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Un engouement confirmé pour les Rendez-vous aux jardins, 

dont la 12e édition a séduit plus de 1.8 million de visiteurs 

en ce 1er week-end de juin. 
 

 
 
Partout en France et durant 3 jours, plus de 1.8 million d’amateurs ont pu sillonner 
les nombreux jardins publics et privés au programme de la manifestation annuelle 
du ministère de la Culture et de la Communication dédiée au patrimoine vert et à 
l’art des jardins. Au total, 2 300 parcs et jardins, dont 500 ouverts 
exceptionnellement, et plus de 4 000 animations ont ravi petits et grands. 
 
Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, se réjouit du succès 
de cette édition dont le thème de cette année "l'enfant au jardin" s'inscrit dans la 
continuité de l’engagement du ministère en faveur de l’éducation artistique et 
culturelle. Ainsi de nombreuses activités (spectacles, ateliers, initiations, lectures, 
enquêtes, jeux…) ont été réservées dès le vendredi 30 mai et tout au long du week-
end aux plus petits. L’ouverture exceptionnelle du jardin d'émotion à Epinac     
(Saône-et-Loire) a permis à xxx visiteurs de découvrir les œuvres réalisées par des 
classes de CM1 et CM2 sur le thème du jardin d'émotion, sous la conduite d'un 
sculpteur plasticien. xx visiteurs ont été accueillis au Jardin des cinq roses à Talant 
(Côte d'Or, Bourgogne) où ils ont pu profiter d’une « Bib’Escale », bibliothèque hors 
les murs sur le thème de la nature, la découverte du jardin, des roses et du 
jardinage, avant de prolonger leur découverte par une promenade nocturne 
illuminée. Les jardins de la "Carotte Ebouriffée" qui surplombent les massifs 
ardéchois, ont, quant à eux, séduit xxx visiteurs, venus en famille se sensibiliser à la 
biodiversité et aux techniques de jardinage par le biais d’ateliers de création de 
compost, de reconnaissance des plantes sauvages et comestibles et de travail des 
sols. 
 
La 12e édition de Rendez-vous aux jardins a permis à beaucoup de visiteurs de 
sortir des sentiers battus et d’aller à la rencontre de jardins exceptionnellement 
accessibles dont les jardins de l’hôtel Matignon et du palais de l’Elysée qui ont 
respectivement attiré xxx et xxx personnes. 
 
Cette édition a également été l’occasion de valoriser les initiatives solidaires de plus 
en plus nombreuses sur l’ensemble du territoire. Les jardins partagés ou jardins 
thérapeutiques étaient fêtés, à l’instar des 243 jardins ouvriers et familiaux de 
Provence qui prospèrent depuis plus de 60 ans sur une colline de Marseille et qui 
ont comptabilisé xxx visiteurs. Les résidents du centre hospitalier de Saint-Laurent-
du-Pont (Isère) ont présenté à xxx visiteurs le jardin ethnobotanique composé de 
plantes à fleurs, médicinales et aromatiques de Chartreuse qu’ils cultivent depuis 
son inauguration en 2013. 
  
De la même façon, la préservation de l’environnement et de la biodiversité qui se 
pratique depuis longtemps dans tous les jardins de l’Etat (ni engrais ni pesticide) et 
dans de nombreux jardins privés, a su séduire foule de curieux, sensibles à la 
dimension écologique. Ainsi, ce sont  xxx visiteurs qui se sont rendus dans le 
domaine de Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), un des premiers domaines à 
bénéficier d’un plan de gestion mis en place par le Centre des monuments 
nationaux du ministère de la Culture et de la Communication. 
 

 

 
Un engouement confirmé pour les Rendez-vous aux jardins, 
dont la 12ème édition a séduit plus de 1,8 million de visiteurs 

en ce premier week-end de juin 
 

Partout en France et durant trois jours, plus de 1,8 million de visiteurs ont pu 
sillonner les nombreux jardins publics et privés au programme de la manifestation 
annuelle du ministère de la Culture et de la Communication dédiée au patrimoine 
vert et à l’art des jardins. Au total, 2 300 parcs et jardins, dont 500 ouverts 
exceptionnellement, et plus de 4 000 animations ont ravi petits et grands. 

Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, se réjouit du succès 
de cette édition dont le thème de cette année "l'enfant au jardin" s'inscrit dans la 
continuité de l’engagement du Ministère en faveur de l’éducation artistique et 
culturelle. Ainsi, de nombreuses activités (spectacles, ateliers, initiations, lectures, 
enquêtes, jeux…) ont été réservées dès le vendredi 30 mai et tout au long du week-
end aux plus jeunes. L’ouverture exceptionnelle du jardin d'émotion à Epinac 
(Saône-et-Loire) a permis à près de 500 visiteurs de découvrir les œuvres réalisées 
par des classes de CM1 et CM2 sur le thème du jardin d'émotion, sous la conduite 
d'un sculpteur plasticien. Les jardiniers ont fait partager leur univers à 800 enfants 
dans les jardins pour la Paix à Bitche (Moselle). 

Le parc du château de Méry-sur-Oise (Val d’Oise) a séduit 500 enfants, venus en 
familles se sensibiliser à la biodiversité et aux techniques de jardinage. 

Cette 12ème édition de Rendez-vous aux jardins a permis à beaucoup de visiteurs de 
sortir des sentiers battus et d’aller à la rencontre de jardins exceptionnellement 
accessibles dont les jardins de l’hôtel Matignon qui ont attiré 5 500 visiteurs dont 
700 scolaires le vendredi. 

Rendez-vous aux jardins a également été l’occasion de valoriser les initiatives 
solidaires de plus en plus nombreuses sur l’ensemble du territoire. Les jardins 
partagés ou jardins thérapeutiques étaient fêtés, à l’instar des 243 jardins ouvriers et 
familiaux de Provence qui prospèrent depuis plus de 60 ans sur une colline de 
Marseille et qui ont comptabilisé 400 visiteurs. Les résidents du centre hospitalier de 
Saint-Laurent-du-Pont (Isère) ont présenté à près de 40 visiteurs le jardin 
ethnobotanique composé de plantes à fleurs, médicinales et aromatiques de 
Chartreuse qu’ils cultivent depuis son inauguration en 2013. 

De la même façon, la préservation de l’environnement et de la biodiversité qui se 
pratique depuis longtemps dans tous les jardins de l’État (ni engrais, ni pesticide) et 
dans de nombreux jardins privés, a su séduire foule de curieux, sensibles à la 
dimension écologique. Ainsi, ce sont 1 700 visiteurs qui se sont rendus dans le 
domaine de Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), un des premiers domaines à 
bénéficier d’un plan de gestion mis en place par le Centre des monuments 
nationaux, ministère de la Culture et de la Communication. 
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Le ministère de la Culture et de la Communication tient à remercier tous les 
propriétaires de jardins publics et privés ayant ouverts leurs portes, ainsi que ses 
nombreux partenaires : l’Union nationale des entrepreneurs du paysage (Unep) 
fidèle partenaire financier de la manifestation, ses partenaires médias : France 5, 
Rustica, Autoroute Info, Vinci Autoroutes et les nombreux partenaires 
institutionnels : le Centre des monuments nationaux, le Comité des parcs et jardins 
de France, la Demeure Historique, les Vieilles Maisons Françaises, les villes et pays 
d’art et d’histoire. 

Rendez-vous est pris en 2015, du vendredi 5 au dimanche 7 juin, autour du 
thème « La promenade au jardin ». 

www.rendezvousauxjardins.culture.fr 

Paris, le 1er juin 2014 
 
 

 

 

http://www.rendezvousauxjardins.culture.fr/


  

 
Alsace 
JARDIN MÉDIÉVAL DU MUSÉE DE L’ŒUVRE NOTRE-DAME - Strasbourg (67) 
1200 visiteurs 
JARDIN DES SONGES - Strueth (68) 
120 visiteurs 
JARDINS PHILOSOPHE - Boersch (67)  
labellisés jardin remarquable 
150 visiteurs  
 
 
Aquitaine 
JARDINS DE MARQUEYSSAC - Vézac (24) 
labellisés jardins remarquables 
5 000 visiteurs 
JARDINS DE VIVEN – Viven (64) 
protégés au titre des monuments historiques et labellisés jardin remarquable 
470 visiteurs 
JARDINS DU DOMAINE DU CHÂTEAU DE PAU– Pau (64) 
classés au titre des monuments historiques 
1 325 visiteurs 
 
Auvergne 
ARBORETUM DE BALAINE - Villeneuve-Sur-Allier (03) 
protégé au titre des monuments historiques et labellisé jardin remarquable 
300 visiteurs 
JARDINS DU CHÂTEAU D'HAUTERIVE  - Issoire (63) 
protégés au titre des monuments historiques et labellisés jardin remarquable 
350 visiteurs 
JARDINS DU DOMAINE ROYAL DE RANDAN (63) 
classés au titre des monuments historiques et labellisés jardin remarquable 
300 visiteurs 
 
 
Basse-Normandie 
PARC DES PROMENADES – Alençon (61) 
10 000 visiteurs 
JARDINS DE CANON - Mézidon-Canon (14) 
classés au titre des monuments historiques et labellisés jardin remarquable 
350 visiteurs 
 
 

 

FRÉQUENTATION PAR RÉGION  
 
 



 
 

Bourgogne 
JARDIN DU CHÂTEAU DE DRÉE– Curbigny (71) 
400 visiteurs 
JARDINS DU CHÂTEAU DE DIGOINE - Palinges (71) 
450 visiteurs 
PARC ET JARDINS DU CHÂTEAU DE BUSSY-RABUTIN – Bussy-le-Grand (21) 
protégés au titre des monuments historiques et labellisé jardin remarquable 
600 visiteurs 
 
 
Bretagne 
DOMAINE DE TRÉVAREZ - Saint-Goazec (29) 
protégé au titre des monuments historiques et labellisé jardin remarquable 
2 200 visiteurs 
JARDIN DU SITE ABBATIAL – Clohars-Carnoët (29) 
200 visiteurs 
PARC BOTANIQUE DE HAUTE-BRETAGNE – Le Chatellier (35) 
650 visiteurs 
 
Centre 
PARC FLORAL DE LA SOURCE – Orléans (45) 
3 200 visiteurs 
JARDINS DU CHÂTEAU CHENONCEAUX (37) 
classés au titre des monuments historiques et labellisés jardin remarquable 
15 000 visiteurs dont 200 enfants accueillis le vendredi   
PARC DU CHÂTEAU DE VALENCAY (36) 
4 100 visiteurs 
 
Champagne-Ardenne 
PARC ET JARDINS DU CHÂTEAU DE BARBEREY-SAINT-SULPICE - Barberey-
Saint-Sulpice (10) 
labellisés jardin remarquable 
200 visiteurs 
PARC DU CHÂTEAU DE SILIÈRE – COHONS (52) 
50 visiteurs 
 
 

 



 

Franche-Comté 
PARC SCIENTIFIQUE DU PRĖS-LA-ROSE – Montbéliard (25) 
première ouverture 
1 100 visiteurs 
JARDINS DU CHÂTEAU D’ARLAY (39) 
250 visiteurs 
 
Guadeloupe 
JARDIN BOTANIQUE – Dehaies (97) 
180 visiteurs 
JARDINS DE VALOMBREUSE – Petit-Bourg (97) 
labellisés jardin remarquable 
720 visiteurs dont 318 scolaires accueillis vendredi 
 
Haute-Normandie 
PARC DE L’ABBAYE – Jumièges (76) 
protégé au titre des monuments historiques 
1 500 visiteurs 
JARDIN POTAGER DU CHÂTEAU DE MIROMESNIL - Tourville-sur-Arques (76) 
protégé au titre des monuments historiques et labellisé jardin remarquable 
330 visiteurs 
PARC DU CHÂTEAU DE BIZY – Vernon (27)  
protégé au titre des monuments historiques et labellisé jardin remarquable – 
première ouverture 
350 visiteurs 
 
Île-de-France 
CIRCUIT DANS LES JARDINS DE LA VILLE DE PONTOISE (95) 
6 200 visiteurs   

 



 

JARDINS DU DOMAINE NATIONAL DE ST-GERMAIN-EN-LAYE - Saint-Germain-
en-Laye (78) 
classés au titre des monuments historiques et labellisés jardin remarquable  
15 000 visiteurs 
LES MURS À PÊCHES – Montreuil (93) 
ouverture exceptionnelle 
400 visiteurs 
JARDINS DU DOMAINE NATIONAL DE CHAMPS-SUR-MARNE - Champs-sur-
Marne (77) 
classés au titre des monuments historiques et labellisés jardin remarquable  
1 700 visiteurs 
JARDIN DES ARCHIVES NATIONALES –Paris (75)  
2 500 visiteurs 
POTAGER DU JARDIN DES TUILERIES –Paris (75) 
3 500 visiteurs dont 200 enfants accueillis le vendredi 
 
Languedoc-Roussillon 
JARDINS DE L’ABBAYE SAINT-ANDRE – Villeneuve-lés-Avignon (84) 
650 visiteurs 
ARBORETUM – Canet-en-Roussillon (66) 
350 visiteurs 
JARDINS DU CHÂTEAU DE FONTFROIDE – Narbonne (11) 
protégés au titre des monuments historiques et labellisés jardin remarquable 
350 visiteurs 
 
Limousin 
ARBORETUM DE LA SÉDELLE – Crozant (23) 
labellisé jardin remarquable 
200 visiteurs 
 
Lorraine 
JARDIN POUR LA PAIX – Bitche (57) 
1 400 visiteurs dont 800 dans le Jardin des mômes 
JARDIN DES FAÏENCIERS – Sarreguemines (57) 
1 100 visiteurs 
JARDINS FRUITIERS – Laquenexy (57) 
labellisés jardin remarquable 
1 070 visiteurs 
 
Martinique 
PARC MANGOFIL – Les Trois-îlets (97) 
150 visiteurs 
JARDIN DES SENTEURS ET DES SAVEURS - Sainte-Marie  (97) 
40 visiteurs 

 



 

Midi-Pyrénées 
JARDINS DU CLOÎTRE DES AUGUSTINS – Toulouse (31) 
3 200 visiteurs  
JARDINS DE LA MOTHE - Salles-Courbatiès (12) 
labellisés jardin remarquable 
160 visiteurs 
JARDINS DE L’ABBAYE DE FLARAN – Valence-sur-Baise (32) 
358 visiteurs 
JARDINS DES JACOBINS – Auch (32) 
Près de 200 visiteurs 
 
Nord-Pas-de-Calais 
PARC ET JARDINS DU CHÂTEAU DE CONTEVAL – Capelle-les-Boulogne (62) 
2 500 visiteurs 
PETIT JARDIN FLEURI - Renescure (59) 
ouverture exceptionnelle 
270 visiteurs 
PARC DU CHÂTEAU D'HERMAVILLE - Hermanville (62) 
protégé au titre des monuments historiques  
580 visiteurs 
  
Pays de la Loire   
PARC ORIENTAL DE MAULEVRIER (49) 
2 300 visiteurs 
JARDINS DE LA MORANDIÈRE - Château-Guibert (85) 
ouverture exceptionnelle 
500 visiteurs 
JARDINS CAMIFOLIA – Chemillé (49) 
1 000 visiteurs 
 
 
Picardie 
JARDINS DE VALLOIRES – Argoules (80) 
labellisés jardin remarquable 
2 100 visiteurs 
JARDINS HENRI LE SIDANER – Gerberoy (60) 
labellisés jardin remarquable 
350 visiteurs 
JARDINS DE LA MALADRERIE - Beauvais (60) 
280 visiteurs 
 
Poitou-Charentes 
JARDIN MONASTIQUE MÉDIÉVAL – Tusson (16) 
labellisé jardin remarquable 
150 visiteurs 
JARDINS RESPECTUEUX – Châteaubernard (16) 
350 visiteurs 
PARC ET JARDINS DU CHÂTEAU DE BALZAC (16) 
Près de 100 visiteurs 



 
  
 
 

Provence-Alpes–Côte d’Azur 
JARDINS EPHRUSSI DE ROTHSCHILD - Saint-Jean-Cap-Ferrat (06) 
labellisés jardin remarquable 
2 200 visiteurs 
JARDIN DU VAL RAHMEH – Menton (06) 
440 visiteurs 
DOMAINE DU RAYOL-CANADEL – (83) 
1570 visiteurs 
JARDINS DES CONSERVATOIRE DES PLANTES TINCTORIALES - Lauris (84) 
labellisés jardin remarquable 
475 visiteurs 
 
Rhône-Alpes 
JARDINS DU CHÂTEAU DU TOUVET (38) 
classés au titre des monuments historiques et labellisés jardin remarquable 
2 700 visiteurs 
JARDIN DU MUSÉE D'ART ET D'INDUSTRIE – Saint-Etienne (42) 
250 visiteurs 
JARDIN DU MONASTÈRE – Bourg-en-Bresse – (01) 
500 visiteurs 
 
 
 

 


