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Succès de la 10e édition de Rendez-vous aux jardins 
sur le thème  « Le jardin et ses images »

2200 jardins participants
563 jardins ouverts exceptionnellement

1, 8 millions de visiteurs 

« Rendez-vous aux jardins » a réuni malgré les intempéries 
de  ce  dimanche,  un  large  public  d'amateurs  et  de 
passionnés. Ce succès confirme les résultats  de l'enquête Unep-
Ipsos 2012, qui souligne l’importance accordée par les français au 
jardin. 

Près  de  4 000  animations ont  été  proposées :  visites  guidées, 
expositions, ateliers, conférences, autour du thème 2012 « le jardin 
et ses images » dans les 2200 jardins publics et privés ouverts 
dans toute la France. 

La journée du vendredi 1er  juin, plus particulièrement réser-
vée aux scolaires, a été l’occasion d’organiser des animations spé-
cifiques pour les enfants  des écoles et de donner un coup de projec-
teur sur les manifestations organisées, pour le jeune public, tout au 
long du week end. Ainsi en Rhône-Alpes, à  Lyon le  Parc de la 
Tête d’Or proposait un parcours-découverte des abeilles sauvages, 
plusieurs expositions  de photographies et de peinture ainsi qu’un 
atelier ludique sur le thème du végétal. En Haute-Normandie, l’Ar-
boretum d’Harcourt a proposé des ateliers créatifs pour les en-
fants  animés par  l‘association  « éveil  O vert » ;  tandis  qu’en  Lor-
raine, le Parc du Prieuré de Cons-la-Grandville,  a réalisé des 
ateliers  scolaires de sculptures en terre et  de peintures.  Á Paris, 
une animation « Le Champs de Mars, l’image d’une esplanade 
en métamorphose »  a  permis  à  partir  d’une  représentation  an-
cienne du lieu de repérer, distinguer et dessiner les aménagements 
anciens et contemporains.  En Île-de-France,  le domaine dépar-
temental de Chamarande, a mis en œuvre une promenade poé-
tique à la belle étoile, des rallyes-découvertes dans le parc et un ta-
pis de jeu pour dessiner et réinventer  le jardin d’hier et d’aujour-
d’hui. 

A  Paris,  dans  les  jardins  du  Palais-Royal, les  d'élèves  du 
Conservatoire national supérieur de musique de Paris ont interprété 
de nombreux intermèdes musicaux issus des répertoires classiques 
et de jazz, des conférenciers et des comédiens ont évoqué l'histoire 
du lieu et des jardins au gré de déambulations. 
Dans les jardins de l’hôtel Matignon, exceptionnellement ou-
verts,  les jardiniers ont proposé aux visiteurs venus nom-
breux des visites guidées  «Trois siècles d’art des jardins».

Parmi les variations thématiques, 

Le spectacle vivant  était représenté en Languedoc-Roussillon où 
les jardins de la Fontaine à Nîmes ont proposé une ballade sen-
sorielle et dansée ainsi que des solos de  d’acrobaties dansées arbo-
ricoles, tandis qu’en Pays de la Loire le Parc oriental de Maulé-
vrier organisait une promenade nocturne musicale et poétique. 



La photographie  était  au  rendez-vous  avec  l’exposition  d’une 
cinquantaine  d'oeuvres  photographiques  de  jardins,  signées 
Eugène  Atget,  Jacques  Henri  Lartigue,  Willy  Ronis,  ...  issues  des 
fonds photographiques  de la médiathèque de l'architecture et  du 
patrimoine dans les jardins de Moët Hennessy à Epernay et Mai-
son Jas Hennessy à Cognac. 

Cette  exposition  est  également  présentée,  grâce  au  mécénat  de 
Moët-Hennessy, dans le hall du ministère de la Culture et de la 
Communication, 182,  rue  Saint-Honoré,  75001  Paris,  jusqu'au 
vendredi 27 juillet 2012. (Fermé le samedi et le dimanche). 
Á Ivry sur Seine,  dans le parc de l’hôpital  universitaire  Charles 
Foix,  Michel  Corbou,  a exposé « Jardins  d’Hospitalités »,  séries  de 
photographies sur le monde de l’hôpital. 

Le thème des arts décoratifs était présent en Provence-Alpes-
Côte d’Azur,  notamment dans  les jardins de l’hôtel Puyricard 
d’Agar au travers d' une exposition sur les jardins, les champs et les 
fleurs dans les toiles imprimées des XVIIIe et XIXe siècles, et en Al-
sace, où le jardin des Songes de Strueth, a proposé une exposi-
tion de Patchwork sur le thème du jardin et ses images. 

Enfin, sur le thème de la peinture et les jardins, le Parc Bota-
nique de le Chatellier en Bretagne, a proposé une exposition de 
toiles impressionnistes réalisée in situ par l’artiste Jacques Meugnier.

« Rendez-vous aux jardins » s’inscrit dans la politique en fa-
veur des  parcs et jardins menée par le ministère de la Culture et 
de la Communication autour de la protection, de la conservation et la 
restauration des jardins, l’attribution du  label « Jardin remarquable 
», la formation des professionnels et la transmission des savoir-faire 
du métier d’art des jardiniers, la promotion des jeunes paysagistes. 

Aurélie  Filippetti,  ministre  de  la  Culture  et  de  la 
Communication,  a  choisi  pour  l'édition  2013,  le  thème  « le 
jardin et ses créateurs ». Ce thème sera l'occasion de célébrer le 
4e centenaire de la naissance d'André Le Nôtre (1613-1700).

Les « Rendez-vous aux jardins » sont organisés par le minis-
tère de la Culture et de la Communication (direction générale 
des patrimoines, directions régionales des affaires culturelles) en col-
laboration avec le Centre des monuments nationaux, le Comité des 
parcs et jardins de France, la Demeure Historique, les Vieilles Mai-
sons Françaises. 

La  Fondation  d'entreprise  GDF  SUEZ,  Moët  Hennessy  et 
l'UNEP, les entreprises du paysage sont comme pour les années 
précédentes,  les mécènes de cette nouvelle édition.
Mon jardin & ma Maison, Métro et France 3 sont les partenaires 
médias.

www.rendezvousauxjardins.culture.fr

Paris, le 3 juin 2012
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ALSACE 

LE JARDIN BOTANIQUE DU COL DE SAVERNE (67), labellisé jardin remarquable 
Exposition de peintures "Art et Nature" de Christine Ringelstein et concours photos.
150 spectateurs

LE PARC DE LA VILLA BURRUS Á SAINTE CROIX AUX MINES,( 68)
Concerts de musique instrumentale et vocale, lecture de textes poétiques et exposition de 
sculptures.
250 spectateurs

LE  JARDIN DES SONGES, Á STRUETH (68)
Exposition Patchwokr.
40 spectateurs

AQUITAINE 

LES JARDINS DE BAMBOUS DE PLANBUISSON au BUISSON-DE-CADOUIN (24) labellisé jardin 
remarquable*
Exposition des peintures de Marc Cuevas
20 visiteurs

LE DOMAINE FRANC à SAINTE-MAGNE-DE-CASTILLON (33)
Concert de violon alto classique en relation avec le jardin et jeu de piste pour les jeunes et moins 
jeunes.
450 visiteurs

LES JARDINS DE NIGELLE À TILH (40) 
Ouverture exceptionnelle, visites commentées.
Lecture de contes des Landes en musique, d'après Félix Arnaudin.
60 personnes.

LES JARDINS DE LA VILLA ARNAGA À CAMBO-LES-BAINS (64) labellisés jardin remarquable et  
monument historique
Conférences et exposition de photographies sur le thème des jardins
2800 personnes.

AUVERGNE

LE VERGER DE DÉDUIT À ANGLARDS-DE-SALERS (15), labellisé jardin remarquable
Jardin contemporain d'inspiration médiévale.
40 personnes.

LE JARDIN DES PLANTES ET DES HOMMES DE LEOTOING (43) 
Ouverture exceptionnelle :Stand de la librairie « Alinéa », sélectionné de livres sur les jardins.
25 personnes

LE JARDIN BOTANIQUE DE CLERMONT-FERRAND (63) 
Visites guidées et jeux pour les adultes et les enfants
160 visiteurs.

LE DOMAINE ROYAL DE RANDAN (63), labellisé jaridn remarquable,
Promenade ludique « Á la découverte de la flore des sous-bois du parc du château » et visite-
conférence « Les jardins de Randan et leurs représentations » ;
300 visiteurs.
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BASSE NORMANDIE

LES JARDINS DE CANON À MEZIDON CANON (14), labellisé jardin remarquable et Monument 
Historique
Atelier de création d'un plan de jardin pour le jeune public, création d’ images du parc par le dessin 
ou la photo.
220 visiteurs

LE JARDIN DU MARAIS à AUDOUVILLE-LA-HUBERT (50)
Visites guidées pour les scolaires avec démonstration de plantation en pots et découverte des 
animaux de basse-cour.
60 visiteurs.

LE JARDIN FRANÇOIS À PREAUX-DU-PERCHE (61) 
Exposition « Maurice Baquet Photographié par Robert Doisneau ».
85 visiteurs.

BOURGOGNE 

L’ABBAYE DE BÈZE (21)
Première participation
Visite parc à l’anglaise redessiné au XIXe siècle et dans ses Bâtiments inscrits au titre des 
Monuments Historiques.
120 visiteurs

LE JARDIN DE THAVENEAU à MOURON-SUR-YONNE (58)
Ouverture  exceptionnelle de ce petit jardin clos de murs qui fourmille de plantes diverses : roses 
de Rescht et d’Ispahan, dont quelques unes assez rares.
50 visiteurs

LE PARC ARCHÉOLOGIQUE ET BOTANIQUE de SOLUTRÉ-POUILLY (71), Monument Historique, 
Parcours aménagé autour des espèces végétales caractéristiques du milieu naturel et présentation 
des résultats essentiels des recherches archéologiques.
60 visiteurs

LE JARDIN DU CHÂTEAU MÉDIÉVAL de BERZÉ-LE-CHATEL (71) labellisé jardin remarquable et  
Monument Historique
Visite des jardins à la française, de verger et  du jardin potager.
70 personnes 

 LE PARC DU CHÂTEAU DE THORIGNY-SUR-OREUSE (89), labellisé jardin remarquable, 
300 personnes 

BRETAGNE 

LE PARC DU CHÂTEAU DE ROSANBO à LANVELLEC (22)
Atelier pour les enfants :  "Dessine-moi un Jardin : Peinture, Dessin et Collages »
 Visite commentée du parc et de la Bibliothèque "Maurice Denis à Rosanbo"
90 personnes.

HERBARIUS à PLANGUENOAL (22)
Première ouverture
200 visiteurs
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LE JARDIN DE SIMPLES DE L’ANCIENNE ABBAYE DE LANDEVENNEC (29) 
Visites commentées et lectures d’ histoires de plantes dites par Agate Duperey, conteuse, pour les 
petits et les grands.
250 personnes.

LA HAYE D’IREE à SAINT RÉMY DU PLAIN (35),
Première participation.
Parc botanique naturel planté de diverses collections végétales : chênes, érables, hydrangeas.
25 visiteurs

Le JARDIN DE KERUSTEN à PLOËRDUT (56),
Atelier de dessin, collage et découpage pour les enfants et exposition : « Débauche de roses ».
15 enfants et 200 visiteurs

CENTRE 

Le PARC DU CHÂTEAU DE JUSSY à JUSSY CHAMPAGNE (18), labellisé monument historique,
Première participation : visites guidées par le propriétaire.
 60 personnes.

Le JARDIN DES BERGERIES à SAINT-LACTENSIN (36)
350 personnes 

La PAGODE DE CHANTELOUP à AMBOISE (37)
Exposition des plans et illustrations du jardin anglo-chinois, et ’une soirée concert et illumination de 
la Pagode à la bougie.
130 spectateurs

Le JARDIN DU PLESSIS SASNIÈRES (41)
Visite ludique du jardin et des ateliers de dessins, et diaporama sur l'historique et l'évolution du 
jardin.
100 personnes et 30 scolaires

CHAMPAGNE- ARDENNE

 LE JARDIN DU CHÂTEAU de BAZEILLES (08), Monument Historique
20 personnes

LE JARDIN DE LA ROSE MARGOT à LOCHES-SUR-OURCE (10)
Ouverture exceptionnelle ; une exposition de peintures locales
250 personnes 

LE  PARC  ET  LES  JARDINS  DU  CHÂTEAU  de  LA  MOTTE-TILLY  (10),  labellisés  Jardin 
remarquable, Monument Historique, 
Conférence  de  Frédéric  Pautz,  directeur  du  jardin  botanique  de  Lyon  « Un  voyage  avec  les 
explorateurs du XVIIIe siècle ».
50 scolaires et 70 personnes

LE PARC DU VIEUX CHÂTEAU du THOULT TROSNAY (51)
Ouverture exceptionnelle
Animation « Brèves de plage », textes de Roland Dubillard, Jean-Michel Ribes et Jean Tardieu, mis 
en scène par la compagnie du Chaudron.
30 personnes
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LE JARDIN DES DELICES ET DES SIMPLES DOSCHES ( 10) 
70 visiteurs 

JARDIN BOTANIQUE DE LA PRESLE à NANTEUIL-LA-FÔRET (51), labellisé jardin remarquable, 
Circuit découverte pour les scolaires et spectacle « Petite poésie chorégraphique » par Isabelle 
Bazelaire, plastienne et Julie Barbier, danseuse.
25 scolaires 

FRANCHE-COMTÉ 

LE JARDIN DE LA FERME DES LOUISOTS à FOURNET-BLANCHEROCHE (25)
Première ouverture : Visites guidées et une exposition de peinture.
100 visiteurs

LES JARDINS DE LA CHANDELLE à DESANDANS (25)
Première participation : exposition des peintre du village
60 visiteurs.

 LES JARDINS DE COCAGNE à CHALEZEULE (25) 
Animations  jeune  public  autour  de  la  découverte  de  la  faune  et  de  la  flore  et  exposition de 
photographies du jardin et des jardiniers en activité.
50  personnes

 LE JARDIN DU PONTOT à RUFFEY-SUR-SEILLE (39)
exposition de photographie.
25 personnes

IRISALUZE à LUZE (70) 
Première ouverture : démonstration du processus d’hybridation.
60  personnes

LE JARDIN ROSA MUNDI à ROUGEGOUTTE  (90) 
Première ouverture : accueil des scolaires et 
170 visiteurs et 25 scolaires

GUADELOUPE

LE JARDIN AMERINDIEN ET DE PLANTES MEDICINALES DU MUSÉE EDGARD CLERC à XXX 
(971)
Jeu de piste dans le parc du musée pour les scolaires,  happening pictural.
80  visiteurs

L’HABITATION MASSIEUX à BOUILLANTE (971), Monument historique
30 personnes

HAUTE-NORMANDIE 

LE JARDIN D’ARTISTE DE COUPIGNY à HEUBÉCOURT-HARICOURT (27)
70  personnes.

LE PARC DU CHÂTEAU D'HEUDICOURT (28)
Visite guidée pour les scolaires et d’une exposition des plans de l'évolution du parc et de photos.
50  personnes
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LES JARDINS DU CHÂTEAU DE BOIS-GUILBERT (76)
Atelier de peinture et dessin en plein air .
50 personnes et 80 scolaires 

ILE-DE- FRANCE 

JARDINS DE L’HÔTEL MATIGNON
5000 visiteurs dont 708 scolaires

LE JARDIN DES PLANTES à PARIS (75), Monument historique, 
Visites commentées et démonstrations de techniques par les jardiniers et techniciens du jardin 
alpin.
2000  visiteurs.

LE JARDIN DU MUSÉE DU QUAI BRANLY à PARIS (75) 
Atelier de dessin pour les enfants et parcours sonore.
12 030 personnes.

LE CHÂTEAU DE TRIANON ET DOMAINE DE MARIE-ANTOINETTE à VERSAILLES (78), 
labellisé jardin remarquable, Monument historique.
Aatelier pour les enfants et  concert par la Compagnie Baroque : sur le thème des fleurs, des 
saisons et des oiseaux.
250 scolaires et 20 500 personnes.

Le JARDIN DE MONIQUE PETIT A EAUBONNE (95)
250 visiteurs 

LE JARDIN DU MUSÉE DE L’ÉDUCATION DU VAL D’OISE à SAINT-OUEN-L’AUMÔNE (95)
Atelier de création de personnages et exposition des illustrations de l'artiste Zaü.
50 scolaires et 60 visiteurs 

LANGUEDOC-ROUSSILLON

LE JARDIN ANTIQUE MÉDITÉRANÉEN à BALARUC-LES-BAINS (34) 
Première ouverture.
300 visiteurs

LIMOUSIN

L’ARBORETUM DU CHÂTEAU DE NEUVIC D'USSEL (19), labellisé jardin remarquable, 
Circuit fléché pour les enfants.
50 scolaires  et 20 visiteurs 

LE PARC AGRICOLE DU DOMAINE DU CHEDAL à SÉGUR (19)
Ouverture exceptionnelle de ce parc paysager aux 200 chênes.
120 visiteurs

LE JARDIN DU PRÉ AUX LOUPS à CHAUTEAU-CHERVIX (23
Marché aux plantes et produits du jardin
45  personnes.
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LORRAINE

LE JARDIN D'ADOUÉ à LAY-SAINT-CHRISTOPHE (54) 
Exposition  d'art et d'artisanat contemporains.
500 visiteurs.

LE JARDIN DU MUSEE DE LA PRINCERIE à VERDUN (55)
80 personnes et 120 scolaires 

LE PARC DU CHÂTEAU DE PREISCH à BASSE-RENTGEN (57), Monument historique
Visite pour les scolaires et exposition d'aquarelles sur le thème des jardins.
90  visiteurs.

 LES JARDINS POUR LA PAIX  à BITCHE (57).
Jeux en plein air et animations pour enfants.
400 personnes.

LE JARDIN DE DOMINIQUE DAUNAN à SAINT-DIÉ (88)
Ouverture exceptionnelle : exposition d'artistes locaux et une visite pour les scolaires
150 personnes.

MARTINIQUE 

LE DOMAINE D’ÉMERAUDE AU MORNE ROUGE (972) 
250  visiteurs.

LE JARDIN DE BEL-AIR à LE LAMENTIN (972)
Visite guidée pour les scolaires,  exposition de photos
50 personnes.

MIDI-PYRENÉES

LA PALMERAIE DU SARTHOU à BÉTOUS (32)
Jeu de piste, concours de peinture et de photographie,  un atelier de jardinage.
70 personnes.
 
LE JARDIN DES JACOBINS à AUCH (32)
Première ouverture : jeu de piste et ateliers pour  enfants et lecture du paysage en photographie 
"Secrets de jardins".
100 scolaires et 100 visiteurs

 LE JARDIN DES PARADIS à CORDES-SUR-CIEL (81) , labellisé remarquable, 
Atelier de fabrication d'abris à insectes pour les enfants, exposition de photographies et peintures.
90 personnes.
 
LE PARC DU CHÂTEAU à POMPIGNAN (82) 
Ouverture exceptionnelle.
30 visiteurs 
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NORD-PAS-DE-CALAIS

LE JARDIN DES JOËTS à EECKE (59)
Ouverture exceptionnelle : visite sur le thème « le jardin et ses images ».
60 visiteurs 

 LE COURTIL SAINT ROCH à MAROILLES (59) 
Journée réservée aux scolaires et exposition de peintures.
120 personnes 

LES JARDINS D’EVEA à MARESQUEL-ECQUEMICOURT (62)
Exposition « De la création à la maturité du jardin ».
30 visiteurs.

PAYS DE LA LOIRE

LE JARDIN BIOLOGIQUE DE LA MAISON DE L’ENVIRONNEMENT à ANGERS (49)
Installations radiophoniques nocturnes et concert à base de végétaux
450 visiteurs.
 
LE PARC ORIENTAL de MAULÉVRIER (49) labellisé jardin remarquable, 
Promenade musicale et poétique de nuit dans le parc.
1000 personnes et 75 scolaires 

LA MAISON ET LES JARDINS GEORGES CLEMENCEAU à SAINT-VINCENT-SUR-JARD (85), 
Monument historique,
Atelier pour les scolaires vendredi et lectures de textes sur le jardin.
100 visiteurs.

PICARDIE

LES JARDINS DU CLOS JOLI À BRECY (02)
Exposition de photos et concert.
60 personnes.

LES JARDINS DE LA MUETTE à LARGNY-SUR-AUTOMNE (02) Monument historique,
Ouverture exceptionnelle : accueil des scolaires et exposition d’aquarelles et de photos.
10 personnes 

LE JARD’IN ART à GREBAULT-MESNIL (80) 
Première ouverture.
Accueil par les propriétaires et les jardiniers et visite de visiter l’exposition de structures d'osier 
vivant et brut.
300 visiteurs et 25 scolaires 

POITOU-CHARENTES

LE JARDIN DU MUSÉE D’ANGOULÊME (16)
Projection des images de la réfection du jardin. 
40 personnes

LE JARDIN DE LA COUTURE à SAINT-JEAN-D’ANGLE (17)
Exposition de photos et lecture de textes relatifs au jardin.
60  visiteurs.
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LES JARDINS DU PRIEURÉ DE LAVERRÉ à ASLONNES (86), labellisés remarquable
Sectacle déambulatoire et proposition chorégraphique et musicale, constituée de plusieurs duos 
« danse–musique ».
110  personnes.

PROVENCE-ALPES–CÔTE-D’AZUR 

LE PARC DU CHATEAU DE LA NAPOULE de MANDELIEU-LA-NAPOULE (06),  labellisé jardin 
remarquable et Monument historique,
Projection d’ un film relatant l’histoire du lieu et mettant en scène les jardins, ateliers artistiques 
dans le parc pour les scolaires.
300 personnes.

LE PARC DU CHATEAU DE LA MOUTTE à SAINT-TROPEZ (83),  Monument historique, 
Première ouverture : l’exposition « L’image du parc du Château de la Moutte dans les albums de la 
famille Ollivier ».
300 personnes 

LA RÉUNION

LA VALLEE HEUREUSE à SAINT-DENIS (974)
Initiation au bouturage et vente de plantes et d'objets « faits maison ».
55 personnes.

LE JARDIN D’EDEN à SAINT-PAUL (974)
Exposition de peintures réalisées par des élèves et initiation au fusain pour  petits et grands.
80 personnes.

LE JARDIN DE LA MAISON FOLIO à SALAZIE (974), Monument historique, 
97 visiteurs 

RHÔNE-ALPES

LE PARC BOTANIQUE de BUELLAS (01)
Première participation.
40 personnes

LE JARDIN DES BALAYES à MALISSARD (26)
Première participation : exposition de photos.
300  visiteurs

LES JARDINS DE FONTANIÈRES à BOURG-ARGENTAL (69)
Visite exceptionnelle.
30 visiteurs

LE JARDIN BOTANIQUE ALPIN LA JAYSINIA à SAMOËNS (74), labellisé jardin remarquable,
Découverte des  8000 plantes représentant 5000 espèces de la flore de montagne provenant des 
5 continents dans un décor romantique.
120 personnes
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