Il rassemble des plantes 
exotiques, des cactées, des plantes carni-
vores, et même des plantes imaginaires 
en métal.

Circuit : festival international d’art 
contemporain, dans les jardins sur 
les communes de Bréville, Donville 
les bains, Granville, Longueville, 
Yquelon. 10 jardins, 15 sculpteurs
Horaires : vendredi 14h-18h, samedi 
et dimanche 10h-18hExposition de 
sculptures contemporaines et visite 
du jardin
Horaires : vendredi 14h-18h, samedi 
et dimanche 10h-18h
Tarif : gratuit

Normandie

©Christian Brichard

ORNE (61)

Parc du château de Flers
Jardin public 

Avenue du château 
61100 flers
flerstourisme.fr/patrimoines/parc-
du-chateau-de-flers

Le parc du château de Flers offre un vé-
ritable cadre de verdure et de calme. Pre-
mière réserve ornithologique urbaine, 
on y observe des espèces comme les 
pinsons, les mésanges ou des plus rares 
comme le gros-bec casse-noyaux. Le 
parc est composé d’espèces d’arbres car-
rossées (cèdres, hêtres, ifs…) qui contri-
buent à sa beauté. 

Exposition : Parc Vivant. Exposition 
« Run, nos pieds sur Terre » par 
Pedro Marzorati
Horaires : vendredi, samedi et 
dimanche 8h-20h
Spectacle : les amuseurs d’arbre, 
suivi d’une animation à la grimpe 
d’arbre
Horaires : dimanche 15h-18h
Tarif : gratuit

Jardins du manoir  
de La Boisnerie
Jardin privé - Jardin régulier 

1, rue du manoir 
61430 Sainte Honorine  
la Chardonne
Tél : 06 15 31 10 67
jardins-manoir-boisnerie.fr 

Imaginés par les propriétaires, ces jar-
dins labellisés Jardin remarquable en 
2021 sont l’écrin d’un manoir du XVIe 
siècle. Véritable résumé de l’art du jar-
din au temps de la Renaissance, ces jar-
dins sont les plus vastes visitables en 
Suisse Normande. Des roses anciennes, 
des nymphéas ainsi que de nombreuses 
vivaces apportent leurs notes colo-
rées. Un chemin bordé de houx multi-
séculaires conduit au fournil du XVIe 
siècle. Des arbres fruitiers tout comme 
des arbres de hautes futaies, refuges 
de nombreuses espèces d’oiseau, parti-
cipent à la composition générale. 

Visite libre des jardins 
Horaires : samedi et dimanche 
14h-18h
Tarif : 6€ - Gratuit pour les moins 
de 18 ans
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CHARENTE (16)

Jardins du Moulin de 
Nanteuillet
Jardin privé – Parc paysager – 
Jardin vivrier 

Le Moulin, Nanteuillet
16250 Voulgezac
Tél : 06 08 31 29 06

Niché au creux de la vallée de la Boëme, 
dans la campagne sud-charentaise, le 
moulin à eau de Nanteuillet date du 
XVIIe siècle. Deux roseraies ornent le 
potager et la façade principale du logis. 
Les treilles et les pergolas de roses as-
surent les liaisons entre les différentes 
parties du jardin. Les lignes sinueuses 
des allées soulignent les massifs de pe-
louse ovales et guident jusqu’au terrain 
de tennis compris dans le plan initial. 
Elles mettent en scènes des essences 
d’arbres exotiques ou des décorations de 
jardin. 

  Nouvelle- 
Aquitaine

©Jean-Claude Barbot

© Anne Chopin

Visite libre à la découverte du jardin 
Horaires : vendredi, samedi  
et dimanche 10h-20h 
Tarif : gratuit

CORRÈZE (19)

Jardin d’Arsac
Jardin privé  – Jardin de 
création récente 

1, Arsac
19200 Saint-Fréjoux
Tél : 06 33 62 86 99
jardindarsac.canalblog.com   

Créé en 1985, ce jardin est conçu dans 
un camaïeu de gris, vert et bleu. Il pré-
sente treize scènes paysagères se situant 
de part et d’autre d’un parterre central 
bordé de buis. Plus loin, un jardin d’ins-
piration japonaise propose un voyage 
différent. 

Visite libre et pour les enfants, avec 
une petite enquête à mener dans le 
jardin avec « Jardi’Jeu » 
Horaires : samedi et dimanche 
10h-20h 
Tarif : gratuit

CREUSE (23)

Jardin de Val Maubrune
Jardin privé  – Jardin  
de création récente 

Le Petit Mas
23000 La Brionne
Tél : 05 55 80 16 47
jardin-val-maubrune.fr 

Créé en 1997, le jardin est installé dans 
un grand vallon, sous les arbres où 
l’ombre et la lumière semblent jouer et 
animer le lieu. Les plantes, fleurs ou ar-
bustes, mousses et fougères ont été choi-
sis pour s’harmoniser et produire un ef-
fet graphique parfois surprenant. 

Déambulation libre dans le vallon 
Horaires : vendredi, samedi  
et dimanche 14h30-19h 
Tarif : 6€ - Gratuit pour les moins  
de 12 ans

  Nouvelle- 
Aquitaine

DORDOGNE (24)

Jardin d’Hélys-oeuvre
Jardin privé  – Jardin de 
création récente–Jardin de 
collection

Domaine des Gissoux RD 705, 
24160 Saint-Médard-d’Excideuil
Tél : 05 53 52 78 78
lejardindhelys-oeuvre.fr 

Le domaine, baptisé, après son rachat 
par les propriétaires actuels « le jardin 
d’Hélys-œuvre »  est un lieu où béné-
voles ou artistes invités viennent travail-
ler et installer leurs œuvres. En allant 
d’une installation contemporaine à une 
autre, ce lieu est devenu un atelier à ciel 
ouvert dans le plus grand respect du pay-
sage environnant.

Déambulation libre permettant de 
s’imprégner de l’ambiance de ce lieu 
magique
Horaires : vendredi, samedi et 
dimanche 15h-19h 
Visite guidée en compagnie des 
artistes propriétaires
Horaires : vendredi, samedi et 
dimanche 10h-12h
Tarif : gratuit 

Jardins du château de Losse
Jardin privé – Jardin régulier– 
Parc paysager

Route des Eyzies 
24290 Thonac
Tél : 05 53 50 80 08
chateaudelosse.com 

À la fin du XXe siècle, au rythme des 
restaurations architecturales, les jardins 
ont été recréés afin de retrouver la splen-
deur imaginée par Jean II de Losse. Les 
chambres de verdure, dessinées telles 
qu’au XVIIe siècle, sont entourées de 
couloirs qui se transforment en parcours 
labyrinthique. Elles mènent à une ellipse 
où coule la fontaine du Satyre. Des fe-
nêtres ouvrent sur les tracés de buis en-
serrant les floraisons et sur divers angles 
de vue du château. Un balcon datant du 
XVIème siècle surplombe la vue specta-
culaire en aval de la rivière. 
Les jardins du château de Losse ont reçu 
le prix de l’art des jardins 2022, décerné 
par la Fondation Signature – Institut de 
France en partenariat avec le ministère 
de la Culture.

Visite commentée
Horaires : vendredi, samedi  
et dimanche 11h-18h 
Tarif : 9,50€ - 12-17 ans, étudiants 8€ 
-  5-11 ans 6€ - Gratuit pour les moins 
de 5 ans et personnes en situation 
de handicap. 

GIRONDE (33)

Jardin du château  
de Cadillac
Jardin public (CMN)

Rue Cazeaux-Cazalet
33410 Cadillac
Tél : 05 57 98 02 10
chateau-cadillac.fr

Le jardin d’agrément situé à l’arrière du 
château de Cadillac a été restitué à la fin 
du XXe siècle. Des allées et des espaces 
de pelouses aux formes géométriques 
composent ce jardin régulier. L’en-
semble est ponctué, sur le pourtour, d’ifs 
taillés en cônes eux-mêmes bordés d’im-
posants tilleuls. L’axe est marqué par un 
bassin circulaire, unique élément ancien 
du jardin.

Projection cinématographique en 
partenariat avec le cinéma Lux 
Horaires : vendredi 20h-23h 
Visite libre
Horaires : samedi 14h30-18h et 
dimanche 9h30-18h
Bourse d’échange aux graines, 
plantes et fleurs, exposition de 
photos animalières, jeux de plein air 
et ludothèque
Horaires : dimanche 9h30-18h 
Atelier cueillette de plantes 
urbaines avec restitution culinaire, 
atelier recyclage et bio-déchets
Horaires : dimanche 13h30-18h 
Spectacle du duo « Loiseau Ravage »
Horaires : dimanche 16h30-18h 
Tarif : gratuit
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Parc du château Siaurac
Jardin privé  – Jardin régulier 
– Parc paysager 

1, Ciorac
33500 Néac
Tél : 06 28 58 23 51

L’allée d’honneur en pente régulière, 
crée une perspective en traversant un 
sous-bois de chênes et de charmes, es-
pace façonné au XVIIIe siècle. L’articu-
lation entre le parc régulier et le parc 
paysager s’organise autour de la Serpen-
tine, symbole des jardins naturalistes. 
Dès 2014, le jardin est restauré selon le 
plan de 1893 : calibrage des allées, éla-
gage des bosquets pour retrouver de la 
lumière, création de loupes et fleurisse-
ments saisonniers pour guider le regard 
du visiteur. Elle ajoute des parterres 
pour lier les paysages, restitue un ver-
ger conservatoire, redonne vie à l’allée 
d’honneur et dessine un décor en buis 
pour la cour du château.

Visite guidée de la propriété dont 
le vignoble est certifié Agriculture 
Biologique
Horaires : vendredi 15h-16h30, 
samedi et dimanche 10h-11h30 – 
15h-16h30 
Tarif : gratuit

LANDES (40)

Jardin de Chamaron
Jardin privé

1200, route de Mugron
40700 Doazit
Tél : 06 72 40 24 17

À côté des plantes à fleurs, une place 
importante est faite aux persistantes 
présentant un gros potentiel graphique 
comme les fougères arborescentes pour 
l’ombre et la mi-ombre, ou les dasyli-
rions, les yuccas ou les cordylines pour 
les zones ensoleillées. Au fil des saisons, 
s’entremêlent et se croisent des espèces 
d’origines variés d’Europe et d’Asie.

Visite commentée 
Horaires : samedi 15h-18h et 
dimanche 10h-12h – 15h-18h 

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
(64)

Jardin du domaine national 
du château de Pau
Jardin public (CMN) – 
Jardin régulier 

2, rue du Château
64000 Pau
Tél : 05 59 82 38 02
chateau-pau.fr 

Véritable poumon vert au cœur de la cité 
paloise, le domaine national entoure le 
château de Pau. Vestige et héritier de 
l’immense domaine des rois de Navarre, 
il présente aux promeneurs de multiples 
occasions de découvertes : un jardin 
néo-Renaissance planté de fleurs, de lé-
gumes et de simples.

Visite libre 
Horaires : vendredi, samedi  
et dimanche 8h-19h30
Ateliers, à destination de tous 
publics. 
Horaires : samedi et dimanche 
14h-18h
Une randonnée reliera différents 
jardins de l’agglomération, au 
départ des jardins de Marsan à 
Jurançon.
Horaires : samedi 9h-18h
Tarif : gratuit

Les Jardins d’Arnaga
Jardin public 

Route du Docteur Camino
64250 Cambo-les-Bains
Tél : 05 59 29 83 92
arnaga.com

Cette villa de l’écrivain et poète Edmond 
Rostand, réalisée en 1906, est entourée 
d’un ensemble de jardins, dont, à l’avant, 
le célèbre jardin régulier avec parcours 
d’eau, orangerie et pergola donnant sur 
les Pyrénées, et à l’arrière, un jardin ir-
régulier.

  Nouvelle- 
Aquitaine

  Nouvelle- 
Aquitaine

Visite libre 
Horaires : samedi 8h45-19h  
et dimanche 9h30-19h
Visite commentée des jardins sur la 
gestion différenciée, par le chef-
jardinier d’Arnaga Jean-François 
Oxarango
Horaires : samedi 16h-17h et 
dimanche à 11h-12h - 15h-16h
Ateliers animés par Manon 
Marchand du Centre permanent 
d’initiatives pour l’environnement 
(CPIE) Pays Basque, pour les 6-11 ans 
concernant l’impact du dérèglement 
climatique sur les oiseaux
Horaires : samedi à 13h15-15h 
 - 15h15-17h
Tarif : gratuit

DEUX-SÈVRES (79)

Jardin du domaine des 
Roches Blanches
Jardin privé – Parc paysager – 
Jardin de collection 

79140 Le Pin
Tél : 05 49 81 03 31
domainedesrochesblanches.fr

Créé en 1850, ce parc offre un point de 
vue sur la vallée de l’Argent et le bo-
cage. Il présente une collection de vieux 
arbres, tulipiers, cèdres, chênes, char-
milles, étangs. Depuis 1975, les proprié-
taires ont renouvelé les boisements et 
restauré des bâtiments. Des plantations 
de rosiers et plantes vivaces ont été réa-
lisées dans la chartreuse. 
Visite guidée

Horaires : samedi et dimanche 
10h-12h – 14h30-16h30
Tarif : 5€ - Gratuit pour les moins 
de 16 ans

HAUTE-VIENNE (87)

Jardins Cécile Sabourdy 
Jardin privé – Jardin vivrier

2, rue du Musée Cécile Sabourdy
87260 Vicq-sur-Breuilh
Tél : 05 55 00 67 73
museejardinscecilesabourdy.
wordpress.com

Depuis 2014, les jardins Cécile Sabourdy 
s’épanouissent autour de ce musée d’Art 
Naïf et Brut. Ils défendent des méthodes 
d’entretien respectueuses de la faune et 
de la flore indigènes, accueillant toutes 
sortes d’insectes et d’oiseaux. Un par-
cours libre mène du jardin des Simples, 
où croissent plantes médicinales et aro-
matiques, au grand jardin qui abrite un 
espace de culture consacré à la conser-
vation de graines anciennes.

Visite libre
Horaires : vendredi et samedi 
10h-12h - 14h-18h et dimanche 
14h-18h
Trois ateliers « papier maison » 
pour découvrir comment recycler 
du papier, « Tête de piaf » pour 
peindre un masque aux couleurs des 
oiseaux de nos jardins, « Les arches 

du musée » pour créer faune et 
flore du futur à partir de matériaux 
de récupération recyclables ou 
naturels ; et un jeu qui fait courir 
et découvrir « sur la piste des 
insectes  ».
Horaires : samedi et dimanche 
14h-18h
Balade en forêt avec un agronome 
forestier pour apprendre et 
échanger sur le sort de nos forêts 
face au changement climatique
Horaires : dimanche 14h-18h 
Tarif : gratuit

©Mathilde Conte
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Occitanie

Occitanie
AUDE (11)

Domaine du château  
de Montlaur
Labellisé par l’European 
Boxwood & Topiary Society 
(ETBS)

1, promenade Rigal
11220 Montlaur
Tél : 06 08 17 12 74
domainemontlaur.com

Les chemins ombragés bordés d’ophiopo-
gons japonicus et d’oliviers, de parterres 
de roses et de lavandes de ce parc paysager 
romantique ont été créés à la fin du XIXe 
siècle et n’ont subi depuis que très peu de 
transformation. Passée une allée ombragée 
de platanes d’Orient, le jardin s’ouvre sur 
une vaste pelouse où poussent des cyprès 
évoquant l’Italie. 
 
Visites conférences « Nos jardins 
quand ils ont chaud et soif ! »
Horaires : samedi 15h-17h
Visite libre
Horaires : samedi et dimanche 10h-13h 
- 14h-19h 
Tarif : 3 € - Gratuit pour les moins 
de 18 ans, personnes en situation de 
handicap et demandeurs d’emploi

GARD (30)

Parc du château  
de l’Espeyran
Jardin public – Monument 
historique – Parc paysager 
– Villes et Pays d’art et 
d’histoire 

Chemin d’Espeyran
30800 Saint-Gilles
Tél : 04 66 87 30 09
Chateaudespeyran.fr  

Ce parc paysager public, créé vers 1840 
puis remanié vers 1880, a permis de ré-
véler une grande diversité d’essences 
basée sur des espèces spontanées et des 
plantations historiques. Conservatoire 
de la biodiversité aux portes de la Petite 
Camargue, le parc abrite des espèces 
végétales telles que l’orchidée, le mus-
cari, le ciste, la salsepareille, etc. 

Animation « ACTE#2 Les ressources 
de la terre : 2es Rencontres de 
la biosphère de Camargue ». Un 
temps culturel, artistique et festif 
dans le cadre du cinquantenaire du 
Mab, programme de l’Unesco sur 
l’Homme et la Biosphère.
Horaires : samedi 10h-23h30 et 
dimanche : 10h-18h
Pour les scolaires : nombreux 
ateliers pédagogiques
Horaires : vendredi 9h-17h
Tarif : gratuit

Jardins de la chartreuse, 
Jardin public – Jardin 
d’inspiration médiévale – 
Jardin de création récente – 
Jardin vivrier 

58, rue de la République
30400 Villeneuve-lez-Avignon
Tél : 04 90 15 24 24
chartreuse.org 

Autour du monastère du XIVe siècle, 
devenu aujourd’hui Centre national des 
écritures du spectacle, la Chartreuse 
constitue un paysage singulier d’espaces 
ouverts ou clos : l’église et son jardin 
de cloître, les cellules et leur jardin de 
simples, la bugade et son jardin de roses. 

Visite jeune public 
Horaires : samedi à 10h30-11h30
Visite et ateliers « Herbier » et  
« Jardins » pour les scolaires
Horaires : vendredi 9h-10h30 - 
14h-15h30 
Table ronde « Changer d’air » sur 
la thématique des jeunes face au 
changement climatique »
Horaires : samedi 15h-17h 
Tarif : gratuit, sur inscription

PYRENNEES-ORIENTALES 
(66)

Jardin potager de Cal 
Mateu du musée Cerdagne, 
Musée de France 

Musée de Cerdagne Ferme Cal 
Mateu, Sainte-Léocadie
Tél : 04 68 04 08 05
anais.lohmann@pyrenees-cerdagne.
com
potagers-de-france.com/les-jardins/
occitanie/pyrenees-orientales/
musee-de-cerdane-ferme-cal-mateu

Perché à 1 300 mètres d’altitude à  
proximité de la frontière espagnole, le 
potager de la ferme Cal Mateu a nourri 
tour à tour la famille du viguier de Cer-
dagne (représentant du roi Louis XIV), 
puis les différents fermiers qui se sont 
succédé. Aujourd’hui, il est devenu un 
lieu de conservation de quelques es-
pèces de plantes vivrières locales, telles 
que la vesce et le navet de Cerdagne. Il a 
aussi la particularité de diffuser des in-
formations à caractère ethnologique au 
public à travers un ensemble de bornes 
sonores. Les bâtiments, une ferme du 
XVIIIe siècle, sont inscrits au titre 
des monuments historiques. Musée de 
France depuis 1997, il présente l’histoire 
du territoire Cerdan et ses évolutions.

Visites commentées.
Horaires : samedi 10h-12h et 14h-16h.
Musée de Cerdagne Ferme Cal 
Mateu, Sainte-Léocadie 
Tarif : 7€, 4€ pour les 11/18 ans, 3€ 
pour les 7/11 ans, gratuit pour les 
moins de 7 ans
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  Pays de  
 la Loire

LOIRE-ATLANTIQUE (44)

Jardins des plantes 
Jardin public – Jardin de 
collection – Parc paysager 

Rue Stanislas Baudry
44000 Nantes

Le jardin des plantes se présente sous 
la forme d’un parc paysager avec plans 
d’eau, ponts et rocailles. Véritable 
conservatoire de plantes régionales ou 
exotiques, il abrite de multiples essences 
rares (collections d’épiphytes, de cactées 
et de succulentes).

Échec et mat au Jardin des Plantes 
Horaires : samedi 14h-15h30
Tarif : gratuit

MAINE-ET-LOIRE (49)

Jardin Camifolia
Jardin public  – Jardin de 
collection 

11 rue de l’Arzillé 
49120 Chemillé

Situé à Chemillé-en-Anjou, dans la 
vallée de l’Hyrôme, le jardin Camifo-

lia rassemble plus de 600 espèces de 
plantes, dont certaines aux propriétés 
étonnantes comme la camomille, plante 
emblématique du territoire. Les explo-
rateurs peuvent s’aventurer dans le par-
cours sensoriel, la forêt de bambous, le 
mur musical et des textures, le passage 
araignée et la cabane.

La ruche pédagogique au jardin
Horaires : dimanche 10h-12h30
Atelier distillation d’huiles 
essentielles
Horaires : dimanche 11h-12h – 
14h-15h
Atelier initiation à la botanique 
et atelier cueillette de plantes 
médicinales
Horaires : dimanche 14h-18h
Concert du Quatuor Passion Coco
Horaires : dimanche 16h-17h
Tarif : gratuit

Jardin du château de la 
Tourlandry
Jardin privé - Jardin de 
création récente - Jardin de 
collection

49120 La Tourlandry
Tél : 07 60 42 65 63
assochateaulatourlandry@gmail.com

Les extérieurs de ce château sont, de-
puis 2018, en mutation. Les visiteurs 
peuvent désormais profiter des allées, 

des plantations fruitières et d’une pro-
menade documentée sur les sciences bo-
taniques du XIXe siècle. Cette flânerie 
végétale prend place dans le futur Per-
maParc dont le chantier de reforestation 
s’achève cette année. 

Cluedo Géant 
Horaires : dimanche 14h-16h
Tarif : 3€

MAYENNE (53)

Parc du château du Tertre  
de Mée, 
Première participation – 
Ouverture exceptionnelle – 
Parc paysager

53400 Mée
Tél : 06 89 37 40 25

Le parc a été réaménagé à la moitié du 
XIXe siècle. En contrebas du château, 
la rivière a été agrandie pour former 
un étang et une grotte artificielle a été 
construite à proximité.

Promenade découverte 
Horaires : vendredi 14h-18h, samedi 
et dimanche 10h-19h 
Tarif : gratuit, sur réservation

  Pays de  
la Loire
l’ouest d’un potager clos. 

Visite libre
Horaires : vendredi, samedi  
et dimanche 10h-12h – 14h-18h
Tarif : 5€ - Gratuit pour les moins de 
18 ans. 

VENDÉE (85)

Jardin du centre permanent 
d’initiatives pour 
l’environnement (CPIE)  
de Sèvre et Bocage 
Jardin public 

Maison de la vie rurale 
85700 La Flocellière 
Tél : 02 51 57 77 14
contact@cpie-sevre-bocage.com 

Ce jardin associatif au cœur des collines 
verdoyantes du Haut Bocage vendéen 
est le fruit du travail d’une centaine de 
bénévoles. Ils y pratiquent l’écologie 
autour du jardinage bio, de la diversité 
des paysages du bocage et des multiples 
saveurs des légumes oubliés.

Soirée au jardin, organisée par le 
CPIE pour découvrir dix solutions 
pour adapter son jardin au change-
ment climatique
Horaires : vendredi 18h-20h
Tarif : gratuit, sur inscription
Visite libre de l’exposition « 
Acclimat’ »
Horaires : samedi 9h-17h30
Tarif : gratuit, sur inscription
Visite commentée
Horaires : dimanche 15h-18h
Tarif : gratuit sur réservation 

SARTHE (72)

Potager du Petit-Perray, 
Jardin privé – Ouverture 
exceptionnelle – Jardin 
régulier – Jardin de création 
récente – Jardin vivrier 

72500 Luceau
Tél : 06 48 14 03 55

Dans l’enceinte du domaine du Pe-
tit-Perray, le potager a été recréé en 
2014, comme un véritable lieu de pro-
duction, bio (en cours de certification) 
et respectant les principes de la perma-
culture. 

Visite découverte  
Horaires : vendredi et samedi 
10h-18h
Tarif : gratuit, sur réservation 

Jardins du château de 
Villaines
Jardin régulier – Jardin vivrier 

72210 Louplande
Tél : 02 43 88 53 73

Dans un site classé, les jardins de Vil-
laines s’organisent autour des bâtiments, 
en espaces d’agrément, au nord et au 
sud. Les jardins dits d’utilité se com-
posent à l’est d’un verger qui marque la 
séparation avec les bois de Villaines, et à 
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ALPES-DE-HAUTE-
PROVENCE (04)

Maison de la biodiversité 
Parc naturel régional du 
Luberon - Jeune public 

2298, chemin de la Thomassine 
04100 Manosque
Tél : 04 92 87 74 40 
mohamed.nahal@parcduluberon.fr 
 
Ces vergers et conservatoires au cœur 
du parc du Luberon invitent à une pro-
menade originale et pédagogique sur la 
diversité des plantes cultivées et domes-
tiquées par l’Homme, au travers de 8 jar-
dins en terrasses : jardins des eaux vives, 
jardins des roses, des figuiers, potager, 
osiers, jardin sec, jardin des palmettes. 

Randonnée-découverte, jeux de 
piste, balade botanique, balade 
contée, visite guidée des vergers, 
land-art, construction de nichoirs… 
Horaires : dimanche 9h-17h 
Tarif : 6 € - Tarif réduit 4 € pour 
les 12-18 ans, étudiant, chômeur, 
bénéficiaire du RSA, passeport des 
musées) - gratuit pour les moins de 
12 ans. Sur réservation 

Provence-Alpes 
-Côte d’Azur

Provence-Alpes 
-Côte d’Azur

ALPES-MARITIMES (06)

Jardins du musée 
international de la 
parfumerie (MIP)
Jardin de création récente – 
Jardin de collection

979, chemin des Gourettes 
06370  Mouans-Sartoux 
Tél : 04 92 98 92 69  

Rose centifolia, jasmin, tubéreuse, la-
vande, géranium, genêt, oranger… Les 
parfums naissent tout d’abord dans les 
plantes, d’ici ou d’ailleurs. Dans ce cadre 
unique, on découvre et on sent ces es-
pèces qui fournissent, depuis des siècles, 
les matières premières de la parfumerie. 

« Bigaradier, un agrume au parfum 
d’histoire », exposition itinérante
Horaires : vendredi, samedi et 
dimanche 10h-19h30 
Visite commentée de l’exposition 
Horaires : dimanche 10h30-11h30 
Visite libre des jardins du MIP
Horaires : vendredi, samedi et 
dimanche 10h-19h  
Spectacle : « Projet danse, odeurs en 
mouvement »
Horaires : vendredi 10h30-12h 
Visite commentée « Reformulation 

des parfums anciens avec les étu-
diants du master FOQUAL » 
Horaires : samedi 10h30-12h
Visite commentée par les jardiniers 
du MIP 
Horaires : samedi et dimanche 
15h-16h30 
Atelier « Formation taille des oran-
gers pour les jardiniers » 
Horaires : dimanche 9h-10h
Tarif : 4€ - Gratuit pour les enfants 

VAUCLUSE (84)

Parc de la Moline, Bouches-
du-Rhône (13)
Jardin public

12, Bd Marius Richard 
13012 Marseille
Tél : 04 91 55 11 11 

Ce parc paysager, ouvert au public de-
puis 2005, s’étend à flanc de colline au 
nord-est de Marseille et constitue un 
corridor vert recouvrant la rocade. Ma-
riant le sauvage et le cultivé et préser-
vant la biodiversité (faune et flore), ce 
parc comprend de nombreuses aires 
de jeux, une mare pédagogique, des 
fontaines, des oliveraies mais aussi 
des plantes aromatiques et des plantes 
médicinales. Il accueille un relais na-
ture destiné à l’éducation des enfants à 
l’environnement ainsi qu’un théâtre de 
verdure. Les amateurs de voies douces y 
trouveront plusieurs kilomètres d’allées 
piétonnières et cyclables.

Visite guidée et présentation 
de l’évolution du parc et de son 
adaption au changement climatique 
(vendredi 15h-17h)
Horaires : vendredi-dimanche, 
7h-18h30
Tarif : gratuit, sur réservation

©harmasMNH

Parc de la Jarre
Jardin public – Première 
participation

Rue Marguerite de Provence 
13009 Marseille 

Ce parc paysager est situé au pied du  
parc naturel des Calanques, dans la  
continuité de la voie douce formée par  
l’allée des calanques qui comporte une  
piste cyclable et piétonne. Le parc de la  
Jarre raconte l’histoire du quartier et de  
son passé maraîcher. Inauguré en février 
2020, sa conception s’est articulée au-
tour des problématiques liées au chan-
gement climatique.

Visite commentée 
Horaires : dimanche 15h-17h 
Tarif : gratuit, sur réservation

Jardin de l’Harmas de Jean-
Henri Fabre
Jardin public – Monument 
historique – Jardin 
remarquable – Jardin de 
collection 

445, route d’Orange
84830 Sérignan-du-Comtat 
Tél : 04 90 30 57 62
harmasjeanhenrifabre.fr

Ce jardin du XIXe siècle, aménagé par 
Jean-Henri Fabre pour l’étude de l’in-
secte dans un milieu naturel, a été façon-
né par ses mains pendant 36 ans. Jardin 
d’agrément constitué d’allées étroites où 
la végétation sauvage et naturelle s’épa-
nouit, ce « laboratoire à ciel ouvert » est 
riche de plus de 500 espèces, parmi fon-
taines, bassin, verger potager et arbore-
tum. Le musée est dédié à la vie et aux 
lieux de travail du naturaliste Jean-Hen-
ri Fabre.

Visite commentée par le jardinier
Horaires : vendredi  
et samedi 14h30-18h 
Conférence de Ghislain Simard, pho-
tographe, et présentation de l’expo-
sition « Insectes en vol »
Horaires : samedi 15h30
Visite libre du jardin
Horaires : vendredi 10h-18h  
et samedi et dimanche 14h30-18h
Tarif : 7€ -Tarif réduit 5€ 
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en Europe
Rendez -vous

Rendez-vous aux  
jardins en Europe 
Pour la quatrième année, plusieurs 
centaines de jardins sont ouverts 
dans une vingtaine de pays 
européens dont l’Allemagne, 
l’Angleterre, l’Andorre, la Belgique, 
la Croatie, l’Espagne, la Hongrie, 
la Lettonie, l’Italie, la Lituanie, le 
Luxembourg, Monaco, la Lettonie, le 
Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la 
Slovénie, la Suisse... 
Pour la première année, des circuits 
transfrontaliers sont proposés aux 
visiteurs. Informations sur le site 

aux jardins

rendezvousauxjardins.fr
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ALLEMAGNE

Parc du château de Benrath

Benrather Schloßallee 102, 
40597 Düsseldorf
Tél : +49 211 8921903
schloss-benrath.de

 
Sur les traces du changement clima-
tique à travers le parc du château de 
Benrath : les périodes chaudes et sèches 
commencent plus tôt, souvent dès le 
printemps. Les plantes qui aiment les 
climats plus frais ont de plus en plus de 
difficultés à s’adapter. Certaines espèces 
d’arbres comme les épicéas, les hêtres et 
les tilleuls pourraient disparaitre de nos 
parcs, de nos forêts et de nos rues. . 

Visite guidée. Le Dr Gunnar Gad, 
conservateur du musée d’histoire na-
turelle, expliquera comment une fo-
rêt d’un parc historique doit s’adap-
ter au changement climatique.

Scheidberg 11

66798 Walderfingen
Tél : +496837912762
rendezvous-saarlouis.de/haus-saar-
gau

Les jardins vivants et variés ont un effet 
positif sur le climat. Le jardin des sen-
teurs et d’épices ainsi que le verger de la 
Haus Saargau en sont une source d’ins-
piration. Au cours de visites guidées, les 
visiteurs reçoivent des conseils qu’ils 
pourront utiliser chez eux. Les nom-
breuses conférences, mettent l’accent 
sur un aménagement des jardins respec-
tueux du climat et des insectes.

Jardin de Britz

Sangerhauser Weg 5 
12349 Berlin
Tél : +49 30 700906710
britzergarten.de 

Pendant tout un week-end, la créativité 
et la diversité européenne seront célé-
brées au jardin de Britz. L’exposition de 
photos « Nature Future » sera inaugurée, 
présentant 12 photographes européens 
sur le thème de la nature et de l’environ-
nement. Le programme allemand des 
Rendez-vous aux Jardins sera également 
lancé, avec la participation de plus de 
100 parcs et jardins.
Après les visites guidées par les conser-
vateurs de l’exposition de photos et les 

©SSPB

mots de bienvenue des représentants 
de l’ambassade de France et des re-
présentants de la culture et des mé-
dias, le programme se termine le sa-
medi dans la salle des fêtes de la ville 
avec le concert et la revue européenne  
« Babylon Europa ».

Jardin du château de 
Schwetzingen
Jardins du château de 
Mittelbau, 

68723 Schwetzingen
Tél : +49(0)62 21 6 58 88 – 0
schloss-schwetzingen.de/fr/accueil 

A partir de 1749, Carl Theodor fait appel 
à des paysagistes renommés, Nicolas de 
Pigage et Friedrich Ludwig von Sckell, 
pour créer un jardin parfaitement sy-
métrique, avec des annexes incurvées, 
des galeries et des parterres arrondis. A 
la fin du XVIIIe siècle, le parc baroque 
est agrémenté de petits jardins pitto-
resques. 
Visite axée sur la durabilité, l’accent est 
mis sur l’utilisation des énergies renou-
velables du baroque à nos jours
Jardin écologique de la PH Heidelberg

Klausenpfad

69120 Heidelberg
ph-heidelberg.de/oekogarten/ak-
tuelles

Le jardin écologique, qui existe depuis 
trente ans, protège activement l’envi-
ronnement avec ses vergers, sa zone 
forestière, ses potagers et ses plantes 

tinctoriales, ses arbres ou ses aides à 
la nidification et une grande variété de 
céréales. Le thème annuel du jardin est 
la famille des morelles noires : qu’elles 
soient vénéneuses ou comestibles. Au 
cours de dégustations et d’observations, 
les jeunes visiteurs pourront apprendre 
comment l’agriculture écologique est 
possible et comment elle peut contri-
buer à la protection du climat.

Jardin Pristin

Auf dem Damm 8
30890 Barsinghausen
Quartier de Groß Munzel
Tél : +05035 / 23 68
garten-pristin.de  

Depuis 24 ans, Alexandra Pristin ar-
range des parterres de prairies aux 
couleurs subtiles avec des plantes vi-
vaces et des graminées résistantes à la 
sécheresse. Dans les zones ombragées, 
sous les bosquets, la passion de la pro-
priétaire du jardin pour l’art peut s’ex-
primer pleinement. En juin, lors de son 
exposition annuelle de sculptures, deux 
nouveaux artistes sont invités à présen-
ter leurs œuvres

Parc municipal 
d’Aschersleben

Lindenstraße
06449 Aschersleben
Tél : 03473 8409440

Les plantes ne connaissent pas le mau-
vais temps. Les fleurs peuvent-elles 
vraiment transpirer ? Comment se pro-
tègent-elles de la chaleur ? Comment 

survivent-elles à une sécheresse prolon-
gée et au manque d’eau ? 

Excursion d’observation des plantes

Jardin de la cathédrale de 
Naumburg

Place de la cathédrale 16/17
06618 Naumburg (Saale) 
Tél: +49 (0) 3445 23 01 133
naumburger-dom.de

Derrière les murs médiévaux de la ca-
thédrale les étangs pittoresques et les 
jardins des anciens chanoines sont à 
découvrir, dans un parc arboré qui com-
prend de nombreuses plantes indigènes. 
Une visite guidée spéciale présente les 
aspects les plus marquants du jardin. 

ANDORRE

Jardins de Juberri

AD600 Sant Julià de Lòria 
Tél : (+376) 744 045  
turisme@comusantjulia.ad

Ces jardins contemporains offrant un 
paysage panoramique conservent la vé-
gétation et l’aspect boisé typique  de la 
région. Ses espaces géométriques d’ins-
piration  française créent un itinéraire 
parsemé de sculptures  contemporaines 
à l’effigie d’animaux venant des quatre  
coins du monde, de chutes d’eau, de 
haies et de buis parfaitement taillés.Les jardins  

européens 

Les jardins  
européens 
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Les jardins  
européens 

ANGLETERRE

Jardin potager Victorien

Rte de Saumarez, Guernsey GY5 7UJ, 
Guernesey
Tél : +44 1481 246960
walledgarden.gg

Le jardin, qui faisait partie du domaine 
privé de la famille de Saumarez, a été 
acquis par Guernesey après la mort du 
quatrième Lord de Saumarez en 1937. 
Si le parc lui-même a été largement uti-
lisé à des fins publiques, le jardin clos 
est tombé dans un état de profond dé-
labrement au fil des ans. Le jardin est 
restauré depuis 2006, et sert désormais à 
la culture de fruits et légumes, dont des 
variétés issues de la période victorienne 
(1837-1901). 

BELGIQUE

Jardins d’O de Nismes

Parc Communal 1
5670 NISMES
Tél : 06031 16 35
viroinval.be

Au cœur de Nismes, le château et son 
parc entièrement rénové invitent à la 
promenade. À découvrir en barque à 
aubes ou à pied. Dans le cadre de la Fête 
du Parc naturel Viroin-Hermeton, les 
visiteurs peuvent profiter de stands in-
formatifs et ludiques, ateliers, marché 
artisanal, conférences, démonstrations, 
spectacle et concert.

Jardins du château de Freÿr

Freÿr 12 – 5540 Hastière
Namur
Tél : 32 82 22 22 00
freyr.be

Les jardins formels en terrasses de 
l’ancienne résidence d’été des Ducs de 
Beaufort-Spontin, dans le style de Le 
Nôtre, offrent à la fois leur splendeur et 
leur intimité. Le murmure des jets d’eau, 
le parfum des orangers tricentenaires et 
ses petits labyrinthes enchanteront pe-
tits et grands.

Les jardins  
européens 

Le jardin Quintessence

Route de Beaumont, 65 
7041 Givry
Tél : 0495 61 03 55

Une attention particulière est portée à la 
biodiversité et à l’esthétique des aména-
gements verts et décoratifs Le jardin est 
en constante évolution et les visiteurs 
sont ravis de découvrir les modifications 
d’année en année.

Jardins gallo-romains de 
Malagne

Rue du Coirbois 85
5580 Rochefort
Tél : 084 22 21 03
malagne.be/larcheoparc/nature/jar-
din-et-potager

Les domaines antiques comme celui de 
la villa de Malagne étaient bien souvent 
dotés de jardins d’agrément et nourri-
ciers. Afin d’aider les visiteurs à mieux 
comprendre les domaines hérités du 
passé romain en Calestienne, des jar-
dins expérimentaux ont été aménagés 
en 1996. Ils sont composés de 2 parties 
distinctes: un jardin mosaïque avec des 
parterres thématiques bordés de buis, et 
un jardin de planches utilisé en potager. 
Grâce à ces expérimentations, les plus 
vieilles variétés sont ainsi cultivées et 
sauvegardées chaque année. Découvrez 
les quelque 300 variétés de plantes du 
jardin mosaïque et du potager recons-
titués. 

Jardin du docteur Arouète

55, Rue des Mésanges Bleues 
1420 Braine l’Alleud
Tél : 0474 81 02 34
pajawa.be/fr/parcs-et-jardins/jardin-
du-docteur-arouete 

Dans le parc du Cheneau, entre deux 
murs centenaires en briques rouges, se 
blottit un jardin potager et floral, celui 
du docteur Arouète, œuvre didactique, 
esthétique et sociale créée par et pour 
les habitants brainois et d’ailleurs.

Quiz pour enfants et adultes : par-
cours pédagogique (réponses à trou-
ver dans les parcelles en parcourant 
le jardin)
Présentation sur l’apparition dans 
nos jardins de nouvelles espèces vé-
gétales et d’insectes venant du sud
Présentation sur la vie d’un rucher 
par l’apiculteur professionnel du jar-
din et sur l’impact du changement 
climatique sur la population des 
abeilles (uniquement le dimanche de 
14h à 16h)
Démonstration de la taille d’une 
vigne selon disponibilité du jardinier

© Jardin Docteur Arouète

Domaine de Jehay

Rue du Parc 1 
4540 AMAY
Tél :  +32(4)2796681
chateaujehay.be 

De la gestion biologique du potager aux 
actions entreprises pour favoriser la bio-
diversité, un guide emmène les visiteurs 
sur les chemins et les sentiers du do-
maine pour leur présenter cet espace na-
turel et son adaptation aux changements 
climatiques.
Déambulation guidée à travers le 
parc et l’exposition « Oiseaux (extra)
ordinaires »

CROATIE

Jardin Vitturi

Lušiško brce 5
21215 Kaštel Lukšić
Tél : +38521884876
kastela-info.hr

Le parc Vitturi est situé sur la côte, à 
l’est du centre historique de la ville. Pré-
servé dans sa surface originelle, il dis-
pose du statut de monument naturel et 
culturel depuis 1968. 
Conférence et atelier sur l’histoire et 
les plantes du parc, ainsi que sur les dé-
fis auxquels il est confronté en ce qui 
concerne sa reconstruction, son entre-
tien et le changement climatique.

Horaires : vendredi 10h 
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Parc municipal d’Ivanec

Ivanec, Varaždinska ulica 3
Tél : 042 201 853

Le parc municipal d’Ivanec a été créé 
autour de 1890 lorsque le propriétaire 
a transformé un étang à poissons négli-
gé en un parc anglais élaboré. Ce parc 
est l’un des rares exemples horticoles 
comportant principalement des espèces 
d’arbres indigènes. Ces dernières an-
nées, en raison des changements clima-
tiques croissants, le parc a subi d’impor-
tantes modifications. 

Programme « Changements cli-
matiques dans le parc municipal 
d’Ivanec »
Horaires : vendredi 10h30

HONGRIE

Parc du château de Karolyi

Petöfi utca 2. HU-8052 Fehérvárc-
surgó 
Tél :+36 21 3110426 
karolyi.org.hu

Ce parc paysager créé au milieu du 
XIXe siècle comprend plusieurs espaces 
dédiés à différentes périodes du paysa-
gisme. La partie nord-est, où se trouve 
un jardin ancien, se veut être une va-
riante de la  période classique ; la partie 
sud-est est un jardin en terrasse de la 
période néo-baroque alors que la partie 
sud-ouest a été ajoutée au XXe siècle. 
Pins, tilleuls, chênes et châtaigniers 
agrémentent la balade. 

Jardin de pêche de Tata

Angolkert, Tata , Hungary, Tata
Tél : +36308751413
tataiangolkert.hu

Laissez-vous transporter par l’atmos-
phère romantique du jardin, espace de 
repos et de détente des comtes Esterhá-
zy. Ponts en bois, ruines et chênes om-
bragés donnent un cachet particulier à 
ce jardin, où se trouve également une 
fresque unique, réalisée par József Jan-
kovszky, et les créations de la manufac-
ture de porcelaine d’Herend.

Parc du manoir Agroverzum

Martonvásár 2462 Martonvásár, 
Brunszvik u. 2.
Tél :  +36 30 629 3083
agroverzum.hu/en

Le parc du manoir, vieux de plus de 200 
ans, était à l’origine un jardin anglais 
soigneusement conçu avec des arbres 
plantés. Aujourd’hui, le parc est devenu 
une forêt semi-naturelle de chênes, de 
frênes et d’ulmus.

ITALIE

Jardins de Hanbury

43, Corso Montecarlo - La Mortola
18039 Ventimiglia (IM)
Tél : +39 0184 229507
giardinihanbury.com

Situé sur le promontoire côtier de Mor-
tola, le jardin, pourvu de collections 
botaniques et d’espèces rares, a été créé 
dans la seconde moitié du XIXe siècle 
grâce à la passion de Thomas Hanbury 
pour les plantes, dans un paysage médi-
terranéen.
Visite guidée. 

© Zsolnai Balázs

Jardin de la villa Farnèse

Via della Lungara 230
00165 Rome
Tél : +39 0761 646052
giardinihanbury.com

À l’arrière de la villa, le « jardin secret 
» inspiré du type hortus conclusus du 
XVIe siècle est séparé au moyen d’une 
haute haie du « jardin représentatif 
».  Après une restauration soignée, des 
spécimens d’arbres ont trouvé leur place 
selon l’arrangement XIXe-XXe siècles : 
pins, cyprès, lauriers, etc. 

Jardins de la villa Tasca

Viale regione Siciliana sud est 397 
90124 Palerme
Tél : +39 091 6574305
villatasca.com/it/villa-palermo 

Les jardins de la villa sont partagés entre 
un jardin irrégulier, un jardin à l’anglaise 
et un jardin romantique. Dans chaque 
parcelle, l’agencement des plantes est 
adapté au thème du jardin afin de créer 
une ambiance différente et dépaysante 
pour le visiteur.

Jardin du palais Pfanner

Via degli Asili 33 
55100 Lucca
Tél : +39 0583952155
palazzopfanner.it

Le jardin scénographique du Palazzo 
Pfanner représente un exemple de jar-

din baroque à l’italienne entre les murs 
urbains et le réseau routier de Lucques 
médiévale. L’organisation des haies de 
buis et de lauriers, des ifs, des magno-
lias, des buissons de pivoines et d’une 
centaine de bassins anciens de citrons 
varient en fonction des saisons. 

Jardin du palais Cocozza

Via Parrocchia 2
81100 Caserta
Tél : +39335446546

Ce jardin abrite un patrimoine bota-
nique caractérisé par des espèces mé-
diterranéennes et exotiques, un bassin 
et une série d’éléments sculpturaux (un 
puits, neuf fontaines, de nombreuses 
statues, un obélisque, un petit temple 
ionique de plan circulaire) en évocation 
du monde classique.

Jardin de la maison Pogliaghi

Via Beata Giuliana 5
21100 Varèse
Tél : +39 3288377206
casamuseopogliaghi.it

Le jardin historique de l’artiste et col-
lectionneur Lodovico Pogliaghi est 
parsemé d’œuvres d’art et de matériaux 
archéologiques. Logé au Sacro Monte à 

© Rundale Palace Museum

Varèse, il accueille les visiteurs avec un 
parterre à l’italienne et se poursuit avec 
une vaste extension en pente.

LETTONIE

Jardin du palais de Rundale

Rundale Palace Museum French gar-
den
Pilsrundāle
Tél : 00371 63920621
rundale.net/en

Le palais de Rundāle est situé dans la 
plaine fertile de Zemgale, dans le sud de 
la Lettonie. Il a été conçu par l’architecte 
de la cour russe Francesco Bartolomeo 
Rastrelli comme résidence d’été pour le 
duc de Courlande, Ernst Johann Biron. 
C’est l’un des bâtiments historiques les 
plus célèbres de Lettonie. Le jardin pré-
sente tous les éléments caractéristiques 
des jardins baroques - un parterre or-
nemental, une fontaine, un théâtre de 
verdure, des bosquets, des pergolas, des 
pavillons et un labyrinthe. 

Visite guidée pour les familles et les 
enfants

Les jardins  
européens 

Les jardins  
européens 
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LITUANIE

Parc du château de Vilnius

T. Kosciuškos g. 30, LT-01100, Vilnius
Tél : 852122662
vilniauspilys.lt

Le complexe du château de Vilnius se 
composait de trois châteaux : le château 
supérieur, le château inférieur et le châ-
teau tordu, incendié par les chevaliers 
teutoniques en 1390 et jamais recons-
truit. Aujourd’hui un jardin botanique 
entoure ces châteaux. 
Excursions et formations. Les partici-
pants à l’excursion auront la possibilité 
d’apprendre les premières étapes de la 
création du jardin botanique. 

LUXEMBOURG

Jardin des Yak’s

18, rue des Alliés 
4712 Pétange L-4712 Pétange
Tél : 621 363178
jardinsluxembourg.lu

Le nom « Jardin des Yak’s » a été donné 
au jardin à cause d’une très importante 
collection de plus de 130 variétés diffé-
rentes de Rhododendron yakushima-
num (rhododendrons de petite taille ne 
dépassant généralement pas un mètre en 
hauteur). Une large partie du jardin a été 
aménagée pour des plantes de terre de 
bruyère : rhododendrons, azalées, pieris, 
kalmia latifolia, camélias, choisya, en-
kianthus campanulatus, skimmia japo-
nica, daphne, etc.

Parc thermal de Mondorf-les-
Bains

Avenue des Bains 
L-5610 Mondorf-les-Bains
Tél : 352 23 66 75 75
jardinsluxembourg.lu

150 arbres de 9 espèces et 52 variétés 
de fruits différents composent le ver-
ger du parc thermal avec des pommiers, 
poiriers, cerisiers, noyers, mirabelliers, 
pruniers, pêchers, cognassiers, abrico-
tiers.

MONACO

Roseraie Princesse Grace

Avenue des Papalins 
98000 Monaco 
Tél : +37798984831
visitmonaco.com/fr/lieu/parc-jar-
din/218/la-roseraie-princesse-grace

La Roseraie Princesse Grace a été créée 
en 1984 à l’initiative de S.A.S. Le Prince 
Rainier III, en souvenir de son épouse 
la Princesse Grace. En 2014, pour le 
trentième anniversaire de sa création, 
le Gouvernement a réalisé un agrandis-
sement et une modernisation de cet es-
pace. Ce nouvel aménagement conjugue 
histoire, souvenirs et modernité.

Jardin Exotique

62 boulevard du Jardin Exotique 
98000 Monaco
Tél : +377 93 15 29 80
jardin-exotique.mc

Créées dans les années 1960 et direc-
tement rattachées au Jardin Exotique, 
les serres situées en dehors de l’en-
ceinte du jardin détiennent un impor-
tant patrimoine et renferment les plus 
importantes collections de cactées et 
plantes succulentes au monde. Le nou-
veau Centre Botanique s’appuie sur une 
équipe de sept jardiniers spécialisés et 
répond à deux objectifs : la conservation 
d’une collection de référence de cactées 
et d’autres plantes succulentes assurant 
la protection ex situ de ces végétaux sou-
vent rares et menacés dans la nature.

© Yak

Jardin Saint-Martin

Avenue Saint-Martin
98000 Monaco
Tél : +37798984831
visitmonaco.com/fr/lieu/parc-jar-
din/180/les-jardins-saint-martin

Premiers jardins publics ouverts en Prin-
cipauté, les jardins Saint-Martin mêlent 
collections d’œuvres d’Art et botaniques 
dans un même lieu, où différents types 
de jardins sont représentés (collection de 
succulentes, collections botaniques, bas-
sin, espace naturel).

Visites commentées et ateliers thé-
matiques animés par les jardiniers du 
jardin.

Jardin Japonais

5 avenue Princesse Grace 
98000 Monaco
Tél : +37798984831
visitmonaco.com/fr/lieu/parc-jar-
din/95/le-jardin-japonais

Ce jardin japonais est empreint d’une 
atmosphère particulière et allie la pierre, 
l’eau et la végétation. Créé par l’archi-
tecte japonais Yasuo Beppu, l’ensemble 
est composé des trois éléments fonda-
mentaux des jardins paysages: une sur-
face plane, qui est le lac central; un point 
: la cascade; une ligne courbe : le sentier 
sinueux. 

PORTUGAL

Jardin botanique de 
l’Université de Coimbra
Calçada Martim de Freitas
3000-456 Coimbra
Tél : +351 239 855 215
uc.pt/en/jardimbotanico 

Le jardin, fondé en 1772 par le premier 
ministre Sebastião José de Carvalho e 
Melo, permettait de faire découvrir aux 
portugais la faune et la flore des pays 
conquis au XVe siècle. Aujourd’hui, le 
jardin botanique comprend une col-
lection étendue de végétaux venus des 
quatre coins du monde et invite les visi-
teurs à voyager à travers ce musée à ciel 
ouvert. Il organise également des activi-
tés culturelles afin de sensibiliser au ré-
chauffement climatique et promouvoir 
des gestes citoyens aux visiteurs.

 
SLOVAQUIE

Parc du château de Budatin

Topoľová 1 
01003 Žilina
Tél: +421917868520
pmza.sk

Le parc du château Budatín est le plus 
ancien parc de Žilina et de ses environs. 

© Považské múzeum

Il s’agit d’un parc historique aména-
gé dans un style anglais naturel. Au-
jourd’hui, 28 types d’arbres - plus de 300 
arbres individuels - y poussent. Le plus 
grand et le plus haut de ces arbres, un 
tilleul à grandes feuilles, a 350 ans. 

SLOVÉNIE

Parc thermal de Rogaška 
Slatina

Zdraviliški trg 11 
3250 Rogaška Slatina
Tél : 00386 31 458 844
visit-rogaska-slatina.si

Le parc thermal de Rogaška Slatina 
compte pas moins de 7 500 plantes vi-
vaces, 4 500 buis et 700 roses. Il com-
prend des avenues bordées d’arbres, une 
forêt-parc avec des chênes dominants, 
des parcs et des jardins, ainsi que diffé-
rents équipements destinés à accueillir 
les visiteurs.  

Arboretum Volčji Potok

Volčji Potok 3 
1235 Radomlje
info@arboretum.si 

Ce parc paysager, pourvu de chemins de 
gravier, offre la possibilité de faire de 
longues promenades parmi les tulipes, 
les rhododendrons, les roses, les nénu-

© Škofja Loka Museum

Les jardins  
européens 

Les jardins  
européens 
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phars et les arbres vivriers. Le visiteur 
peut également découvrir la forêt na-
turelle et les prairies du parc pour un 
moment de tranquillité immersif dans 
la nature. 

Visite guidée pour des scolaires. 
Horaires : vendredi 9h-10h
Visite guidée « Quels arbres pour-
ront prospérer face aux chaleurs es-
tivales ? »
Horaires : samedi 10h-11h et di-
manche 17h-18h

Jardin du château de Škofja 
Loka

Grajska pot 13
Tél : +386 (0)4 517 04 00 
loski-muzej.si

Ce jardin comprend deux parties. Ainsi, 
le visiteur pourra découvrir le parc du 
château qui comprend un chemin bor-
dé de tilleuls ainsi que le jardin du cou-
vent du château. Ce dernier a changé de 
structure depuis l’époque des Ursulines 
qui habitaient le couvent et reprend les 
traits d’un hortus conclusus du Moyen 
Âge. 

Visite guidée. 
Horaires : vendredi 10h-11h

Jardin Juliana

Pri Cerkvi
5232 Trenta
Tél : + 38612410966
pms-lj.si/juliana

Ce jardin botanique alpin est le plus an-
cien de Slovénie. Fondé en 1926, il dé-
pend du musée d’histoire naturelle de 
Slovénie depuis 1962. Avec ses quelques 
600 espèces de plantes alpines, ce jardin 
témoigne de la richesse des forêts et du 
Karst des Alpes. 

Visite commentée sur l’impact du 
changement climatique sur les végé-
taux du jardin. 
Horaires : samedi 11h-12h – 12h-13h – 
13h-14h

Jardin botanique Kindlerjev

Bazoviška cesta 20 
6250 Ilirska Bistrica
Tél : +38640787178
visitilirskabistrica.si 

Ce jardin botanique défit le climat de 
la commune de Bristica. Il comporte de 
nombreuses variétés de fleurs, arbres 
et arbustes dont plusieurs espèces exo-
tiques. L’étang au centre du jardin offre 
diverses balades parmi les lys blancs et 
roses qui fleurissent en été. 
Visite guidée. 
Horaires : samedi 18h-19h 

SUISSE

Jardin Botanique Flore-Alpe

Route de l’Adray 27 
1938 Champex-Lac
Tél : +41 27 783 12 17
flore-alpe.ch

Cette année, Flore-Alpe propose aux 
visiteurs de s’immerger dans un jardin 
à l’ère des changements globaux. Flore-
Alpe est un jardin botanique unique si-
tué dans un cadre magnifique à 1500 m 
d’altitude. Aménagé en 1927 comme jar-
din d’agrément, il s’est progressivement 
développé pour devenir un jardin bota-
nique en forme d’alpinum, une création 
unique. Il est classé comme bien culturel 
d’importance nationale et a reçu le prix 
Schulthess des jardins de Patrimoine 
suisse en 2007.
Une balade poétique, intitulée de la 
main du vivant, promet également une 
découverte inédite du jardin et de sa 
riche collection. 

 
 en faveur

Les jardins  
européens 
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Actions

des jardins
en faveur

du ministère
de la Culure

Actions du ministère de la 
Culture en faveur des jardins

La politique en faveur des parcs et jardins est menée 
par le ministère de la Culture et mise en œuvre par les 
directions régionales des affaires culturelles. 
Les grands axes des actions menées sont : la protec-
tion, la conservation et la restauration des jardins 
historiques, l’attribution et la valorisation du label  
« Jardin remarquable », la mise en place de plan de ges-
tion, la création de jardins, le soutien des jeunes pay-
sagistes (Albums des jeunes architectes et paysagistes), 
la formation des jardiniers d’art et des personnels du 
ministère de la Culture (architectes des bâtiments de 
France, ingénieurs du patrimoine, architectes en chef 
des monuments historiques, conservateurs du patri-
moine, etc.).
Pour faire connaître ce patrimoine fragile au grand 
public, le ministère de la Culture met en place 
des actions de sensibilisation, dont l’événement  
« Rendez-vous aux Jardins » organisé chaque année  
le 1er week-end du mois de juin.
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Données chiffrées
2 549 jardins protégés au titre  
des monuments historiques

dont 631 classés 
et 1923 inscrits

454 parcs et jardins labellisés  
« Jardin remarquable »
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Protection des parcs et jardins au 
titre des monuments historiques

Aujourd’hui, 2 549 parcs et jardins 
sont protégés au titre des monu-
ments historiques, dont 631 font 
l’objet d’un arrêté de classement 
(chiffres au 31 décembre 2021). 
En tant qu’immeubles, les parcs 
et jardins ayant un intérêt histo-
rique, artistique ou architectural, 
peuvent bénéficier de la protec-
tion au titre des monuments his-
toriques en application du code du 
patrimoine. Deux niveaux de pro-
tection existent : le classement ou 
l’inscription, le classement étant 
le plus haut niveau de protection.  
 

https://www.cultu
re.gouv.fr/Thematiques/Monu-
ments-Si tes /Monuments-his-
tor iques-s i tes-pat r imoniaux /
Les-monuments-historiques/Les-
parcs-et-jardins

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
Parc du château d’Avrilly, Trévol, 
Allier (03)  - Classement le 26 avril 
2021, propriété privée

Parc de la villa Vermorel, Ville-
franche-sur-Saône, Rhône (69)  - 
Classement le 13 mars 2021,  
propriété privée

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Jardins du domaine des anciennes 
forges, Buffon, Côte-d’Or (21) - Clas-
sement les 31 décembre 1985 et 1er 

juin 2021, propriété privée 

ÎLE-DE-FRANCE
Jardin de l’immeuble, Paris IV, Paris 
(75)  - Classement le 8 novembre 
2021, propriété publique

Jardin de l’ancien hôtel de Brancas, 
Paris VI, Paris (75) - Classement le 25 
octobre 2021, propriété privée

Attribution du label  
« Jardin remarquable »

454 jardins sont labellisés « Jardin 
remarquable », au 30 avril 2022. 
Mis en place en 2004 par le minis-
tère de la Culture, sur proposition 
du Conseil national des parcs et 
jardins (CNPJ), le label « Jardin re-
marquable » distingue des parcs 
et jardins dont la composition, la 
palette végétale et l’entretien sont 
d’un niveau remarquable. Il est at-
tribué pour 5 ans renouvelables. 
Les jardins peuvent être privés ou 
publics, historiques ou de créations 
récentes, protégés ou non au titre 
des monuments historiques ou des 
sites.

www.culture.gouv.fr/Aides-de-
marches/Protections-labels-et-ap-
pellations/Label-Jardin-remar-
quable

Parmi les jardins récemment label-
lisés : 

CENTRE-VAL DE LOIRE
Jardin personnel d’André Eve, Pithi-
viers, Loiret (45) – 2021

HAUTS-DE-FRANCE
Jardins de la Manche, Le Touquet-Pa-
ris-Plage, Pas-de-Calais (62) – 2022

ÎLE-DE-FRANCE
Jardin des serres d’Auteuil, Paris – 
propriété publique, Paris (75) – 2021

Domaine national de Marly, Marly-
le-Roi – jardin protégé au titre des 
monuments historiques – site classé 
– propriété publique, Yvelines (78) 
- 2022 
 
NORMANDIE
Parc et jardin du château de Boute-
mont, Ouilly-le-Vicomte, Calvados 
(14) – 2021

Parc du château de Chantore, Bacil-
ly, Manche (50) – 2021

Jardin de Montperthuis, Chemilli, 
Orne (61) – 2021

Jardin du manoir de la Boisnerie, 
Sainte-Honorine la Chardonne, Orne 
(61) – 2021

Jardin du crapaud à trois pattes, Luc, 
Seine-Maritime (76) – 2021

NOUVELLE-AQUITAINE
Arboretum des Pouyouleix, Saint-Jo-
ry-de-Chalais, Dordogne (24) – 2022 

Jardin des Barthes, Saubrigues, 
Landes (40) – 2022 

Domaine national du château, 
Pau – jardin protégé au titre des 
monuments historiques – site classé 
– propriété publique, Pyrénées-At-
lantiques (64) – 2022 

Les Roches blanches, Le Pin, Deux-
Sèvres (79) – 2021 

La prairie enchantée, Exireuil, 
Deux-Sèvres (79) – 2022 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Jardins du musée international de la 
parfumerie, Mouans-Sartoux, Alpes 
Maritimes (06) - 2022

http://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-labels-et-appellations/Label-Jardin-remarquable
http://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-labels-et-appellations/Label-Jardin-remarquable
http://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-labels-et-appellations/Label-Jardin-remarquable
http://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-labels-et-appellations/Label-Jardin-remarquable


Les
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Restauration et entretien  
des  jardins protégés au titre  
des monuments historiques 

Albums des jeunes architectes  
et paysagistes

En tant que monument, le jardin historique doit être sau-
vegardé selon l’esprit de la Charte de Venise. Toutefois, en 
tant que monument vivant, par essence évolutif, des règles 
édictées en 1981 dans la Charte de Florence complètent 
la spécificité de la sauvegarde et de la restauration des 
parcs et jardins protégés au titre des monuments histo-
riques. Après une étude approfondie allant de la fouille à 
la collecte de tous les documents concernant le jardin à 
restaurer, la Charte de Florence préconise de s’attacher à 
laisser subsister les marques de son histoire. Si souvent, 
une véritable restauration comportant des travaux im-
portants de remise en état est nécessaire, un entretien 
progressif est la clé de la conservation d’un jardin sur le 
long terme. La protection d’un jardin au titre des monu-
ments historiques permet au propriétaire de bénéficier 
d’un accompagnement technique et scientifique ain-
si que des aides financières du ministère de la Culture. 

https://www.culture.gouv.fr/Sitesthematiques/Monu-
ments-Sites/Monumentshistoriques-sites-patrimoniaux/
Lesmonuments-historiques/Les-parcs-et-jardins 
 
 

Avec le prix des Albums des jeunes architectes et pay-
sagistes, décerné tous les deux ans à de jeunes profes-
sionnels, le ministère de la Culture affirme son soutien 
à l’innovation architecturale et paysagère, sa volonté de 
promouvoir l’architecture et la qualité de la construction 
et du cadre de vie. 

Les lauréats sont sélectionnés pour la qualité de concep-
tion de leurs projets, pour leur capacité à répondre à 
des problématiques architecturales, paysagères ou ur-
baines d’actualité, ainsi que pour la singularité de leurs 
parcours. ils font l’objet d’une campagne de valorisa-
tion conjointement mise en place par la direction géné-
rale des patrimoines et de l’architecture, du ministère 
de la Culture et la Cité de l’architecture et du patri-
moine, dont l’objectif est d’offrir un meilleur accès à la 
commande publique pour cette nouvelle génération. 

https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Architecture/
Architecture-et-cadre-de-vie/Palmares-d-architecture/
Les-Albums-des-jeunes-architectes-et-paysagistes 

https://www.culture.gouv.fr/Sitesthematiques/Monuments-Sites/Monumentshistoriques-sites-patrimoniaux/Lesmonuments-historiques/Les-parcs-et-jardins 
https://www.culture.gouv.fr/Sitesthematiques/Monuments-Sites/Monumentshistoriques-sites-patrimoniaux/Lesmonuments-historiques/Les-parcs-et-jardins 
https://www.culture.gouv.fr/Sitesthematiques/Monuments-Sites/Monumentshistoriques-sites-patrimoniaux/Lesmonuments-historiques/Les-parcs-et-jardins 
https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Architecture/Architecture-et-cadre-de-vie/Palmares-d-architecture/Les-Albums-des-jeunes-architectes-et-paysagistes 
https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Architecture/Architecture-et-cadre-de-vie/Palmares-d-architecture/Les-Albums-des-jeunes-architectes-et-paysagistes 
https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Architecture/Architecture-et-cadre-de-vie/Palmares-d-architecture/Les-Albums-des-jeunes-architectes-et-paysagistes 


partenaires

Val’hor
Reconnue par l’État depuis le 13 août 1998 comme l’Interprofession française 
de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage, VALHOR représente au-
jourd’hui, 52 000 entreprises et 175 000 professionnels du végétal.  L’union des 
10 organisations professionnelles au sein de VALHOR, réparties en 3 collèges, 
incarne et promeut toute la filière horticole, mène des projets collectifs et 
structurants, défend les intérêts de l’ensemble des professionnels du végétal 
pour obtenir la juste reconnaissance du rôle du végétal et des savoir-faire as-
sociés, dans la société. 

L’Interprofession a pour mission de : 

- Développer le potentiel économique, notamment la certification et la 
labellisation des entreprises dans le respect de la protection de l’envi-
ronnement 

- Répondre aux enjeux sanitaires du végétal, améliorer la qualité des 
produits et l’offre de services 

- Favoriser la connaissance de la production et du marché pour per-
mettre l’adaptation de l’offre à la demande 

- Promouvoir le végétal, le savoir-faire des professionnels et la richesse 
des métiers de la filière et leur excellence 

- Fédérer et renforcer le dialogue entre les organisations profession-
nelles pour porter les intérêts de la filière

Les actions de l’interprofession sont réparties en 9 thèmes, à savoir : l’innova-
tion, la production d’études, les certifications et labélisations, la structuration 
et la compétitivité de la filière, la valorisation de l’excellence des métiers, la 
communication à destination du grand public, la communication à destina-
tion des donneurs d’ordre, l’influence et la notoriété de la filière, et l’informa-
tion auprès des ressortissants professionnels du végétal. 

valhor.fr
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Les partenaires des Rendez-vous  
aux jardins

http://www.valhor.fr


RATP

Centre des monuments 
nationaux (CMN)

La RATP est heureuse d’être partenaire de cette 19ème édition des Ren-
dez-vous aux jardins. Le Groupe RATP assure quotidiennement 16 millions 
de voyages en France et dans le monde : depuis sa création, le métro parisien 
génère une vraie culture urbaine inscrite dans la mémoire collective des Fran-
ciliens et des visiteurs de la capitale. En accompagnant les grands événements 
culturels tels que les Rendez-vous aux jardins, la RATP réaffirme son engage-
ment pour la promotion des arts et de la culture, afin de satisfaire au mieux sa 
mission d’opérateur des transports publics d’une métropole multiculturelle. 
La RATP s’attache à rendre son réseau de transports vivant, agréable et sur-
prenant, en invitant les voyageurs à découvrir la création contemporaine. Pa-
trimoine, musique, photographie, poésie, street art… Chaque jour, la RATP 
soutient la culture et enrichit votre trajet sur le réseau opéré pour Île-de-
France Mobilités.

La RATP offre un réseau d’affichage gracieux de 600 affiches 62 × 100 cm dans 
ses stations franciliennes et 2000 affichettes dans son réseau Bus et tramway, 
ainsi qu’un relais sur ses réseaux sociaux.

ratp.fr/culture

Le Centre des monuments nationaux (CMN) est un établissement public sous 
tutelle du ministère de la Culture. Premier réseau public français culturel et 
touristique avec près de 9,5 millions de visites par an, il conserve et ouvre à 
la visite 100 monuments, propriétés de l’État, ainsi que leurs parcs et jardins. 
Ils illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français. Au-delà du 
patrimoine architectural, le patrimoine naturel représente un important hé-
ritage pour le Centre des monuments nationaux puisque 3 000 hectares d’es-
paces verts sont ouverts à la visite dans 67 monuments du réseau. Conscient 
du caractère majeur de ses parcs et jardins, le Centre des monuments natio-
naux s’applique à mettre en valeur ces « monuments au vert » grâce aux 80 
experts de l’art des jardins et de la conservation du patrimoine végétal qui 
composent ses équipes.

Les Rendez-vous aux jardins  sont l’occasion de faire découvrir au public com-
ment les monuments gérés par le CMN s’inscrivent dans leur environnement 

AMF
Créée en 1907, reconnue d’utilité publique dès 1933, l’AMF est aux côtés des 
maires et des présidents d’intercommunalité, dans le respect des valeurs et 
des principes qui ont prévalu depuis sa création : respect des libertés locales, 
appui concret et permanent aux élus dans leur gestion quotidienne, partena-
riat constructif mais exigeant avec l’État dans le cadre de la défense et de la 
promotion des intérêts des collectivités territoriales. Près de 35 000 adhérents, 
maires et des présidents d’intercommunalité, lui assurent légitimité et repré-
sentativité.

L’association des maires de France met à disposition la totalité de ses supports 
de communication : page partenaire sur son site internet (285 000 visiteurs 
uniques par mois), la lettre hebdomadaire AMF info (diffusion électronique 
de plus de 44 000 exemplaires), le supplément La lettre des Maires de France 
(38 000 exemplaires) et la lettre quotidienne Maire info (diffusion électronique 
de 62 000 exemplaires chaque jour).

et constituent des observatoires privilégiés des paysages. Cette année encore, 
le public pourra découvrir la richesse et la diversité de leurs parcs et jardins et 
les métiers et savoir-faire associés. Le château de Champs-sur-Marne, la place 
forte de Mont-Dauphin, les châteaux de Bouges, Angers, Azay-le-Rideau, la 
maison de George Sand ou encore le domaine national de Saint-Cloud ouvrent 
ainsi leurs portes au plus grand nombre pour partager leur passion.

monuments-nationaux.fr 

Ami des jardins
Né dans les années trente en région lyonnaise, l’Ami des jardins et de la mai-
son s’adresse à tous ceux qui ont l’amour des beaux jardins et la passion du 
jardinage. L’équipe de rédaction, constituée de spécialistes jardiniers des dif-
férents domaines de la botanique, de l’horticulture, du potager ou du fruitier, 
s’attache à donner des conseils pratiques et à partager son savoir-faire.
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Le Figaro
Le Figaro est le quotidien généraliste national de référence, diffusé chaque 
jour à 347 052 exemplaires*. 

Chaque week-end, le quotidien est distribué avec Le Figaro Magazine, Ma-
dame Figaro et TV Magazine constituant l’offre Figaro Week-end, diffusée à 
plus de 370 000 exemplaires*. 

La diversification du groupe autour de la marque Figaro est importante : 
hors-séries, magazines Santé, Histoire, conférences, collections, voyages… 

Le Figaro est aussi un acteur de référence dans l’univers du numérique : le site 
du Figaro est le leader des sites de presse en ligne avec plus de 26 millions de 
visiteurs uniques par mois**. 

Dans le cadre de son partenariat avec les Rendez-vous aux jardins 2022, Le 
Figaro prévoit un relais rédactionnel ainsi que deux insertions dans sa presse 
quotidienne en mai et en juin.
* ACPM DFP PV 2021

**Médiamétrie Internet global Janvier 2022 

lefigaro.fr

Chaque mois, l’Ami des jardins et de la maison propose :

- Des dossiers complets pour accompagner davantage les lecteurs se-
lon les saisons (les bons gestes, les techniques et les astuces),

- 24 pages de conseils d’experts dans un cahier détachable au centre 
du magazine,

- Des tutos et des scènes détaillées afin de réaliser un jardin original, 
naturel et réussi,

- Des reportages et une sélection des plus beaux jardins privés à visiter,

- Des rencontres avec des professionnels et des témoignages de pas-
sionnés,

- Des actus et des nouveautés horticoles…

L’Ami des jardins, c’est aussi une communauté forte et active de passionnés, 
avec l’envie d’apprendre de nouvelles techniques et de découvrir de nouveaux 
jardins.

Dans le cadre de son partenariat avec les Rendez-vous aux jardins 2022, l’Ami 
des jardins consacre deux dossiers rédactionnels (4 à 6 pages) dans les numé-
ros de mai et juin. Deux pleines pages publicitaires sont également prévues 
sur ces deux mois.

Arte
ARTE, la chaîne publique culturelle européenne fête ses 30 ans en 2022 ! 

Sa vocation de rapprocher les Européens grâce à la culture et à des pro-
grammes innovants qui incitent à la réflexion est plus actuelle que jamais. 
Son offre éditoriale riche et diverse (cinéma, série, documentaire, information, 
création numérique, podcasts…) contribue à nourrir un espace démocratique 
et un imaginaire européen. 

ARTE est fière de s’associer aux rends-vous aux jardins avec notamment la 
collection Jardins d’ici et d’ailleurs à retrouver sur son site arte.tv et met en 
avant la manifestation par le biais de leur agenda coup de cœur multi-diffusé.

 

Gulli
Gulli (Groupe M6) est la première chaîne jeunesse de France (canal 18 de la 
TNT) : c’est la chaîne préférée des familles pour ses programmes jeunesse. 
Tout au long de la journée, les enfants y retrouvent leurs héros favoris dans 
des séries d’animation basées sur la comédie ou l’action, des séries live, du 
cinéma, des jeux, des documentaires. Depuis ce début d’année, la chaîne 
s’adresse également aux adultes une nouvelle programmation drôle, insolite 
et fédératrice tous les jours à 21h, le Gulli PRIME.

Plus que du divertissement, Gulli est une marque globale référente, engagée 
et rassurante. À travers ses programmes, elle propose également des pistes 
de réflexion autour de la tolérance, de l’ouverture d’esprit et du savoir vivre 
ensemble.

A l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, Gulli diffuse un reportage spécial 
de 1 minute dans son émission « WazUp »,  multi-diffuse un spot TV promo-
tionnel (20 secondes) et crée des quiz et animations sur ses réseaux sociaux 
spécialement pour l’occasion.

gulli.fr 
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France Médias Monde  

France TV

 Écouter et regarder le monde  
Le groupe France Médias Monde réunit France 24, la chaîne d’information 
continue (en français, en anglais, en arabe et en espagnol) ; RFI, la radio mon-
diale (en français et 15 autres langues) et Monte Carlo Doualiya, la radio en 
langue arabe. Les trois médias émettent à l’échelle du monde, en 20 langues. 
Les journalistes du groupe et son réseau de correspondants offrent aux audi-
teurs, téléspectateurs et internautes une information ouverte sur le monde et 
sur la diversité des cultures et des points de vue, à travers des journaux d’infor-
mation, des reportages, des magazines et des débats. 66 nationalités sont re-
présentées parmi les salariés. Chaque semaine, RFI, France 24 et Monte Carlo 
Doualiya rassemblent 251,1 millions de contacts. Les trois médias du groupe 
rassemblent 85,2 millions d’abonné.e.s sur Facebook, Twitter et Instagram, 
et ont enregistré plus de 2,5 milliards de vidéos vues et démarrages audio en 
2020. France Médias Monde est la société mère de CFI, l’agence française de 
coopération médias, et est l’un des actionnaires de la chaîne francophone gé-
néraliste TV5MONDE. 
France Médias Monde est heureux d’accompagner la nouvelle édition des 
Rendez-vous aux Jardins et prévoit une campagne d’une dizaine de spots TV 
sur France 24, une dizaine de spots Radio sur RFI ainsi que la mise en ligne 
durant une semaine d’une bannière web sur les sites de France 24 et RFI. 

francemm.com 

A propos de France Télévisions
France Télévisions est le premier groupe audiovisuel français en audience 
(28,8% de part d’audience sur les 4 ans et + en 2020) et regroupe :

- 1 plateforme vidéo france.tv et une gamme complète d’offres numé-
riques thématiques (info, jeunesse, sports, culture, éducation, outre-
mer)
- 4 chaînes de télévision nationales : France 2, France 3, France 4, 
France 5 
- 1 média global d’information en continu sur tous les supports : France 
info 
- 2 réseaux :  24 antennes régionales en métropole (France 3) et 9 mé-
dias globaux tv/radio/web en outre-mer (les 1ère)

Science&Vie TV
Votre dose quotidienne de savoir, c’est sur SCIENCE&VIE TV !
Cette année, la chaîne SCIENCE&VIE TV s’associe à la 19e édition des REN-
DEZ-VOUS AUX JARDINS du 3 au 5 juin 2022, pour réfléchir sur notre 
engagement en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique et la 
préservation des ressources naturelles. Leader sur la thématique science, 
SCIENCE&VIE TV décode la science à travers des rendez-vous destinés aux 
plus jeunes mais aussi aux plus grands. En juin à l’occasion de la journée mon-
diale de l’environnement et de la journée des océans, retrouvez la  program-
mation « Nature et Environnement » tous les mercredis et jeudis à 20H45 sur 
SCIENCE&VIE TV autour de notre climat et ses changements.
SCIENCE&VIE TV est une chaîne du groupe Mediawan, nouvel acteur in-
dépendant des contenus audiovisuels premium avec une position de leader 
en Europe. Le groupe est présent sur 4 segments : la production de contenus 
originaux en fiction et documentaires, l’exploitation de marques d’animation, 
la distribution de contenus audiovisuels et l’édition de chaînes et services di-
gitaux. La chaîne SCIENCE&VIE TV est disponible chez tous les opérateurs. 

À l’occasion des Rendez-vous aux Jardins sont prévues une campagne de spots 
sur les chaînes Science & Vie TV, Toute L’Histoire et RTL9 ainsi qu’une com-
munication sur le site internet de Science & Vie TV et ses réseaux sociaux 
début mai.

science-et-vie.tv

@ScienceetvieTV

France Télévisions occupe une place prépondérante dans le paysage au-
diovisuel français : plus de 9 Français sur 10 regardent France Télévisions 
chaque mois, sur tous les écrans.
France Télévisions en images, c’est ici | Plus d’informations : francetelevi-
sions.fr
A l’occasion des Rendez-vous aux Jardins 2022, un spot promotionnel (20 
secondes) est multi-diffusé sur les antennes de France TV, une vingtaine de 
passages sont prévus. Les Rendez-vous aux Jardins sont mis en avant dans 
l’infolettre Club France Tv et sur les réseaux.
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20 minutes

Autoroute INFO 107.7

Avec 20 millions de lecteurs chaque mois, dont 82% sur le numérique (source : 
ACPM OneNext Global 2021 V4),  20 Minutes s’est imposé dans le paysage 
médiatique français. Au cœur de son projet, le jeune actif urbain auquel 20 
Minutes délivre chaque jour, chaque seconde une info utile, pertinente et ac-
cessible. Encourager la lecture, la culture et la participation sociale, telle est 
l’ambition de 20 Minutes depuis 2002. Fidèle à ses convictions et fière de ses 
valeurs.

20 Minutes est très heureux d’être partenaire des Rendez-vous aux jardins et 
consacre à cette occasion deux insertions en pleine page dans sa diffusion 
nationale ainsi qu’un pavé desktop 300x250 sur son site internet. 

20minutes.fr 

Créée en 1991 par les Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, Autoroute INFO diffuse 
aujourd’hui ses programmes sur 2500 km d’autoroute sur les réseaux APRR 
(Paris/Lyon, Nancy Dijon), AREA (Lyon Grenoble), SFTRF (A43 et tunnel), 
ATMB (Macon Genève et tunnel), ADELAC et sur les voies rapides urbaines 
de Grenoble, une information utile et appréciée qui participe largement au 
confort et à la sécurité du voyage. Une rédaction de près de 30 journalistes 
assure un programme thématique spécialement dédié aux conducteurs. 

Autoroute INFO 107.7, une radio essentielle et unique : la grille est constituée 
d’informations trafic en temps réel 24h/24h et 7j/7 et d’un vaste programme 
consacré au tourisme, à la culture et au patrimoine.

Autoroute INFO 107.7, 1ère radio de France sur autoroute :

Selon les enquêtes Médiamétrie, Autoroute INFO est la radio la plus écoutée 
sur le réseau autoroutier. 1ère radio écoutée sur autoroute : 20% d’audience en 
semaine et de 40 à 60% lors des vacances.

Autoroute INFO 107.7 est également accessible hors autoroute : à tout mo-
ment et notamment pour préparer son voyage, la station peut être écoutée 
grâce à son application disponible gratuitement sur Apple et Android.

Dans le cadre de son partenariat avec les Rendez-vous aux jardins, Autoroute 

Radio VINCI Autoroutes

Sanef 107.7

Radio VINCI Autoroutes est votre Copilote ! 

Une expression devenue notre philosophie ! Notre ambition, vous simplifier la 
vie, sur l’autoroute et au-delà.

En trente ans d’accompagnement des voyageurs dans l’ouest, le centre et le 
sud du pays, nous avons acquis un savoir-faire inégalé. Notre expertise en tra-
fic nous permet de vous renseigner en temps réel sur vos conditions de circu-
lation sur les axes du réseau VINCI Autoroutes. Nous vous accompagnons 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous vous informons, vous conseillons et vous 
aidons à rouler en toute sécurité.

Nous vous livrons chaque heure un point complet de l’actualité, des condi-
tions météo et vous offrons une programmation musicale éclectique. Nous 
vous faisons voyager au grès des lieux insolites, et vous donnons des idées de 
sorties… événements du moment, festivals, foires, salons, manifestations.

Radio VINCI Autoroutes, partenaire de Rendez-vous aux jardins, diffusera 
sur son antenne des spots de promotion, des sujets rédactionnels et des an-
nonces pour promouvoir l’événement et le relaiera sur son site web et ses ré-
seaux sociaux.

radiovinciautoroutes.com

Le groupe Sanef, gestionnaire de près de 2000 km en France, s’engage à fa-
voriser le dynamisme économique, culturel et touristique des territoires qu’il 
traverse.

Le groupe mène depuis de nombreuses années une politique active de mécé-
nat en région, contribue à faire rayonner les événements culturels régionaux 
et attire ainsi de nouveaux publics. Le groupe Sanef a également choisi de 
s’engager en faveur de l’insertion professionnelle en région pour favoriser le 
retour à l’emploi de personnes en grande difficulté. Il a créé des passerelles 

Info diffuse sur ses ondes 108 passages d’un spot de 30 secondes, une sé-
lection spéciale de sujets diffusée pour le week-end de l’événement ainsi 
qu’une interview nationale du ministère de la Culture.

autorouteinfo.fr 
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entre son mécénat culturel et ses engagements solidaires, convaincu que 
la culture crée du lien et aide à la réinsertion.

C’est dans ce contexte que le groupe Sanef soutient les Rendez-vous aux 
jardins organisés par le ministère de la Culture et contribue à la promotion 
de cet événement du 4 au 6 juin 2021.

Radio SANEF 107.7 diffuse sur ses ondes, à l’occasion de son partenariat 
avec les Rendez-vous aux jardins, un spot auto-promo-diffusion pendant 
une semaine, une valorisation de l’événement dans son agenda du week-
end et une chronique radio « Sanef Sélection » avec l’interview d’un pro-
priétaire d’un jardin privé situé sur le réseau du Groupe Sanef. Sur ses 
réseaux sociaux et son site, le groupe Sanef propose différents posts et 
stories, une diffusion du teaser ainsi que le visuel de l’événement et son 
texte de présentation dans la rubrique « Actualités ». 

sanefgroupe.com

Phenix Stories
 Phenix a créé un nouveau concept de vitrines digitales dans les rues de France 
dont l’ADN est fondé sur la production et la diffusion de contenus éditoriaux 
exclusifs et impactants au format stories. Au même titre que Facebook, Ins-
tagram et Snapchat, Phenix se positionne comme la première plateforme de 
vidéos premium diffusées dans la rue, sur un réseau de 1600 écrans digitaux. 
Depuis sa création, Phenix s’engage auprès des artistes pour faire vivre l’ac-
tualité culturelle dans la rue et révéler les talents de demain.

Phénix Digital multidiffuse l’affiche animée de l’opération sur 200 écrans si-
tués dans toute la France la semaine des Rendez-vous aux jardins 2022.

phenixgroupe.com/stories

Le Comité des Parcs et Jardins 
de France

La Demeure Historique

 Le Comité des Parcs et Jardins de France fédère les associations régionales et 
départementales de parcs et jardins pour :

- développer la connaissance des parcs et jardins de France

- soutenir leur protection et celle de leur environnement ainsi que leurs 
richesses botaniques

- maintenir la mise en valeur de leurs éléments remarquables et les 
conditions économiques de leur pérennité

- assurer la promotion des parcs et jardins qui acceptent de s’ouvrir au 
public 

Les propriétaires de parcs et de jardins, adhérents des associations membres 
du Comité des Parcs et Jardins de France (CPJF), ouvrent largement leurs jar-
dins à l’occasion des Rendez-vous aux jardins. Le CPJF assure la promotion 
des Rendez-vous aux jardins sur son site internet, et dans ses communications 
auprès de ses adhérents, des jardins, et du grand public. 

parcsetjardins.fr

bureau@cpjf.fr

La Demeure Historique représente, accompagne et conseille les acteurs du 
patrimoine que sont les propriétaires-gestionnaires de monuments et jardins 
historiques privés dans leur mission d’intérêt général de préservation et de 
transmission.

Association nationale fondée en 1924 et reconnue d’utilité publique depuis 
1965, la Demeure Historique regroupe plus de 3 000 monuments : manoirs ou 
châteaux, abbayes ou prieurés, ateliers ou forges, jardins ou demeures remar-
quables, dont près de la moitié accueille chaque année plus de 9 millions de 
visiteurs.

Ministère de la Culture — Rendez-vous aux jardins 2022Ministère de la Culture — Rendez-vous aux jardins 2022 9594

https://www.groupe.sanef.com/fr/accueil_groupe
https://www.phenixgroupe.com/
http://www.parcsetjardins.fr


Grâce à son expérience reconnue, la Demeure Historique est un partenaire 
privilégié des décideurs politiques et des acteurs de la filière du patrimoine.          

Les adhérents de la Demeure Historique ne manquent pas à l’appel annuel des 
Rendez-vous aux jardins et sont heureux d’accueillir les visiteurs pour partager 
avec tous leur passion du patrimoine.

demeure-historique.org

VMF
Créée en 1958 par Anne de Amodio et reconnue d’utilité publique en 1963, 
l’association VMF se consacre depuis 60 ans à la sauvegarde et à la mise en va-
leur du patrimoine bâti et paysager, accomplissant ainsi une mission d’intérêt 
général au service de tous.

L’association rassemble près de 17 000 adhérents, propriétaires ou passionnés, 
au sein de délégations départementales et régionales qui jouent un rôle très 
concret sur le terrain. Les VMF transmettent également la connaissance du 
patrimoine aux jeunes générations à travers l’opération « Le patrimoine, toute 
une histoire ! » qui a sensibilisé plus de 150 000 enfants depuis 5 ans.

Les Editions VMF publient un magazine, des beaux livres et ont aussi créé le 
premier magazine digital du patrimoine : paj-mag.fr.

Créée en 2009 sous l’égide de la Fondation du patrimoine, la Fondation VMF 
participe au sauvetage du patrimoine en péril. Elle a redistribué plus de 5 mil-
lions d’euros en faveur d’une centaine de projets de restauration partout en 
France.

A l’occasion des Rendez-vous aux jardins de nombreux propriétaires de jar-
dins, adhérents à l’association des VMF, ouvrent leurs jardins et organisent 
des animations spécifiques pour tous les publics.

L’association participe également à la promotion des Rendez-vous aux jardins 
en annonçant les dates de l’opération et le thème dans ses infolettres adres-
sées à ses adhérents et aux enseignants de l’éducation nationale.

vmfpatrimoine.org

paj-mag.fr

57 quai de la Tournelle, 75005 Paris 

Binette & Jardin

La Voix du Nord

En partenariat avec LeMonde.fr, le site Binette & Jardin cultive l’univers du 
jardin et du jardinage, tout en s’intéressant également à l’aménagement de la 
maison, la décoration, le bricolage et les animaux de compagnie. Intérieur et 
extérieur : plus encore avec les contraintes liées à la pandémie, depuis 2 ans 
l’espace extérieur s’est révélé comme une extension extrêmement précieuse de 
l’habitat privé de toutes les familles qui y prêtent une attention grandissante... 

Que votre jardin se limite à un balcon ou s’étende sur un vaste parc, que vous 
soyez néophyte, amateur ou bon connaisseur, chacun trouvera réponses à ses 
questions et matière à échanger, partager autour des jardins… une passion ! 

Binette & Jardin propose aussi quantité de dossiers sur les travaux d’aména-
gement et de décoration qui vous donneront des idées pour votre intérieur 
et votre extérieur (design, DIY, jardin, terrasse, balcon...). Vous découvrirez 
également un agenda particulièrement utile pour les fêtes des plantes notam-
ment, ainsi qu’un annuaire des jardins à visiter. 

Pour les Rendez-vous aux jardins 2022, nous proposerons 5 reportages sur 5 
jardins coups de cœur à retrouver sur Binette & Jardin chaque semaine du  
4 mai au 1er juin. 

jardinage.lemonde.fr

La Voix du Nord, l’un des principaux médias régionaux d’information fran-
çais, génère chaque jour en moyenne 900 000 visites sur le digital et compte 
un million de lecteurs quotidiens sur le print. Engagée dans un processus de 
transformation qu’exige la mutation du marché des médias, La Voix du Nord 
s’appuie sur le savoir-faire de 600 collaborateurs, dont 310 journalistes d’une 
rédaction bi-média. Dans une société touchée par des problématiques nou-
velles et parfois inattendues, dont l’évolution s’accélère fortement, La Voix du 
Nord met en œuvre sa raison d’être : « Ensemble, écrire la nouvelle histoire 
du Nord ». Porteuse d’un journalisme d’impact et de solutions, elle souhaite 
donner un sens à son engagement au service du territoire et de ses habitants.

La Voix du Nord se réjouit de son partenariat avec les Rendez-vous aux jardins 
2022. Le titre prévoit un accompagnement rédactionnel pour l’annonce et la 
programmation de l’événement dans les éditions régionales et locales ainsi 
que des insertions dans sa presse quotidienne en mai.

lavoixdunord.fr
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Fondation Signature

Gerbeaud

En partenariat avec le ministère de la Culture, la Fondation SIGNATURE 
organise le Prix de l’Art du Jardin. Le prix récompense un parc ou un jar-
din français ayant obtenu le label « Jardin remarquable ». Ce prix a pour am-
bition d’encourager la créativité et de soutenir des talents dans le domaine 
des jardins d’exception. Les dossiers sont présentés à un jury présidé par la 
Fondatrice Madame Natalia SMALTO et composé d’éminentes personnalités 
du monde des arts, de l’architecture et du paysage. Le lauréat est annoncé 
chaque année lors des Rendez-vous aux jardins.  Au travers du prix, la Fon-
dation apporte chaque année son soutien à un talent en offrant une bourse et 
une médaille. Ces lauréats entreront dans le cercle des talents de la Fondation  
SIGNATURE. La Fondation SIGNATURE, sous égide de l’Institut de France, 
favorise de par ses actions philanthropiques l’essor de talents et de richesses 
culturelles dans le domaine des Jardins d’exception, de la musique classique 
et du stylisme.

Le jardin du château de Losse, situé à Thonac (24), est lauréat du prix de l’Art 
des jardins 2022, organisé par la Fondation Signature, en partenariat avec le 
ministère de la Culture. Dominant la Vézère, ce jardin est composé de nom-
breuses chambres de verdure, des charmilles, un jardin clos, un parc et une 
promenade en bord de rivière. 

fondation-signature.org

Gerbeaud.com est un site de conseils en jardinage simple et pratique, respec-
tueux de la Nature, qui répond aux attentes des débutants comme des ama-
teurs éclairés. Des milliers d’articles rédigés par des jardiniers passionnés 
accompagnent depuis plus de 15 ans les internautes s’intéressant au jardin et 
tout ce qui l’entoure : fiches pratiques, calendrier des travaux, manifestations, 
cuisine de saison, animaux de compagnie, nature et environnement… Un site 
vivant et accessible, qui reçoit plusieurs millions de visites tous les mois !

A l’occasion des Rendez-vous aux jardins, Gerbeaud met en avant au mois de 
mai des bannières sur son site et dans sa Newsletter annonçant l’événement, 
un habillage du site internet aux couleurs de la manifestation en mai et juin  
ainsi que des articles dédiés sur le site internet.

SEMAE

Maison à part

SEMAE - L’Interprofessionnel des Semences et plants - rassemble tous les 
acteurs de la filière semences et plants.  

SEMAE accompagne tous les acteurs de la filière (52 fédérations et associa-
tions professionnelles) afin de leur permettre de répondre aux enjeux alimen-
taires, climatiques, économiques et sociétaux. SEMAE réalise des actions vi-
sant à favoriser la pratique du jardinage auprès du grand public et des enfants 
dans le cadre scolaire ou périscolaire. En particulier, l’opération « Jardinons 
à l’école », initiée il y a plus de 30 ans, a pour objectif d’aider les enseignants 
à mettre en place des activités de jardinage à l’école. Elle consiste à mettre à 
disposition un ensemble de ressources documentaires (disponibles sur le site 
Internet www.jardinons-alecole.org..) sur les espèces adaptées aux enfants et 
au calendrier scolaire, sur la façon de les cultiver, en respectant la nature et en 
favorisant la biodiversité, ainsi que sur la richesse des prolongements pédago-
giques de ces activités.

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, SEMAE soutient les jardins qui 
accueillent des scolaires et/ou réalisent des animations pour les enfants,par la 
mise à disposition de supports pédagogiques.

semae.fr

jardinons-alecole.org

Maison à part.com : l’habitat sous tous les angles 

Depuis 2006, le site Maison à Part.com permet d’accéder à un contenu vivant 
et informatif, des dossiers, des avis d’experts, des portraits, des fiches pra-
tiques, des conseils, des reportages, … le site est un concentré de bons plans et 
d’astuces, pour gérer au mieux son habitat au quotidien. 

Maison à Part.com s’appuie sur une équipe de journalistes dédiés. 

Chaque mois ce sont plus de 3 000 000 pages qui sont vues sur le site internet 
et ce sont plus de 350 000 personnes qui sont abonnées aux newsletters.

De la construction à la décoration, le site est 100% dédié à votre habitat pour 
s’informer, s’inspirer, découvrir.

Maison à part consacre des publi-communiqués dans les rubriques « Ren-
dez-vous » de sa Newsletter et de son site internet, dans sa « Sélection de 
Maison à Part » et prévoit la diffusion de spots promotionnels de 15 secondes.
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Insert
Insert et l’une des filiales du groupe Phenix (Mediatables, Stratego, Phenix 
digital, Phenix technologies).

Insert est la régie d’affichage extérieur qui se positionne sur l’univers de la rue. 
Sa principale cible : le piéton, qui y passe en moyenne 22 heures par semaine.

Avec plus de 50 000 dispositifs - dont plus de 10 000 en Ile de France -, Insert 
offre une couverture nationale sur les villes de plus de 200 000 habitants, avec 
une implantation cœurs de villes. 

5 000 dispositifs sont exclusivement réservés au secteur de la culture, ce qui 
fait d’Insert le partenaire incontournable des nombreux acteurs de ce secteur.

Depuis sa création, Insert joue la carte de la proximité, une notion importante 
à l’heure du bien chez soi, du télétravail et du retour aux valeurs de la vie de 
quartier.

Grâce à son outil programmatique FACES, Insert est en capacité à proposer 
des plans nationaux et/ou multi-villes sur-mesure : géolocalisation, ciblage, 
POI (+ de 400 000) etc…
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