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Chaque premier week-end de juin, depuis quinze ans, le 
ministère de la Culture donne « rendez-vous aux jardins »  
à tous les Français. Le patrimoine qui fait notre fierté, qui fait 
la richesse de notre culture n’est pas seulement le patrimoine 
bâti : ce sont aussi les parcs, les jardins, les sites naturels qui 
dessinent notre pays.
Cette année, pour la première fois, nous faisons de 
cette grande fête un événement européen. L’année 2018 
ayant été consacrée Année européenne du patrimoine 
culturel, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la Croatie, l’Estonie, 
la Hongrie, la Pologne, la Slovénie, l’Irlande, la Lituanie, 
les Pays-Bas, la Slovaquie, Monaco ainsi que plusieurs 
régions transfrontalières dont la Wallonie (Belgique) et le 
canton de Vaud (Suisse) ont choisi de s’associer à la France 
pour organiser des Rendez-vous aux jardins. À travers 
toute l’Europe, des parcs, des espaces verts historiques 
et contemporains seront donc ouverts les 1er, 2 et 3 juin 
prochains. Une occasion unique pour les publics de découvrir 
ou redécouvrir l’art des jardins européens : jardins « à 
l’italienne », « à la française », à « l’anglaise », ou « hispano-
mauresque » … Une occasion unique de traverser certains 
parcs et jardins fermés le reste de l’année, et qui ouvriront  
à titre exceptionnel pour l’occasion. Une occasion unique de 
découvrir sous un nouveau visage d’autres jardins, ouverts 
toute l’année, mais qui proposeront des animations et des 
activités spéciales le temps de ce week-end : visites guidées, 
concerts, spectacles, expositions, conférences, visites 
nocturnes…
En France, plus de deux mille cinq cents jardins ouvriront  
leurs portes sur l’ensemble du territoire métropolitain  
et en Outre-mer.
La journée du vendredi 1er juin sera dédiée aux publics 
scolaires : j’invite toutes les écoles à se mobiliser pour 
participer aux ateliers.
Je souhaite à cette première édition européenne des  
Rendez-vous aux jardins un grand succès.

Françoise Nyssen, ministre de la Culture

 éditorial 
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La 16e La 16e édition des Rendez-vous aux 
jardins se tiendra du 1er au 3 juin 2018 
sur le thème L’Europe des jardins.

Les Rendez-vous aux jardins s’inscrivent 
dans le cadre de l’Année européenne du 
patrimoine culturel 2018 et se dérouleront 
pour la première fois en Allemagne, Belgique 
(Wallonie), Croatie, Espagne, Estonie, Hongrie, 
Irlande, Italie, Lituanie, Monaco, Pays-Bas, 
Pologne, Slovaquie, Slovénie, Suisse.
De nombreuses animations en lien avec le 
thème seront proposées à tous les publics, 
néophythes ou initiés ; certaines seront 
mises en place dès le vendredi à l’intention 
des scolaires. Cette journée leur sera une 
nouvelle fois spécialement dédiée. 
Tout au long du week-end, visites guidées, 
conférences, rencontres avec les 
propriétaires, les jardiniers, démonstrations, 
concerts, spectacles, expositions, ouvertures 
nocturnes et bien d’autres réjouissances 
permettront de (re)découvrir les jardins, 
historiques et contemporains, privés et 
publics. 
Ce nouveau contexte européen offrira 
l’opportunité de décliner l’art des jardins sous 
différentes approches comme par exemple : 
la création de jardins à l’italienne, à la 
française ou encore à l’anglaise, la circulation 
des plantes ornementales sur l’ensemble du 
continent ou encore les échanges de savoir-
faire. 
À cette occasion, l’ouverture de jardins 
frontaliers et d’un jardin transfrontalier sera 
également favorisée, notamment avec 
les régions limitrophes de la Belgique, du 
Luxembourg, de la Suisse, de l’Italie et de 
l’Espagne.
Rendez-vous aux jardins a pour objectif 
d’inviter le public le plus large possible à 
visiter les parcs et jardins et à l’informer sur 
les actions mises en œuvre pour protéger, 
entretenir, restaurer, créer des jardins, 
former des jardiniers, des jardiniers d’art, des 
paysagistes.

En 2017, 1,8 million de visiteurs ont découvert 
près de 2 300 parcs et jardins sur l’ensemble 
du territoire, dont 400 ouverts à titre 
exceptionnel et 200 pour la première fois.
En France, les Rendez-vous aux jardins sont 
organisés par le ministère de la Culture en 
collaboration avec le Centre des monuments 
nationaux, le Comité des parcs et jardins, 
les Villes et Pays d’art et d’histoire, les Vieilles 
Maisons Françaises, la Demeure Historique, 
ainsi que de très nombreuses collectivités 
territoriales. Cette manifestation est mise 
en œuvre par les directions régionales des 
Affaires culturelles.

des Rendez-vous aux jardins
édition 

Quelques  
 données chiffrées 
En France, les actions du ministère de la Culture :
- 618 jardins classés au titre des monuments historiques en 2018 
- 1 799 jardins inscrits au titre des monuments historiques en 2018 
- 418 jardins labellisés Jardin remarquable en 2018

Rendez-vous aux jardins 2018 : 
2 500 parcs et jardins participants, en France et en Europe 

Pour la première fois, 15 pays associés à l’édition 2018 :  
Allemagne, Belgique (Wallonie), Croatie, Espagne, Estonie, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Monaco, Pays-Bas, 
Pologne, Slovaquie, Slovénie, Suisse

Plus de 3 500 événements offerts aux visiteurs,  
dont 1 000 pour le jeune public 
458 parcs et jardins participent pour la première fois
403 ouvertures exceptionnellles
338 jardins labellisés Jardin remarquable et 366 jardins classés ou inscrits au titre des monuments historiques, 
ouverts au public pour l’édition 2018 
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Le thème des Rendez-vous aux jardins 
retenu cette année, « L’Europe des 
jardins » résonne particulièrement en 
cette année 2018 proclamée « Année 
européenne du patrimoine culturel » 
par le Parlement européen et le 
Conseil de l’Europe.

Les jardins ont toujours été au cœur  
du patrimoine partagé par les Européens. 
Depuis la Renaissance, les traités d’art  
des jardins, les plans, les modèles de 
parterres, les gravures et autres images 
circulent dans toute l’Europe. Les traités  
sont traduits dans de nombreuses langues  
et réédités fréquemment.
Comme le montre le poème de Jacques 
Delille « Les Jardins ou l’Art d’embellir les 
paysages » traduit en polonais, russe, 
portugais, espagnol, allemand, anglais, 
italien, et néerlandais, la renommée et 
la célébrité de cet ouvrage dépassèrent 
largement les frontières de la France.
Au XVIIIe siècle, comme les architectes  
ou les peintres, les créateurs de jardins et 
les jardiniers exécutaient leur « Grand Tour ». 
Ils voyageaient d’Angleterre en Grèce, voire 
jusqu’en Turquie, en passant par la France, 
la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, 
l’Italie pour visiter les monuments antiques 
ou baroques et les jardins des grandes 
demeures royales ou princières, et échanger 
savoirs et savoir-faire.
Les botanistes conduisent des missions 
dans le monde entier et échangent leur 
matériel végétal et leurs observations. 
Le Suédois Carl von Linné entretient des 
correspondances avec les Néerlandais 
Gronovius, Clifford et Boerhaave, l’Anglais 
Philip Miller, l’Autrichien Scopoli, l’impératrice 
Catherine II de Russie et les Français 
Bernard de Jussieu, Philibert Commerson  
et Claude Richard.

Aujourd’hui encore botanistes et herbiers 
participent à des réseaux européens et 
mondiaux.
Les plantes aussi circulent. Le XIXe siècle est 
considéré comme l’âge d’or de l’horticulture 
en Europe, de nombreux établissements 
horticoles fleurissent et prospèrent. Les 
catalogues de plantes sont multilingues pour 
répondre à un goût accru pour les végétaux. 
Les plantes collectionnées auparavant sont 
désormais l’objet d’échanges mercantiles. 
Ce phénomène esquisse le passage de 
la botanique scientifique à la botanique 
capitaliste, telle une industrie qui se répand  
à travers l’Europe.
Certains réseaux professionnels comme  
celui des paysagistes ont vu le jour en 
Europe. En 1948, à l’initiative de paysagistes 
britanniques, la première organisation 
professionnelle internationale des 
paysagistes, l’IFLA (International Federation  
of Landscape architects) est créée.
Jardiniers et concepteurs de jardins bâtirent 
cette organisation avec la conscience  
d’une vocation commune et d’une vision  
à défendre.
La construction d’une Europe des jardins 
passe aussi par ces voyages d’études de 
jardins dans toute l’Europe, par la découverte  
de leur diversité et l’identification de leurs 
points communs.
Les échanges de jardiniers et des partages 
de savoir-faire jardiniers entre nos 
différents pays participent à une meilleure 
connaissance des pratiques et des savoirs. 
Apprendre à planter un mixed-border 
en Angleterre, à créer une mosaïculture 
en Allemagne, à tailler des palissades en 
Espagne, à piqueter un parterre de broderies 
ou à cultiver des plantes en caisse en France 
et à accompagner et conserver un jardin 
ancien en Italie pourraient être le socle 
commun des jardiniers européens.

Le développement du tourisme a beaucoup 
œuvré pour l’Europe des jardins. Des réseaux 
touristiques comme EGHN (European 
Garden Heritage Network) met en réseau, 
depuis une quinzaine d’années, près de 
200 parcs et jardins dans 14 pays d’Europe 
grâce à des routes régionales. Un site 
Internet quadrilingue, la transmission de 
newsletters électroniques, la programmation 
d’expositions, l’édition et la diffusion de 
brochures, l’organisation de conférences  
sur l’art et la gestion des jardins et 
l’attribution de prix (jardin historique, jardin 
contemporain, évènements de jardin, etc.) 
rend ce réseau vivant.
Des « jardins à l’italienne », « jardins à la 
française », « jardins à l’anglaise » ou « jardins 
hispano-mauresques » ont été aménagés sur 
l’ensemble du continent européen et inspirent 
toujours les créateurs contemporains.

L’Europe
des

jardins
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Sélection  
   de programmes  
  qui fêtent l’Europe 

 MOLOMPIZE  
Palhàs de Molompize
Place du Général de Gaulle
15500 Molompize Cantal, AuvERGnE- RHônE-ALPES
Tél. 04 71 23 07 76
www.hautesterrestourisme.fr
Jardin privé

     
Animations : Visite commentée « Les Palhàs 
de Molompize et l’Europe des jardins » : visite 
du site par une guide conférencière, pour 
découvrir l’art des murs en pierres sèches et 
leur fonctionnement, selon les pays, ainsi que 
les types de cultures correspondants, samedi 
2 juin, 14h30-17h 
Gratuit
Le site présente le système de cultures en 
terrasses avec des murs en pierres sèches, 
existant en pays d’Alagnon. Toute la vallée 
était pourvue de ce type de murs, afin de 
faciliter l’installation de la vigne, ainsi que 
d’arbres fruitiers. Aujourd’hui, deux viticulteurs 
et un herboriste occupent le site et proposent 
leurs produits. Un sentier d’interprétation 
permet la découverte et la compréhension 
du site, par ailleurs classé Espace Naturel 
Sensible du Cantal.

 TOURNUS  
Jardins de Beausoleil,  
de la Maisonnette et du Pas-Fleury
Allée verte 
71700 Tournus  Saône-et-Loire,  
Tél. 03 85 51 76 99 BOuRGOGnE-FRAnCHE-COMTé
Jardin privé

    
Animations : Visite commentée, dimanche 
3 juin, 10h. Exposition de photographies de 
légumes et de fruits qui doivent leur nom à 
un lieu d’Europe (abricot-pêche de Nancy, 
carotte de Kutingen, fèves de Séville,…). 
Balades et autres activités : parcours balisé 
à cheval pour les enfants, ventes de plants 
de légumes anciens et d’aromatiques, 
dimanche 3 juin, 10h-18h 
Gratuit

Les jardins de Beausoleil offrent une zone de 
jardins potagers de 6,5 hectares, créée après 
1945 à quelques pas du centre ancien. On y 
trouve des cabanes et des arbres fruitiers.

© Jardins de Beausoleil, de la Maisonnette  
et du Pas-Fleury, Martine Manuel 2015

 STRASBOURG 
Jardin des Deux Rives
3 rue des Cavaliers
67000 Strasbourg Bas-Rhin, GRAnd EST
Tél. 03 88 52 28 28

Rheindammstraße 
77694 Kehl  Allemagne
Jardin public
Handicap 

  
Animations : Visite libre, vendredi 1er, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 9 h-19h 
Gratuit 
Le Jardin des Deux Rives (allemand : Garten 
der zwei Ufer) est le symbole de l’amitié 
franco-allemande. Il s’étend sur 150 hectares 
en bordure du Rhin, de part et d’autre 
du Pont de l’Europe. C’est un parc public 
transfrontalier entre la ville de Strasbourg 
en France et la ville de Kehl en Allemagne. 
Une passerelle relie les deux parties du 
jardin, nommée passerelle des Deux Rives ou 
passerelle Mimram du nom de l’architecte 
français Marc Mimram. La partie française 
compte 19 jardins éphémères, dont les 
thèmes sont en rapport avec l’eau ou 
l’enfance.

 BAINS-LES-BAINS  
Parc de la Manufacture royale
La Manufacture 
Bains-les-Bains  vosges, GRAnd EST
Tél. 03 29 31 32 87 
www.bainsmanufactureroyale.eu
Jardin privé

   
Animations : Exposition d’œuvres d’artistes, 
sculpteurs et archives départementales 
des Vosges. Visites commentées par le 
propriétaire et le paysagiste sur l’histoire de la 
Manufacture. La visite permet de découvrir le 
fau de Verzy, arbre de l’année à l’Unesco, ainsi 
que les essences rares témoignant du riche 
passé industriel du domaine, samedi 2 juin, 
11h30-12h30, 12h30-13h30, 13h30-14h30, 14h30-
15h30, 15h30-16h30, 16h30-17h30. Dans le cadre 
de l’Année européenne du patrimoine culturel 
2018, la Manufacture Royale évoque ses liens 
avec l’Allemagne. La Maison de Julie Victoire 
Daubié sera également inaugurée au Label 
Maisons des Illustres, samedi 2 juin, 11h30-17h30 
Gratuit 
Le parc, inscrit à l’Unesco, se compose 
d’arbres tri centenaires, de jardins en 
terrasses, d’une chapelle, d’un château  
et des bâtiments industriels authentiques

 HOUPLIN-ANCOISNE  
Mosaic, le jardin des cultures
103, rue Guy Mocquet
59263 Houplin-Ancoisne nord, HAuTS-dE-FRAnCE
Tél. 03 20 63 11 24
www.enlm.fr/mosaic
Jardin public 

   
Animations : Visite commentée : Italie, Grèce, 
Grande-Bretagne, Pologne, Péninsule Ibérique, 
Belgique… le visiteur part à la découverte des 
jardins européens de Mosaïc, en compagnie 
d’un guide, d’un jardinier et des concepteurs-
paysagistes, dimanche 3 juin, 14h30, 16h30 
(durée : 1h). Visite libre, vendredi 1er, samedi 
2 juin, 10h–19h, dimanche 3 juin, 10h-20h 
6 euros, 4 euros (tarif réduits), 17 euros (entrée 
famille) 
Au cœur du Parc de la Deûle, se niche Mosaïc 
et ses dix jardins contemporains qui rendent 
hommage aux origines des migrants 
installés dans la métropole lilloise, en mêlant 
harmonieusement botanique, œuvres d’art 

et animaux domestiques rares. Chacun 
d’entre eux a été réalisé par une équipe de 
paysagistes (J. Simon, Y. Hubert et JN. Capart) 
et d’artistes plasticiens. Le jardin a été lauréat 
du Prix National du Paysage en 2006 et du Prix 
du Paysage du Conseil de l’Europe en 2009.

 PARIS 
Chapelle expiatoire 
29 rue Pasquier 
75008 Paris ÎLE-dE-FRAnCE
Tél. 01 42 65 35 80
www.chapelle-expiatoire-paris.fr
Jardin public

   
Animations : Visite thématique « La Chapelle 
expiatoire et ses jardins : histoire d’un jardin, 
mémoire de l’Europe », vendredi 1er, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 15h-16h 
6 euros, 5 euros (groupes), gratuit -26 ans 
La Chapelle expiatoire, élevée en 1816 à la 
mémoire de Louis XVI et de Marie-Antoinette, 
occupe l’emplacement d’un ancien jardin, 
devenu cimetière au XVIIIe siècle : le cimetière 
de la Madeleine, qui accueille les corps 
de plusieurs centaines de morts sous la 
Révolution, y compris des Suisses, Allemands, 
Anglais... 

 CAEN  
Jardin des plantes de la ville de Caen
Place Blot
14000 Caen  Calvados, nORMAndIE
Tél. 02 31 30 48 38
www.caen.fr/devdurable/Espacesverts/jardinplantes
Jardin public

  
Animations : Visite commentée « Les plantes 
à travers l’Europe » (durée 1h30), samedi 2, 
dimanche 3 juin, 14h, 16h. Visite libre, vendredi 
1er juin, 8h-20h, samedi 2, dimanche 3 juin, 
10h-20h 
Gratuit
Le Jardin des Plantes de Caen, l’un des plus 
anciens jardins botaniques en France avec 
plus de trois siècles d’histoire de plantes, a 
été créé en 1736 sur d’anciennes carrières 
de « Pierre de Caen ». Au-delà de son rôle 
scientifique (conservation des espèces 
végétales) et pédagogique, c’est aussi un 
paradis de 3,5 hectares pour les enfants et les 
familles. 



Nouveautés de 
l’édition 2018
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© Jardin des plantes de la ville de Caen, DEVPB

 LIMOGES  
Jardin de l’évêché
Musée des Beaux-Arts
87000 Limoges              Haute-vienne, nOuvELLE AquITAInE
Tél. 05 55 45 62 67
Jardin public

  
Animations : Visite au musée « L’Europe aux 
jardins » (45 min), samedi 2, dimanche 3 juin, 
14h, 15h. 
Visite commentée « Voyage au cœur 
des plantes d’Europe » (45 min), samedi, 
dimanche 15h, 17h.   
Atelier au musée « Jardins à croquer » (1h30, 
inscriptions jusqu’au 1er juin à 17h au 05 55 45 
98 10), samedi, dimanche, 16h.   
Concert « Musiques d’Europe au jardin de 
l’Évêché » par l’orchestre Los musicaïres (1h), 
samedi, 18h.   
Parcours de lumière « Les allées de l’Europe » 
à deux voix (1h30, inscriptions jusqu’au 1er juin 
à 17h au 05 55 45 93 65), samedi 2 juin, 21h30.  
Visite libre et jeu de l’oie « Plantes et jardins 
d’Europe », samedi 2, dimanche 3 juin, 14h-18h 
Gratuit
Ces jardins en terrasse à la française du 
XVIIIe siècle furent reconstitués en 1976 
(parterres, mails, bassins et orangerie) 
en accompagnement de l’ancien Palais 
épiscopal conçu par Joseph Brousseau. 
L’extension de 1990 sur la terrasse 
surplombant la vallée de la Vienne présente 
des jardins à thème de milieux régionaux 
(landes à bruyères, tourbière).

 GRASSE  
Jardin du Mas des Pivoines
57 chemin de blumenthal
06130 Grasse  Alpes-Maritimes, PACA
Tél. 06 31 18 26 41 / 04 93 77 98 48
www.pivoine06.monsite-orange.fr
Jardin privé

  
Animations : Visite commentée « L’influence de 
l’Europe au jardin », sur réservation, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 9h30-11h30, 14h30-16h30 
8 euros, gratuit -16 ans
C’est tout le charme d’une ancienne 
campagne grassoise avec ses tonnelles et sa 
calade. La topographie du lieu a donné une 
succession de diverses ambiances : champ 
de lavandes, oliveraie, bordures herbacées 
de plantes vivaces, arbustes et arbres peu 
courants. 

De nouveaux jardins participent pour 
la première fois à la manifestation, 
ou à titre exceptionnel. D’autres 
proposent de belles aventures 
pour tous les publics. Entre ateliers 
inventifs, partages de savoir-faire 
et de connaissances, visites et 
conférences instructives, expositions 
d’œuvres et d’ouvrages d’art, concerts 
et spectacles, parcours ludiques ou 
sportifs, ou tout simplement saveurs 
et pique-niques à partager… Ces 
nouveautés illustrent parfaitement  
la richesse et la diversité du 
patrimoine vert en France et la 
passion de ceux qui l’animent.

  Les premières  
participations
 DAVEZIEUX  
Jardins du Bardon
956 rue de Pourrat. 
07430 davezieux              Ardèche, AuvERGnE-RHônE-ALPES
Tél. 06 76 70 39 62
Jardin privé

   
Animations : Animations pour les scolaires : 
ateliers de rempotage, bouturage et art 
floral, vendredi 1er juin, 9h30-18h. Visites 
commentées (toutes les heures). Exposition 
d’artistes présentant leurs réalisations 
(poteries, vanneries, sculptures). Lecture de 
nouvelles dédiées au jardin. Visite libre à 
l’aide d’un plan, samedi 2, dimanche 3 juin, 
9h30-18h 
3 euros, 2 euros (groupes de +15 personnes), 
tarif spécial pour les groupes scolaires.
Jardin privé à l’anglaise au bord d’un ruisseau, 
en linéaire, rosiers, pergolas, jardin asiatique, 
graminées, petite collection de fougères...
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 ORCIER  
Amrita Permaculture
167B impasse des Regains
Les Grands Champs
74550 Orcier  Haute-Savoie, AuvERGnE – RHônE-ALPES
Tél. 04 50 17 24 54
www.amritapermaculture.fr
Jardin privé

Animations : Visite pédagogique commentée 
d’un petit jardin-forêt en permaculture pour 
apprécier les 300 variétés de comestibles et 
médicinales, samedi 2 juin, 10h-12h 
15 euros, sur inscription (visite limitée  
à 12 personnes)
Un jardin-forêt en permaculture sur une 
parcelle d’environ 667 m2 avec plus de 
300 variétés de comestibles, aromatiques, 
épices et médicinales offrant 80% des besoins 
en fruits et légumes des habitants du lieu tout 
au long de l’année.

© Amrita Permaculture

 STRASBOURG  
Jardins de la montagne Verte
5 Avenue du Cimetière 
67200 Strasbourg  Bas-Rhin, GRAnd-EST
www.jardins-montagne-verte.com
Jardin privé

  
Animations : Conférence : « Le Jardin 
gastronomique ! » par Eric Charton (EMS), 
samedi 2 juin, 16h30-17h30 
Gratuit 
Les JMV sont une association gérée par des 
membres qui mettent leurs compétences 
au service de la réinsertion sociale et de 
l’agriculture biologique. Une trentaine de 
bénévoles y interviennent pour recevoir une 

centaine de personnes en réinsertion chaque 
année, La culture de légumes leur permet de 
passer par toutes les étapes agricoles. 

 PARIS  
Parc de la Villette – Jardins en Folies 
211, avenue Jean-Jaurès 
75019 Paris  ÎLE-dE-FRAnCE
Tél. 06 25 93 81 62
www.villette.com
Jardin public

   
Animations : Atelier de dessin à ciel ouvert : 
dispositif d’exploration en réalité augmentée 
pour apprendre à dessiner dans l’espace, 
samedi 2, dimanche 3 juin, 12h-14h30, 16h-18h.  
Atelier de jardinage du Parc de la Villette, 
samedi 2, dimanche 3 juin, 14h30-18h.  
Animation jeune public : « Parcours la 
différence », pour comprendre le handicap, 
samedi 2, dimanche 3 juin, 14h30-18h.  
Atelier d’initiation à la jonglerie, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 14h30-17h.  
Atelier maquillage musical pour les enfants, 
samedi 2, dimanche 3 juin, 14h30-18h30.  
Concert numérique de plein-air, samedi 
2 juin, 14h30-17h30.  
Atelier Slam, samedi 2 juin, 15h-16h.  
Concert : fanfare par la troupe Ziyara,  
samedi 2 juin, 17h-18h30.  
Visite du parc, accompagnée par des 
musiciens, dimanche 3 juin, 17h-18h30.   
Visite libre, avec une multitude d’animations, 
tel le labyrinthe sonore d’Etienne Favre, 
samedi 2, dimanche 3 juin, 14h30-18h30 
Gratuit
Composé de 26 folies et de jardins 
thématiques, le Parc de la Villette s’étend 
sur 55 hectares, de la Porte de Pantin à la 
Porte de la Villette. Le regard du promeneur 
découvre une suite de douze jardins 
thématiques délimités par des passerelles et, 
la nuit, par un pointillé lumineux. Aires de jeux, 
terrains plantés d’arbres, éléments sonores, 
ambiances aquatiques et espaces intimistes 
propices à la réflexion.

 LE HAVRE  
Musée de l’Hôtel Dubocage de Bléville
1 rue Jérôme Bellarmato
76600 Le Havre   Seine-Maritime, nORMAndIE
Tél. 02 35 42 27 90
Jardin public

   
Animations : Concert de luth par Philippe Cuny 
et James Holland, dimanche 3 juin, 15h-17h 
Gratuit 
Cet hôtel particulier est situé au cœur du 
quartier Saint-François et fait face à un jardin 
à la française, ouvert sur le chevet de l’église. 
Il se compose de deux bâtiments contigus 
remarquables datant du XVIIe siècle. 

 SAINT-AMBROIX  
Mas de Bruguerolle
870 route de barjac
30500 Saint-Ambroix  Gard, OCCITAnIE
Tél. 06 08 35 32 01
Jardin privé

    
Animations : Animations réservées aux 
scolaires, vendredi 1er juin, 10h - 18h. Visites 
commentées à 10h, 11h15, 14h, 15h15 et 
16h30 (durée : 1 h, sur réservation), samedi 
2, dimanche 3 juin. Spectacle de théâtre 
« Ça va ? » (13 comédiens) en extérieur, 
dimanche 3 juin, 18h-20h. Spectacle « Cinq 
auteurs européens se livrent et s’intègrent », 
dimanche 3 juin, 18h30-22h 
Gratuit (spectacle en sus : 6 euros)
Ce jardin atypique situé au milieu d’un 
parc d’un hectare entourant une bâtisse 
agricole du XIXe siècle en bord de Cèze, au 
pied des Cévennes, réunit des végétaux 
de terre de bruyères (hortensias, camélias, 
etc.), 650 variétés d’iris, des arbres adultes 
(magnolias, cèdres bicentenaires), une 
ancienne noria (roue à eau) avec son massif 
méditerranéen, ainsi qu’une collection de 
graminées et de nénuphars.

 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE  
L’incroyable Jardin de Monsieur Torterue
Centre Hospitalier 
20 rue Laënnec 
Saint-Gilles-Croix-de-vie vendée, PAyS dE LA LOIRE
Tél. 02 51 68 21 81 
Jardin privé

    
Animations : Visite commentée par 
l’architecte paysagiste Gaëtane de La Forge, 
du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement (CAUE), pour découvrir 
les particularités sociales, les méthodes 
culturales et les conditions écologiques de ce 
jardin, samedi 2 juin, 9h-12h30 
Gratuit
Ce jardin est né de l’idée d’investir les lieux 
publics pour offrir des légumes et des fruits 
à tous, et en quantité, grâce à de nouvelles 
pratiques de jardinage naturelles. L’objectif 
est de respecter la biodiversité et de créer  
un cadre de vie agréable et respectant le 
bâti, pour animer le quartier et favoriser  
des rencontres. 
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Les ouvertures  
 exceptionnelles
 DEVECEY  
Les Pins Noirs
23 domaine du Château 
25870 devecey         doubs, BOuRGOGnE FRAnCHE-COMTé
Tél. 03 81 56 88 27
www.lespinsnoirs.blogspot.com
Jardin privé

 
Animations : Visite commentée, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 14h-15h, 15h30-16h30, 17h-18h, 
18h-19h 
3 euros, gratuit -18 ans
Dans une combe en lisière de forêt, ce jardin 
familial de 37 ares bénéficie d’un cadre 
naturel privilégié. Plus de 800 variétés de 
végétaux, entretenus naturellement, ont 
été choisis pour leur facilité de culture. On y 
découvre une collection de Hostas. 

 QUIMPERLé  
Parc de Bois Joly
Route d’Arzano
29300 quimperlé  Finistère, BRETAGnE
Tél. 02 98 96 37 37
Jardin public

    
Animations : Atelier jeune public : 
construction d’une hutte en saule, samedi 
2 juin, 15h-17h. Animation jeune public : 
chasse au trésor sur le thème de la nature, 
dimanche 3 juin, 15h-17h. Visite commentée 
par la botaniste Krystel Wlodarczyk, samedi 
2 juin, 10h30-11h30. Visite commentée par 
l’association Renaissance du Bois Joly, 
dimanche 3 juin, 15h-17h 
Gratuit
Dans la première moitié du XXe siècle, des 
arbres exotiques sont plantés dans ce parc 
situé sur les hauteurs de Quimperlé et un 
système de canaux d’irrigation y est installé. 
De la Villa du domaine ne restent que des 
ruines après un incendie en 1972. Depuis 
2006, le parc est entretenu par l’association 
Renaissance du Patrimoine Botanique et 
Architectural du Bois Joly.

 VéRETZ  
Jardin de Gazoux
La Châtellière 
Lieu dit villier 
37270 véretz   Indre-et-Loire, CEnTRE-vAL dE LOIRE
Jardin privé

  
Animations : Visite libre. Une vingtaine 
d’artistes sont invités à s’inscrire au 
jardin, à s’intégrer et à dialoguer avec 
les particularités du site. Le vendredi est 
consacré à la création in situ. Le samedi et 
dimanche à la visite de l’exposition et du 
jardin. Samedi 2, dimanche 3 juin, 10h-19h 
Gratuit
Gilles Rouxel, dit Gazoux, décédé en 2015, avait 
délaissé la peinture pour se consacrer à son 
jardin. Considérant cet espace comme son 
œuvre, il y développe un concept de jardin 
qu’il décrit dans son ouvrage « un hectare de 
bonheur ». 

 PARIS  
Jardin-forêt de la  
Bibliothèque nationale de France
Le site François-Mitterrand
quai François Mauriac 
75013 Paris   ÎLE-dE-FRAnCE
Tél. 01 53 79 53 79
http://www.bnf.fr
Jardin privé 

   
Animations : Visite libre ou commentée, 
samedi 2 juin, 10h30-18h, dimanche 3 juin, 
13h30 -18h  
Gratuit
Une centaine de grands pins sylvestres 
adultes constituent la particularité du 
jardin forêt de la BnF - François Mitterrand, 
habituellement fermé au public et qui a 
été réalisé en 1995 dans une excavation 
de roche calcaire.  Charmes, chênes, 
bouleaux complètent et renforcent, avec 
les plantations de sous-bois et les espèces 
spontanées, l’évocation forestière. 

© BNF - David Paul Carr 

 LONGUES-SUR-MER  
Abbaye Sainte-Marie
Route de l’Abbaye
14400 Longues-sur-Mer Calvados, nORMAndIE
Tél. 02 31 21 78 41
www.bayeux-gite.com/rendez-vous-au-jardin
Jardin privé

  
Animations : Exposition de plans et photos 
des jardins datant de 1938, inspirés des 
jardins de George Washington à Mount 
Vernon (États-Unis). Dédicace du livre sur 
l’abbaye de Longues. Visite libre, vendredi 1er, 
samedi 2, dimanche 3 juin, 14h-18h 
5 euros, gratuit -18 ans, 4 euros (tarif groupe, à 
partir de 10 personnes)
Dans les vestiges d’une ancienne abbaye 
bénédictine du XIIIe siècle dont il subsiste 
autour de la maison abbatiale, le réfectoire 
des moines, des bâtiments d’exploitation 
agricole, ainsi que les ruines de la chapelle, 
trois jardins se succèdent : jardins de fleurs 
aux tons pastel, jardin potager, jardin de 
méditation bordé d’hydrangeas au flanc sud 
du réfectoire des moines.

 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE  
Jardins de Villefranche  
et autres communes du PAH  
des Bastides du Rouergue
12200 villefranche-de-Rouergue         Aveyron, OCCITAnIE
Tél. 05 65 45 74 63
www.bastidesdurouergue.fr

  
Animations : Visites commentées. 
Installations artistiques. Lectures. Visite libre, 
samedi 2, dimanche 3 juin, 15h-18h 
Gratuit
Pour partir à la découverte des multiples 
facettes des jardins du Pays d’art et d’histoire 
des Bastides du Rouergue, qui se compose 
de 6 communes : Villefranche-de-Rouergue, 
Najac, Villeneuve-d’Aveyron, Le Bas-Ségala, 
Rieupeuroux et Sauveterre-de-Rouergue. 
À l’ouest de l’Aveyron, entre Causse et 
Ségala, il recèle un patrimoine urbanistique, 
architectural et paysager d’une grande 
richesse et d’une grande diversité.
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 L’Année européenne  
du patrimoine  
   culturel 2018
L’Année européenne du patrimoine 
culturel 2018 est une initiative 
coordonnée par la Commission 
européenne et aujourd’hui mise en 
œuvre dans une trentaine de pays 
européens. En France, la richesse 
du projet tient en particulier au 
traitement pluri-dimensionnel de 
la notion de patrimoine : industriel, 
archéologique, immatériel, 
cinématographique, audiovisuel, 
création artistique, musical, etc.

Vaste campagne d’information et de 
sensibilisation à la richesse du patrimoine, 
l’Année européenne du patrimoine culturel 
2018 vise à promouvoir un maillage 
d’évènements et de projets labellisés dont le 
point commun réside dans une ambition de 
découverte et de médiation, de dynamisme 
économique, de cohésion sociale et 
environnementale du patrimoine tant à 
l’échelon national qu’à l’échelon européen.
Tous les publics et tous les territoires sont 
concernés : étudiants et universitaires, grand 
public et scolaires, centres et périphéries, 
villes et milieux ruraux.
L’obtention du label résulte d’un processus 
décisionnel propre à chaque pays. En France, 
la procédure de labellisation est placée 
auprès des directions régionales des affaires 
culturelles (DRAC) et coordonnée par la 
direction générale des Patrimoines.
La période de labellisation s’étend jusqu’au 
31 décembre 2018. Le label peut donc être 
octroyé tout au long de l’année 2018.
Le site internet patrimoineeurope2018.fr 
présente l’ensemble de l’opération en France 
et dans les autres pays. Il regroupe les 
différents évènements labellisés grâce à une 
carte interactive et valorise des projets ou 
des réseaux d’excellence dans les domaines 
du patrimoine. 
Tous ces projets, évènements et 
manifestations sont l’occasion de promouvoir 
le travail de l’ensemble des acteurs du 
patrimoine à l’échelle des territoires 
(collectivités, professionnels, tissu associatif, 
structures universitaires ou de recherche, 
etc.). 

Des partenariats permettent de sensibiliser 
un public très large : la chaîne de télévision 
ARTE pour la diffusion de documentaires 
patrimoniaux, «Toute l’Europe!», site internet 
référent pour les questions attenantes à 
l’Union européenne et le Relais Culture 
Europe, guichet unique d’information sur les 
financements européens ouverts à la culture. 
Ces partenariats permettent de donner une 
coloration européenne aux évènements 
patrimoniaux et une coloration patrimoniale 
aux évènements européens (Fête de l’Europe, 
journée européenne des langues, semaine 
européenne de la formation professionnelle, 
Erasmus days,… ).
Enfin, un feuilleton patrimonial hebdomadaire 
est diffusé sur les réseaux sociaux en fin de 
semaine par le ministère de la Culture, tout 
au long de l’année 2018 pour des idées de 
sortie, le week-end, partout en France.
Pays en Europe participant à Rendez-vous 
aux jardins : Allemagne, Belgique (Wallonie), 
Croatie, Espagne, Estonie, Hongrie, Irlande, 
Italie, Lituanie, Monaco, Pays-Bas, Pologne, 
Slovaquie, Slovénie, Suisse

Des jardins 
en Europe
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  Une sélection  
de jardins 
   en Europe 
 ALLEMAGNE 
Villa Belveder
Rotacker Str. 30 
76534 Baden-Baden
Tél. +49 7221 397039
www.villa-belveder.de
Jardin privé
Animations : Visites commentées. Exposition 
d’art contemporain. Exposants de produits 
naturels : lavande, savon, marmelade, miel. 
Samedi 2 juin, 10h-18h 
Gratuit
Ce parc de 1,3 hectare est composé de 
parterres de rhododendrons et de lavande, 
ainsi que d’une roseraie.

Jardins du château de Schwetzingen
Schloss Schwetzingen
68723 Schwetzingen
Tél. +49 6221 658880
www.schloss-schwetzingen.de/en
Jardin privé  
Animations : Visite commentée du jardin 
du château de Schwetzigen : « De l’envie de 
changement jusqu’à la fin du monde » : visite 
guidée du jardin à travers les plantations 
historiques marquée de récits de la vie à la 
cour, samedi 2, 15h, dimanche 3 juin, 13h et 
15h. Visite commentée « Tout à fait détendu, 
un tour méditatif dans le jardin du château», 
dimanche 3 juin, 14h30. Visite libre, vendredi 1er, 
11h-16h, samedi 2, dimanche 3 juin, 10h30-17h
Ce très grand parc présente des jardins 
réguliers à la française, ainsi qu’un parc à 
fabriques d’une grande diversité (temple 
d’Apollon, mosquée, villa italienne, etc.)

 BELGIQUE 
Domaine de Freÿr
Freÿr 12
5540 Hastière 
Tél. + 32 471 89 08 95  
www.freyr.be 
Jardin privé  
Animations : Visites commentées, samedi 
2 et dimanche 3 juin, 11h30 et 14h30. Visite 
commentée, samedi 2, dimanche 3 juin, 10h-17h 
L’ancienne résidence d’été des Ducs de 
Beaufort-Spontin, de style Renaissance, offre 
des jardins réguliers en terrasses, aménagés 

au XVIIIe siècle. Ils sont composés de jets 
d’eau, d’orangers tricentenaires et de 6 km de 
charmilles.

Château de Belœil
11 rue du Château
7970 Belœil
www.chateaudebeloeil.com
Animations : Visites commentées à la 
découverte des plantes comestibles, 
dimanche 3 juin, 13h et 14h30. Visite libre, 
dimanche 3 juin, 11h-17h
Le jardin à la française, alternance 
harmonieuse d’eau et de verdure, d’ombre 
et de lumière, s’étend sur 25 hectares. Il est 
entretenu fidèlement dans le souci d’en 
respecter le dessin original qui date de 1664. 
De chaque côté s’échelonne une succession 
de bassins, parterres et bosquets. Du 
boulingrin, au Bassin des Dames, en passant 
par les Miroirs et le Rieu d’Amour, les flâneurs 
peuvent déambuler paisiblement. 

 CROATIE 
Jardin et station climatique de Lipik
ulica Marije Terezije
34 551 Lipik 
Tél. +38 514866321 
Jardin public
Animations : Visite commentée sur le 
développement historique des jardins et de 
la station climatique dans Lipik. Départ dans 
la partie nord des jardins, au pavillon d’Izvor, 
vendredi 1er juin, 14h30-15h30 
Proclamé comme l’un des plus beaux jardins 
de plaisance de la Monarchie Austro-Hongroise 
lors de l’exposition de Budapest à la fin du XIXe 
siècle. L’implantation du jardin s’est développée 
autour des sources d’eau thermo-minérale 
connue depuis l’époque romaine. La Station 
thermale de Lipik commence à se développer 
dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. 

 ESPAGNE 
Parc del Laberint d’Horta
Parc del Laberint d’Horta
Germans desvalls s/n 
08 035 Barcelone 
Tél. +34 807117700
Jardin public
Animations : Visites commentées et 
animations familiales dans le parc, vendredi 1er, 
samedi 2, dimanche 3 juin, 10h-20h
Le Parc del Laberint d’Horta est un jardin 
néoclassique, crée en 1794. Il est agrandi au 

milieu du XIXe siècle, avec un jardin romantique. 
C’est le jardin le plus ancien qui subsiste en 
Catalogne. Propriété du marquis de Alfarràs, 
il est racheté par la Mairie de Barcelone au 
milieu du XXe siècle et ouvert au public.

 ESTONIE 
Pärnu County 
Roheline 7 Sindi 
86704 Sindi
Tél. +37 2 55 44 796
Jardin privé
Animations : Visites commentées et ateliers. 
Exposition photos sur l’histoire du domaine et 
du jardin. Exposition sur le travail d’artisanat, 
samedi 2, 10h-13h30, dimanche 3 juin, 11h-15h
Jardin de maison familiale créé au cours des 
années 1930. L’espace est réaménagé au fur 
et  à mesure par les propriétaires actuels. Il 
combine un jardin ornemental et un potager 
avec arbres fruitiers et arbustes à baies.

© Pärnu County 

 HONGRIE  
Jardin du château Karolyi
Károlyi Kastely
8052 Fehérvárcsurgó
Tél. +36 21 3110426
www.karolyi.org.hu/
Jardin privé
Animations : Conférences sur 
l’environnement, la dendrologie et l’art des 
jardins, vendredi 1er, 14h30-17h, samedi 2, 
11h-16h, dimanche 3 juin, 14h30-16h. 
Promenades botaniques dans le parc 
avec Kósa Géza, dendrologue, Académie 
de Sciences, samedi 2, 17h30, dimanche 
3 juin, 16h30. Expositions (aquarelle de fleur, 
images et peintures). Concert d’ouverture 
par l’Orchestre Symphonique Alba 
Regia, vendredi 1er, 17h, samedi 2 juin, 18h. 
Démonstrations et activités pour les enfants 
(ateliers et équitation), vendredi 1er, 14h-19h, 
samedi 2, dimanche 3 juin, 9h-19h

Le jardin du château de Károlyi, du nom de 
György Károlyi, figure prééminente de la 
première moitié du XIXe siècle, s’étire autour 
de la demeure historique de Fehérvárcsurgó. 
Le jardin est basé sur les dessins de 
l’architecte Heinrich Koch de Vienne. Ce jardin 
associe différents types de composition : 
néo-classique, paysagée, en terrasses, 
fleuriste...

 ITALIE 
Villa Pergola
via Privata Montagu 9
17021 Alassio 
Savone
Tél. +39 0182 646130
www.giardinidivilladellapergola.com/en/index.html
Jardin privé
Animations : Visite commentée, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 09h30-17h
Les Jardins de la Villa Pergola sont un exemple 
rare en Italie de jardin à l’anglaise, ayant 
préservé sa taille d’origine. Créés à la fin du 
XIXe siècle, par le Général Montagu McMurdo et 
sa femme Susan Sarah Napier comme maison 
de villégiature, ils regorgent de plantes rares.

© Villa Pergola

 MONACO 
Roseraie Princesse Grace
Avenue des Papalins 
98000 Monaco
Jardin public
Animations : Visite commentée du jardin 
en présence des jardiniers, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 09h-10h, 10h30-11h30, 
14h30-15h30, 16h-17h. Visite libre, vendredi 1er, 
samedi 2, dimanche 3 juin, 9h-18h
La Roseraie Princesse Grace a été créée en 
1984, à l’initiative de S.A.S. Le Prince Rainier III, 
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en souvenir de son épouse la Princesse 
Grace. Pour le trentième anniversaire de 
sa création, un agrandissement et une 
modernisation ont été réalisés. Ce nouvel 
aménagement, en conjuguant histoire, 
souvenirs et modernité, est de trois ordres, 
paysager, écologique, éducative. Au cœur 
des jardins de Fontvieille, sur plus de 5 000 m², 
la Roseraie Princesse Grace est composée de 
quelques 4 000 rosiers, jalonnés de sculptures 
contemporaines.

© Roserai de la Princesse Grace, Direction de 
l’Aménagement urbain

 PAYS-BAS 
Tuin de Lage Oorsprong 
36, van Borsselenweg 
6862 BJ Oosterbeek
Tél. +31 26 3392944
www.tuindelageoorsprong.nl
Jardin public
Animations : Concert de Arnhem Symphony 
Orchestra NOVA, dimanche 3 juin, 15h-17h. 
Visite libre, samedi 2, dimanche 3 juin, 13-17h
Ce jardin public, idéal pour la promenade 
et la flânerie, propose des expositions, un 
kiosque à musique, ainsi que la cueillette de 
baies ou de fleurs. 

Parc Darwin
darwinplantsoen 
1097 EZ Amsterdam
Tél. 06 50 22 71 60
www.vriendenvanparkdarwin.nl
Animations : Visite commentée de l’histoire 
du jardin et des usines par le directeur du 
jardin et des volontaires, samedi 2 juin, 11h-17h. 
Visite libre, vendredi 1er, samedi 2, dimanche 
3 juin, 9h-19h
Le parc de Darwin présente une fontaine de 
fleurs, entourée de haies d’ifs et d’un jardin 
botanique permanent.

 POLOGNE 
Hortulus Spectabilis Gardens
dobryca 76 
76-038 dobryca
Tél. +48 94 318 13 18
www.hortulus-spectabilis.com.pl
Jardin privé
Animations : Visite commentée pour les 
enfants et adolescents de 3 à 15 ans, vendredi 
1er, samedi 2, dimanche 3 juin, 10h30-17h30. 
Visite commentée du jardin, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 10h30-17h30
Ces Jardins s’étendant sur plus de 6 hectares 
présentent en leur centre le plus grand 
labyrinthe du monde sur plus de 3 kilomètres 
de couloirs, réalisé avec 18 000 arbres sur un 
hectare de terrain et dont les murs végétaux 
atteignent 2 mètres. Ils proposent des 
compositions végétales intégrant éléments 
d’architecture et art des jardins. 

© Hortulus Spectabilis Gardens - Hortulus Iwona 
Bigonüska

 SLOVéNIE 
Arboretum Volčji Potok 
Volčji Potok 3
1235 Radomlje
Tél. + 386 1 8312345
www.arboretum.si
Jardin public
Animations : Visite commentée : découverte 
de l’Arboretum à travers les siècles... Atelier 
pour enfants. Vendredi 1er, 18h-19h, samedi 2, 
10h-11h30, dimanche 3 juin, 15h-16h 
L’Arboretum de Volčji Potok est une institution 
publique, établie en 1952 par la République de 
Slovénie pour préserver l’héritage du parc et 
la collection d’arbres de Volčji Potok. Il s’agit 
de l’installation horticole la plus fréquemment 
visitée en Slovénie. Environ 200 000 visiteurs 
viennent au parc chaque année. Il couvre 
un territoire de 85 hectares. La collection 
se compose de 4 500 espèces d’arbres et 
d’arbustes, parmi eux 900 variétés de roses. 

 SUISSE 
Jardin botanique alpin Flore-Alpe
Route de l’Adray 27 
1938 Champex-Lac, Orsières
Tél. +41 78 813 03 04 
www.flore-alpe.ch/
Première participation
Animations : Visite commentée en compagnie 
de Jean-Luc Poligné, jardinier-responsable du 
jardin, dimanche 3 juin, 10h-12h
Le Jardin botanique alpin Flore-Alpe est 
un lieu situé à 1 500 m d’altitude dans un 
décor alpin qui offre un panorama sur le 
lac de Champex et les cimes enneigées 
des Combins. 4 000 espèces de plantes y 
fleurissent sur plus de 6 000 m2, aussi bien 
des espèces de la flore locale, des régions 
avoisinantes que des massifs montagneux 
d’Europe et des autres continents. 

© Jardin botanique alpin Flore-Alpe - Valais Tourisme, 
Christian Perret
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Pour les enfants, qu’ils rêvent d’être 
jardiniers, paysagistes ou botanistes, 
ou qu’ils aient juste envie d’aiguiser 
leurs sens ou de s’amuser, pendant 
trois jours durant et spécifiquement 
le vendredi 1er juin pour les scolaires, 
une multitude de possibilités s’offrent 
à eux. Ils sont autorisés à mettre leurs 
mains dans la terre pour profiter 
d’ateliers et s’initier à la fabrication 
d’herbiers ou à la conception de 
mini-potagers. Les artistes en 
herbe se laissent emporter par des 
séances d’éveil et de créativité, des 
visites musicales ou théâtralisées 
et par le foisonnement d’animations 
récréatives qui leur sont réservées. Ils 
partagent, en famille ou entre amis, 
des moments d’exception et des 
expériences uniques et mémorables.

 JARCIEU  
Parc et jardins du château de Jarcieu
151 route de Saint-Sulpice
38270 Jarcieu   Isère, AuvERGnE- RHônE-ALPES
Tél. 04 74 79 86 27
www.chateau-de-jarcieu.com
Jardin privé

Animations : Animation pour scolaires 
« Découvertes et créations au jardin » : 
visite guidée sensorielle du parc en gestion 
écologique et atelier de création d’un herbier 
des 5 sens, vendredi 1er juin, 8h-18h 
Visite commentée « Voyage sensoriel » : une 
découverte des jardins du Moyen Âge au 
XIXe siècle. Découverte du potager médiéval, 
du jardin des simples, plantes aromatiques 
et médicinales, des arbres pluri-centenaires 
et des centaines de fleurs, dimanche 3 juin, 
15h-17h 
Exposition « Tout sur le compostage », 
dimanche 3 juin, 14h-18h 
Circuit découverte « Détectives en herbes » : 
jeu de piste végétal à faire en famille, (durée 
30 min), dimanche 3 juin, 14h-18h 
Visite libre « Passez au vert et au naturel », 
aidée d’un dépliant-guide pour découvrir 
l’histoire et la philosophie des lieux, l’hôtel à 
insectes, des orchidées sauvages… dimanche 
3 juin, 14h-18h 
Visite commentée interactive à la découverte 
des jardins du Moyen Âge au XIXe siècle 
en compagnie d’un guide conférencier, 
dimanche 3 juin, 15h-17h  
Gratuit, animations : 5 euros, gratuit (enfants 
accompagnés d’un adulte)

Parc privé à l’anglaise d’1 hectare créé au 
XVIIe siècle organisé de façon composite et 
expérimentale, qui invite à la découverte de 
l’art des jardins du Moyen Âge au XIXe siècle.

© Parc du Château de Jarcieu

 NOGENT-LE-ROTROU  
Château Saint-Jean
Place Emile Maquaire
28400 nogent-le-Rotrou  Eure-et-Loir, 
Tél. 02 37 52 18 02  CEnTRE vAL-dE-LOIRE
www.ville-nogent-le-rotrou.fr
Jardin public 

   
Animations : Atelier pour les scolaires 
« Jardinons au château » : visite des jardins 
d’interprétation Moyen Âge, éveil à l’histoire 
et à l’architecture, découverte sensorielle 
des plantes médicinales, aromatiques et 
potagères de la basse-cour, vendredi 1er juin, 
10h-12h, 14h-18h. 3,60 euros par enfant 
Ateliers jeune public : « Le voyage des 
légumes en Europe », samedi 2 juin, 14h-18h. 
« Jardins voyageurs » : réalisation d’un 
jardin portatif avec des plantes du château, 
dimanche 3 juin, 14h-18h. 
Rencontre et échanges au jardin : troc-
plantes, échanges de graines et de végétaux, 
conseils et savoir-faire, présentation d’une 
grainothèque, samedi 2 juin, 14h-18h.  
Visite libre avec jeu-parcours et livret-jeu 
pour les enfants, vendredi 1er, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 10h-12h, 14h-18h 
3,45 euros, 1,75 euro (enfant) les vendredi et 
samedi, gratuit le dimanche
Ce jardin d’interprétation médiéval et 
Renaissance, de 2 000m2, installé dans la 
basse-cour du château, est composé de 
plusieurs carrés accueillant des plantes 

alimentaires, aromatiques, médicinales, 
tinctoriales, textiles mais aussi ornementales.

 LAQUENEXY  
Jardins fruitiers de Laquenexy
4, rue Bourger et Perrin
57530  Laquenexy   Moselle, GRAnd-EST
Tél. 03 87 35 01 00
Jardin public

   
Animations : Ateliers autour du bouquet, 
vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3 juin, 15h-16h.  
Conférence de Louis Bodin autour des 
changements climatiques, vendredi 1er juin, 
17h-18h30.  
Spectacle, lecture : Les poireaux – Echassiers, 
samedi 2 juin, 13h45-14h30, 15h30-16h15.  
Spectacles jeune public : « Nicolette et 
Aucassin », samedi 2 juin, 14h-17h.  
Conférence « Nous n’avons qu’une 
terre, et c’est notre jardin » d’Abderrazak 
Benchaabane, botaniste, philosophe, 
parfumeur, conseiller du Roi du Maroc pour 
ce qui concerne le domaine des Jardins, 
samedi 2 juin, 17h-18h30.  
Spectacle « Petites histoires de la forêt » par 
le Théâtre Burle, dimanche 3 juin, 11h-11h30, 
14h-14h30, 14h45-15h15, 15h30-16h, 17h30-18h.  
Concert « Fanfare Couche Tard », dimanche 
3 juin, 11h30-12h15, 16h30-17h30.  
Visites décalées « Et si vous visitiez les Jardins 
avec Yves Duteil, Pascal Légitimus, Philippe 
Bas et bien d’autres ? », vendredi 1er, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 11h-12h, 14h-15h, 16h-17h.  
Fanfare déambulatoire Les Caméléons, 
vendredi 1er, samedi 2 juin, 11h30-12h15, 14h30-
15h15, 16h30-17h15, dimanche 3 juin, 14h-18h.  
Concert « Woippy Enfants-Phares » de 
musiciens en herbe, dimanche 3 juin, 14h45-
15h30.  
Table-Ronde Louis Benech, Chantal Colleu-
Dumond et Patrick Mioulane, dimanche 3 juin, 
17h–18h30.  
Visite libre, vendredi 1er juin, 10h–18h, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 10h-19h 
7 euros, 5,50 euros (tarif réduit), gratuit -16 ans 
Créés en 2008 par le département de la 
Moselle, au cœur de la première collection 
fruitière française, les jardins fruitiers de 
Laquenexy se composent de 20 jardins 
différents et mettent tous les sens en éveil, 
des contrées maori et amérindiennes. 

Pour le 
jeune public
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 LES RICEYS 
Parc du château de Ricey-bas
1 rue Isle Bas
10340 Les Riceys Aube, GRAnd EST
Tél. 06 89 48 60 42
Jardin privé

  
Animations : Animation pour scolaires, ateliers 
découverte autour de l’eau : cycle de l’eau 
et vie de la rivière, vendredi 1er juin, 10h-18h. 
Atelier d’initiation à la pêche dans les canaux 
du parc, dimanche 3 juin, 9h-14h 
Gratuit
Ce parc de 25 hectares a été dessiné dès le 
XVIIe siècle autour de l’élément essentiel de 
l’eau. La rivière de la Laignes traverse le parc 
en deux bras.

© Château de Ricey-Bas

 TOURVILLE-SUR-ARQUES  
Jardin potager du château de Miromesnil
Château de Miromesnil
76550 Tourville-sur-Arques    Seine-Maritime, nORMAndIE
Tél. 02 35 85 02 80
www.chateaumiromesnil.com
Jardin privé

   
Animations : Animation jeune public 
« L’Europe dans mon jardin » : jeu de piste, 
ludique et éducatif. Visite commentée du 
château et du jardin potager, départ à 10h, 
11h 14h, 15h, 16h, 17h. Visite libre du parc et 
du jardin potager du château, vendredi 1er, 
samedi 2, dimanche 3 juin, 10h-12h, 14h-18h 
5 euros, gratuit -18 ans ; 10 euros (visite 
commentée), 6,50 euros (7-17 ans, visite 
commentée)
Ce bel exemple de jardin nourricier 
traditionnel clos de murs du XVIIe siècle, 
comporte quatre carrés où sont alignés 

fleurs, fruits et légumes, entrecoupés par 
des allées engazonnées longées de mixed 
borders. Dans le parc, les jardins à la 
française sont évoqués grâce à une tonte 
judicieuse. Cèdre du Liban, hêtre pourpres 
et autres arbres remarquables invitent à la 
promenade. Le château témoigne de quatre 
siècles d’histoire architecturales et évoque 
les grands hommes qui ont fait l’histoire 
de Miromesnil : le marquis de Miromesnil, 
ministre de Louis XVI et Guy de Maupassant 
qui naquit dans une des tours du château.

 CELLES  
Jardin de Vie
école maternelle - 34 rue de l’Ancienne Forge
17520 Celles Charente-Maritime, nOuvELLE-AquITAInE
Tél. 05 46 49 53 04
Jardin privé

  
Animations : Exposition du travail réalisé par 
les élèves tout au long de l’année scolaire. 
Visite libre, vendredi 1er juin, 9h-19h, samedi 
2 juin, 9h-13h, dimanche 3 juin, 14h-19h. Visite 
commentée par les enfants pour aider le 
visiteur à appréhender les diverses facettes 
du jardin, samedi 2 juin, 14h-19h, dimanche 
3 juin, 10h-13h 
Gratuit
Ce jardin pédagogique de 1 000 m2 basé 
sur les cinq sens permet aux enfants un 
apprentissage actif et est devenu au fil des 
années la seconde salle de classe de l’école 
maternelle de Celles.

 PERPIGNAN  
Jardins et Poésie
Place Arago
66000 Perpignan Pyrénées-Orientales, OCCITAnIE
Tél. 04 68 66 30 30
www.perpignantourisme.com
Jardin public

 
Animations : Spectacle : lecture « Jardins 
et poésie en famille », parcours dédié 
aux enfants de 5 à 12 ans : un conte, un 
poème ... relatifs à la nature, aux jardins, au 
printemps, seront mis en place de façon 
insolite dans trois des plus beaux jardins 
de la ville ; réalisation d’un petit recueil de 
poésie, création d’un poème collectif sur le 
thème des fleurs et chasse au trésor « nature 

et végétaux », samedi 2 juin,14h30-17h, sur 
réservation. 
Visite commentée « Jardins et poésie », 
les jardins cachés deviennent les écrins 
privilégiés des vers et des proses d’auteurs  
en français et en catalan, samedi 2 juin, 
17h-19h, sur réservation 
7 euros, 5 euros (enfants)
Découverte des jardins cachés publics, de 
la ville, intérieurs, patios de monuments et 
hôtels particuliers.

 SIX-FOURS-LES-PLAGES  
Jardins de la Maison du Cygne
209, chemin de la Coudoulière
83140 Six-Fours-les-Plages var, PACA
Tél. 04 94 10 49 90
www.jardincygne.ville-six-fours.fr
Jardin public

    
Animations : Animations réservées aux 
scolaires, avec notamment l’inauguration 
du travail des classes « potager » à l’espace 
Claude-Henri Pollet, vendredi 1er juin, 9h-18h. 
Multiples animations et surprises : expositions 
de sculptures végétales, tentures peintes 
et photographies, des œuvres du jardin 
des sculptures ; Lectures, concert, atelier 
aquarelles, atelier rempotage... et troc 
de plantes (sur réservation), vendredi 1er, 
samedi 2, dimanche 3 juin, 9h-18h 
Gratuit
À l’emplacement d’une ancienne briqueterie 
et dans le poumon vert de la Coudoulière, 
ces jardins paysagers de création récente 
présentent plusieurs zones thématiques : 
roseraie, verger, potager, jardin des œuvres, 
jardin pédagogique, labyrinthe..., l’ensemble 
accueillant les œuvres d’art réunies par le 
pôle Arts plastiques.
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L’Europe des herbiers,  
un patrimoine en partage
Une exposition du 23 mai au 15 juin 2018 
Hall du ministère de la Culture
Site des Bons-Enfants
182 rue St Honoré, Paris 1er 

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 
et de l’Année européenne du patrimoine 
culturel, le ministère de la Culture et le 
Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) 
dévoilent quelques-uns des plus beaux 
spécimens de l’Herbier national. 

L’Europe des herbiers
La collection de l’Herbier national comprend 
plus de 8 millions de spécimens arrivés 
du monde entier au fil des siècles et 
des expéditions. Elle témoigne d’une 
exceptionnelle diversité tant par son volume 
que par sa valeur scientifique et historique.  
Présentée dans l’exposition, une quinzaine 
de planches d’herbiers collectées dans les 
jardins botaniques européens d’Allemagne, 
d’Italie, de Suisse, de France... atteste de  
la richesse des collections et rend hommage 
à la vitalité des échanges scientifiques  
en Europe.
Ces collections de plantes sèches constituent 
une véritable mémoire de l’histoire et 
de la nature des jardins de l’époque. Un 
trésor aujourd’hui modernisé et numérisé 
accessible à tous sur : https://science.mnhn.fr
Des bornes interactives mises en place dans 
l’exposition permettent de consulter les 
quelques 6 millions de spécimens en ligne.
Un diaporama présente enfin un très bel 
herbier haut en couleur, celui de Léon 
Mercurin (1898-1994), amateur de botanique. 
Seul, entre 1925 et 1988, il accumule 
2 000 planches de plantes ; récoltées 
notamment dans le Var. Sur le plan artistique 
et didactique, les spécialistes considèrent 
qu’il a réalisé l’un des plus beaux herbiers du 
XXe siècle. Il a fait don au Muséum de plus de 
1 200 échantillons de plantes.

Ateliers pour les enfants
Pour accompagner l’exposition, des ateliers 
à destination des 6-10 ans sont proposés 
du 28 mai au 1er juin aux scolaires et pour le 
week-end du 2 et 3 juin à tous les enfants. 
Ils sont conçus comme une initiation à 
la réalisation d’un herbier et au dessin 
d’observation.
Un carnet de dessins sera remis à chaque 
participant ainsi qu’un sachet de graines à 
planter.

Visite des jardins
Cette exposition et ces ateliers sont 
complétés par une visite commentée du 
jardin du Ministère réalisé par le paysagiste 
Michel Desvigne, et du Jardin du Palais-Royal.

Médiation
L’ensemble de la médiation est assuré par la 
Junior Entreprise de l’école du Louvre.

Partenaires 
Muséum national d’histoire naturelle de Paris 
Groupement national interprofessionnel des 
semences (GNIS). école du Louvre. Vitra

Informations pratiques
Hall du ministère de la Culture :  
182 rue Saint-Honoré 75001 Paris
L’exposition est ouverte du lundi au vendredi 
de 10h à 18h / Entrée libre et gratuite
Exceptionnellement, l’exposition et les ateliers 
pour les enfants (sans réservation) sont 
accessibles durant tout le week-end des 
Rendez-vous aux Jardins, les 2 et 3 juin 2018 
de 10h30 à 17h.

© MNHN

L’Europe des herbiers 

Exposition  
au ministère de  

la Culture
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Sélection
par région

Auvergne – 
 Rhône-Alpes 
 ANDRéZIEUX-BOUTHéON 
Parc du château de Bouthéon
4 rue de Mathieu de Bourbon 
42160 Andrézieux-Bouthéon  Loire
Tél. 04 77 55 78 00
www.chateau-boutheon.com
Jardin public

  
Animations : Visite commentée « Ces plantes 
qui vous veulent du bien », vendredi 1er juin, 
14h30-16h. Visite commentée du jardin bio 
par la maraîchère municipale, dimanche 
3 juin, 15h-16h. Concours d’attelage « loisirs » 
organisé par la ville d’Andrézieux-Bouthéon, 
dimanche 3 juin, 14h-17h. Visite libre du parc 
animalier et botanique du château de 
Bouthéon, vendredi 1er, samedi 2, dimanche 
3 juin, 14h-17h.  
2,90 euros, gratuit -18 ans, les vendredi et 
samedi, gratuit le dimanche.
De ses jardins à la française jusqu’à la ferme 
forézienne en passant par sa roseraie ou 
ses vergers, ce parc botanique permet de 
découvrir mille et une senteurs, couleurs et 
arômes dans un havre de verdure ligérienne. 
Sur 12 hectares, en plein cœur de la Loire 
et aux portes du Forez, il réunit également 
un parc zoologique dédié aux animaux 
domestiques.

 MOZAC 
Portabéraud ou « La folie Mercier »
63500 Mozac Puy-de-dôme
Tél. 06 11 60 67 05
www.cheateudeportaberaud.com
Jardin privé

 
Animations : Exposition de tableaux de 
costumés de Venise « Venise, capitale 
européenne des arts... » par l’association 
Moz’Arts et de tableaux des jardins secrets  
et mystérieux de la belle Sérénissime. Atelier 
d’initiation de la tempéra à l’œuf proposé 
par Jeff Echégut, artiste-peintre. Samedi 2, 
dimanche 3 juin, 14h-18h30.  
4 euros, 1 euro (10-18 ans), gratuit –10 ans
Malgré les outrages du temps, ces jardins à 
la française, dont l’ordonnancement général 

évoque une promenade philosophique et 
épicurienne, sont encore les témoins vivants 
de « l’esprit des lieux » sous le siècle des 
Lumières. Parterres fleuris et bosquets de 
tilleuls, buis séculaires et charmilles, statues 
en terre cuite et vases d’Anduze, « pots à feu » 
aux décors symboliques de fleurs ponctuent 
la mise en scène de ce monument historique.

 SAINT-GALMIER 
La roseraie de Saint-Galmier
L’étang des rivières
42330 Saint-Galmier  Loire
Tél. 04 77 54 05 06
www.saint-galmier.fr
Jardin public

 
Animations : Animation pour scolaires 
« Plantation et bricolage », vendredi 1er juin, 
8h-16h. Visite commentée de la roseraie, 
dimanche 3 juin, 14h45-18h. Spectacle 
musical nocturne : balade musicale 
romantique et parfumée dans les allées 
illuminées de la roseraie, samedi 2 juin, 
21h-00h. Circuit du sentier de la rose de Saint-
Galmier à Chamboeuf, dimanche 3 juin, 
9h-13h. Visite libre, vendredi 1er, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 7h-20h 
Gratuit 
Cette roseraie municipale de 7000 m2 au pied 
du village de Saint-Galmier, réunit plus de 
300 variétés de rosiers anciens et modernes, 
plantes vivaces, graminées et collection de 
viburnum.

© Roseraie Saint-Galmier - Laurent Safanjon
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Les jardins du cloître, organisés en quatre 
carrés de pelouses soulignés par des traits 
de buis, sont représentatifs des jardins 
conventuels. Les terrasses, à l’origine cultivées 
en vignes, potagers et vergers, s’organisent à 
partir du XVIIIe siècle en jardins d’agrément. En 
contrebas, le jardin des cairns est un terrain 
d’expérimentation, un support pédagogique, 
où les pratiques du jardinage sont repensées 
sur la base des lois et des principes naturels.

 VAULX 
Jardins secrets
1561 route de Lagnat,
74150 vaulx  Haute-Savoie 
Tél. 04 50 60 53 18
www.jardins-secrets.com
Jardin privé

 
Animations : Visite commentée des jardins 
Secrets. Visite libre à l’aide d’outils de 
médiation. Vendredi 1er, 14h-17h, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 13h30-17h30 
8,50 euros, 4 euros (enfants 4-12 ans), 7 euros 
(tarif réduit)
Sur plus de 7000 m² s’étend une mosaïque 
de jardins, salons, patios, allées, galeries 
aux inspirations variées et raffinées. 
Chaque espace possède son identité et 
son originalité, différentes matières y sont 
intégrées, en les détournant de leur fonction 
habituelle : bois, galets, mortier de chaux, 
cuivre, eau, fleurs et plantes. 

© Jardins Secrets - Gilles Lansard

 BOURG-EN-BRESSE 
Monastère Royal de Brou
63 boulevard de Brou
01000 Bourg-en-Bresse Ain
Tél. 04 74 22 83 83
www.brou.monuments-nationaux.fr 
Jardin public

  
Animations : Conférence « La symbolique 
florale dans la peinture flamande », par 
Pierre-Gilles Girault, conservateur en chef, 
vendredi 1er juin, 18h-19h30. Visite commentée 
des secrets historiques et botaniques des 
jardins médiévaux, samedi 2 juin, 15h-16h.  
Visite libre, vendredi 1er, samedi 2, dimanche 
3 juin, 9h-12h, 14h-17h 
8 euros, 6,50 euros, gratuit –18 ans
Environnant les bâtiments du monastère, 
le jardin actuel succède au jardin que les 
moines augustins avaient conçu dès le 
XVIe siècle. Aménagé dans les années 1950, il 
s’organise en plusieurs espaces au traitement 
très différent, dont une composition à la 
française aux abords de l’église : ifs en 
topiaires, carrés de buis plantés de fleurs,  
de plantes tinctoriales et aromatiques. 

 VILLENEUVE-SUR-ALLIER 
Arboretum et château de Balaine
03460 villeneuve-sur-Allier  Allier
Tél. 04 74 22 83 83
www.arboretum-balaine.com
Jardin privé

  
Animations : Visite libre, vendredi 1er, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 9h-19h 
10 euros, 5 euros (8-12 ans), gratuit -8 ans. 
Ce parc de 20 hectares, créé en 1804 est 
rattaché à un château datant du XIXe siècle. 
Il réunit plus de 3 500 espèces et variétés de 
végétaux. Ce plus ancien parc botanique et 
floral privé de France associe l’architecture 
des jardins à l’anglaise du XIXe siècle aux 
collections d’essences exotiques.

 LYON 
Jardin partagé du pré Santy
6-24 rue Stéphane Coignet
69008 Lyon  Métropole de Lyon 
Tél. 06 30 29 71 10
www.eurequalyon8.fr
Jardin public

   
Animations : Journée pédagogique pour 
scolaires, vendredi 1er juin, 12h-17h. Visite libre 
en compagnie des jardiniers et habitants du 
quartier, samedi 2 juin, 14h-17h 
Gratuit 
Ce jardin collectif et pédagogique des 
habitants de Langlet-Santy a été créé en 
2008. Dans ce jardin ornemental, potager, 
aromatique et fruitier, le jardinage est éco-
responsable : cultures sans intrant chimique, 
maintien de la biodiversité en milieu urbain, 
implantation de rosiers anciens, récupération 
de l’eau de pluie, compostage collectif...

© Jardin partagé du pré Santy - Christel Amyot

 CHARLY 
Domaine Melchior Philibert
275, rue de l’Eglise
69390 Charly  Métropole de Lyon 
Tél. 04 72 30 01 61
www.mairie-charly.fr
Jardin public

 
Animations : Visite commentée du vestibule 
aux peintures, entre cours et jardins à la 
française (durée : 1h). Atelier « Les insectes 
alliés du jardinier » : découverte des insectes 
qui facilitent le travail du jardinier, pour lui 
éviter l’usage des pesticides, dimanche 3 juin, 
10h-17h. Visite libre, dimanche 3 juin, 10h-18h 
Gratuit

Entouré de murs, le parc de la maison des 
champs de Melchior Philibert (XVIIe siècle) 
présente des vestiges du jardin à la française 
datant de 1698, ainsi qu’un jardin d’agrément, 
sur 8 hectares. 

 ALLEX 
Jardin de la gare des Ramières
Route de Grâne
26400 Allex  drôme 
Tél. 04 75 41 04 41
www.lagaredesramieres.com
Jardin public

   
Animations : Visites commentées « Jardiner 
la nature » par les animateurs et jardiniers 
pour découvrir la flore sauvage et s’initier aux 
techniques culturales spécifiques, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 14h-15h, 15h-16h, 16h-17h, 
17h-18h. Visites commentées « À la découverte 
des mares » par le conservateur de la réserve 
naturelle nationale des Ramières, dimanche 
3 juin, 10h-12h. Atelier « La vie dans les mares » 
animé par des spécialistes pour découvrir la 
richesse des mares, dimanche 3 juin, 14h-18h. 
Visite libre, vendredi 1er, samedi 2, dimanche 
3 juin, 14h-18h 
Gratuit
Ce jardin de 4200 m² créé en 2007 est 
composé d’un verger conservatoire, d’une 
prairie à papillons, d’une mare pédagogique 
et d’un conservatoire de plantes messicoles. 
100 variétés de plantes rhônalpines 
agrémentent ce jardin sauvage de la maison 
de la réserve naturelle des Ramières.

 GRENOBLE 
Jardins du musée Dauphinois
30 rue Maurice Gignoux
38031 Grenoble Isère
Tél. 04 57 58 89 01
www.musee-dauphinois.fr
Jardin public

  
Animations : Danse aérienne et musique 
« Feuillage, performance arborée » par la 
Compagnie « Du 0 des branches », samedi 
2 juin, 17h-18h, 19h-20h. Visite commentée des 
jardins de Sainte-Marie d’en-haut puis du jardin 
collectif des Cairns, dédié à la pratique de l’agro-
écologie, dimanche 3 juin, 11h-13h. Visite libre, 
vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3 juin, 10h-19h 
Gratuit
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 SAINT-MARTIN-D’AUXY 
Jardin de Cassandra – Lieu dit Forge
Lieu-dit Forge 
71390 Saint-Martin-d’Auxy   Saône-et-Loire 
Tél. 06 88 01 59 70
www.jardincassandra.simplesite.fr 
Jardin privé

Animations : Visite commentée. Visite libre. 
Vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3 juin, 
14h-18h 
4 euros, gratuit -16 ans 
Ce jardin à l’anglaise de 6000 m² regroupe 
plus de 2500 plantes différentes et des 
bassins animés. Il est en continuelle 
évolution et présente des collections 
d’hellebores, d’hémérocalles, de rosiers, 
de rhododendrons, des arbres, arbustes et 
beaucoup de vivaces pour la plupart rares. 

 LEUGNY 
Jardin de la Borde
La Borde
89130 Leugny  yonne 
Tél. 03 86 47 69 01
www.LBMH.fr
Jardin privé

 
Animations : Visite libre, vendredi 1er, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 14h30-18h, 5 euros, gratuit 
-12 ans. Concert du pianiste Aurèle Marthan, 
dimanche 3 juin, 11h30-15h30, 30 euros 
(concert), 20 euros (brunch)
Créé dès 1997 avec 6 thèmes sur 
7 hectares de pré, ce jardin s’est constitué 
progressivement dans le souci d’intégrer 
l’ensemble dans la nature environnante. Il 
présente un arboretum, un bois avec mare, 
un verger, un potager, une roseraie et un 
jardin à la française.

© Jardin de la Borde

 EPINAC 
Jardin d’émotions
30 rue Chavrière-dinay 
71360 Epinac  Saône-et-Loire 
Tél. 03 85 82 17 95
http://jardindemotions.monsite.orange.fr
Jardin privé

  
Animations : Animations pour les scolaires, 
vendredi 1er juin, 14h-18h. Visite libre, 
vendredi 1er, 15h-17h, samedi 2, dimanche 
3 juin 2018, 10h-19h. Exposition de peintures 
et sculptures de Jacques Roy, « Reflets d’une 
certaine vision de la vie », vendredi 1er, 15h-17h, 
samedi 2, dimanche 3 juin, 10h-19h. Visite 
commentée : Nicole Tainturier, présidente 
de l’association « Au gré des saisons », 
répond aux questions concernant le jardin 
potager, samedi 2 juin, 10h-17h. Exposition 
de sculptures de Daniel Lafouge et Roger 
Chanlon, plasticiens, « Sculptures en jardins », 
samedi 2, dimanche 3 juin, 10h-19h 
Gratuit
Dans la vallée de la Drée, à l’orée de la forêt 
domaniale des Battées, ce jardin paysager 
et de sculptures permet aux visiteurs de 
cheminer au travers fleurs, arbustes, arbres...

© Jardin d’émotions

Bourgogne –  
 Franche-Comté
 MIREBEAU-SUR-BÈZE 
Jardin du 7
7 rue de l’église 
21310 Mirebeau-sur-Bèze Côte-d’Or 
Tél. 03 80 47 74 55
Jardin privé

Animations : Visite commentée en présence 
de la jardinière, vendredi 1er, 13h-18h, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 8h30-19h.  
3 euros, gratuit -16 ans
Le jardin du 7 est un jardin où se côtoient 
sauvageonnes, exotiques et plantes cultivées. 
Il présente 900 m2 de roses et de vivaces 
entremêlées, un fouillis de fruits, de légumes, 
de fleurs cultivées sans intrants chimiques, 
des allées étroites, des murets de pierres 
sèches et des structures éphémères. 

© Jardin du 7

 ARC-ET-SENANS 
Saline Royale d’Arc-et-Senans
Saline Royale, Grande Rue
25610 Arc-et-Senans doubs
www.salineroyale.com
Jardin privé

Animations : Visite libre, samedi 2, 16h-18h, 
dimanche 3 juin, 9h-18h 
9,80 euros, 6,60 euros (16-25 ans, tarifs 
réduits), 5 euros (6-15 ans), gratuit -6 ans
La Saline royale est plus connue pour son 
architecture industrielle remarquable que 
pour ses jardins. Pourtant, dès la première 
esquisse du plan de masse, Claude Nicolas 
Ledoux, architecte et urbaniste, intègre des 

jardins vivriers agrémentés d’alignements 
pour nourrir les ouvriers.

 LONGWY-SUR-LE-DOUBS 
Jardin du Chat Perché
6 Rue de l’Ouïe 
39120 Longwy-sur-le-doubs  Jura 
Tél. 03 84 81 62 19
Jardin privé

Animations : Visite commentée. Visite libre 
du jardin créé autour d’une ancienne ferme. 
Samedi 2 juin, 14h-19h, dimanche 3 juin, 
14h-19h 
3 euros, gratuit -15 ans
Ce jardin, qui s’est étoffé au cours des 
années, comprend près de 200 rosiers, 
plantés parmi des vivaces variées. Il est 
travaillé selon des méthodes naturelles : 
paillage, épandage de compost, respect 
de la biodiversité, utilisation de purins de 
plantes si nécessaire. De nombreux nichoirs 
et mangeoires accueillent les oiseaux. 

 LURCY-LE-BOURG 
Jardin de la Gentilhommière 
Le Bourg 
58700 Lurcy-le-Bourg  nievre 
Tél. 03 86 68 16 83
www.guillaume-de-saulieu.fr/lurcy
Jardin privé

Animations : Visite commentée d’un jardin 
décliné en 3 styles : jardin anglais, à la 
française, méditerranéen, vendredi 1er,  
samedi 2 juin, 15h-19h, dimanche 3 juin,  
10h30-13h30, 15h-19h 
Gratuit
Gentilhommière entourée de 3 hectares de 
jardins présentant une très grande variété : 
jardin historique régulier avec topiaires 
gloriette et boulingrin, jardin à l’italienne, parc 
à l’anglaise avec rivière, jardins potagers, 
jardin méditerranéen avec rocaille...
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Bretagne
 CAUDAN  
Jardin de Mané Bras
Mané-Bras
56850 Caudan  Morbihan
Tél. 02 97 05 71 40
Jardin privé

 
Animations : Visite libre, vendredi 1er, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 14h-18h 
5 euros au profit de JAS
Ce jardin de 1 hectare offre un parcours 
diversifié, allant d’un étang aux berges 
fleuries avec ses plantes exotiques, à un 
ruisseau aux plantes d’ombre, en passant 
par une grande plate-bande de vivaces, une 
allée d’hortensias, y compris la découverte 
de plusieurs variétés exotiques et de la taille 
d’inspiration japonaise.

 CESSON-SéVIGNé 
Jardin du Manoir de Bourgchevreuil 
Rue de l’Hôtel de ville 
35510 Cesson-Sévigné  Ille-et-vilaine
Tél. 02 99 83 52 00 
https://www.ville-cesson-sevigne.fr
Jardin public 

   
Animations : Visite commentée de la roseraie, 
découverte des arbres remarquables, 
des plantes aromatiques, des oiseaux de 
la volière. Lectures au kiosque à musique. 
Démonstrations et ateliers horticoles, focus 
sur les métiers de l’environnement et du 
paysage. Visite libre, samedi 2 juin, 10h-18h 
Gratuit
Écrin floral et botanique situé en cœur de 
ville, le parc du Manoir de Bourgchevreuil 
(XVIIe siècle) accueille un jardin à la française, 
qui abrite également une roseraie. Inspiré 
des parcs médiévaux, un jardin de plantes 
aromatiques et médicinales parfume le 
lieu de fragrances de sauge, mélisse, thym, 
menthe, absinthe...

 SAINT-GOAZE 
Domaine de Trévarez
Route de Laz
29520 Saint-Goaze   Finistère 
Tél. 02 98 26 82 79
www.cdp29.fr
Jardin public

  
Animations : Concert : « éloge de la plante », 
un « opéra-jardin » pour soprano. Visite 
commentée du domaine. Exposition dans le 
cadre de « Regard d’artiste » : « Zoom sur Eva 
Jospin », samedi 2, dimanche 3 juin, 13h30-
18h30 
Gratuit 
Site labellisé patrimoine du XXe siècle, le 
Domaine de Trévarez est reconnu jardin 
remarquable avec ses jeux d’eau, ses jardins 
d’inspiration française ou italienne. Il est 
également célèbre pour ses importantes 
collections de camélias, de rhododendrons  
et d’hortensias.

© Domaine de Trévarez - FlyHD

 BIGNAN 
Domaine de Kerguehennec
Kerguehennec
56500  Bignan   Morbihan 
Tél. 02 97 60 31 84
www.kerguehennec.fr
Jardin public

    
Animations : Animation jeune public : 
découverte et activités autour d’un manège 
des années 1920 réhabilité par un collectif 
d’artistes. Atelier pour les enfants et création 
de maquettes d’argile, samedi 2, dimanche 
3 juin, 14h-18h. 
échanges avec des spécialistes de la nature, 
du paysage, de la culture… à La Causerie, 

 SENS 
Parc du Moulin à Tan
28 chemin de Babie
89100 Sens yonne
Tél. 03 86 95 38 72
www.ville-sens.fr
Jardin public

  
Animations : Visite libre du parc du Moulin, 
vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3 juin, 
8h-20h. Visite libre des Serres de collections 
tropicales de 600 m2, vendredi 1er, 13h30-17h, 
samedi 2, dimanche 3 juin, 14h-17h30 
Gratuit
Ce jardin paysager et de collection regroupe 
un arboretum, des enclos animaliers, une 
roseraie sauvage, des oiseaux aquatiques, 
une zone d’observation faunistique et pour  
les plus petits, des aires de jeux.

 CERVON 
Parc et jardin du Château de Lantilly
Le Bourg 
21140 Lantilly
Cervon  nièvre 
Tél. 06 14 09 55 69 
www.ville-sens.fr
Jardin privé

 
Animations : Visite libre, vendredi 1er, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 10h-12h, 14h-18h 
5 euros, 4 euros (pour les groupes de + 10 
personnes), gratuit -18 ans
Ce parc à l’anglaise a été créé au XIXe siècle 
avec de nombreux arbres remarquables : 
cèdre du Liban, hêtre pourpre, catalpa 
tortueux... Des haies de buis, charmes et 
ifs délimitent les différentes chambres du 
jardin : le jardin de fleurs autour de la cabane, 
le jardin d’aromatique autour de la serre, 
le jardin d’eau autour de l’éolienne et les 
planches potagères où se mêlent légumes, 
fleurs et blé.

 BELFORT 
Square Emile Lechten
Avenue Jean Jaurès-Rue de Mulhouse 
90000 Belfort  Territoire de Belfort 
Tél. 03 84 54 25 72 
Jardin public

Animations : Visite libre, vendredi 1er, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 8h-18h 
Gratuit
Le square Lechten créé en 1928 en hommage 
au 1er chef jardinier de la ville de Belfort est 
un des rares jardins réguliers publics réalisé 
en Franche-Comté dans la première moitié 
du XXe siècle. Le parc présente un ensemble 
paysager et des parterres floraux traités  
en mosaïculture.
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 VAL-D’IZé 
Parc du Bois Cornillé 
Château du Bois Cornillé 
35450 val-d’Izé  Ille-et-vilaine
Tél. 06 07 79 11 32
www.apjb.org/fr/parcs/le-boiscornille.html
Jardin privé

    
Animations : Visite commentée évoquant 
la façon dont les paysagistes ont tiré profit 
de leur culture européenne pour valoriser, 
au Bois Cornillé, l’espace bocager du pays 
de Vitré, samedi 2 juin, 15h30-17h, dimanche 
3 juin, 14h30-16h, 16h30-18h. Visite libre, 
vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3 juin, 
10h-19h 
5 euros, gratuit (enfants)
Les paysagistes du XIXe siècle, Bühler et  
André, ont conçu un vaste parc ouvrant des 
perspectives sur le château néogothique, les 
bois, étangs et pâtures. La promenade offre 
un parterre français, un étang muré, une 
allée de mousse, des chemins creux et des 
jardinets fleuris des pavillons d’octroi.

© Parc du Bois Cornillé 

 VITRé 
Musée des Rochers Sévigné
Les rochers 
35500 vitré
Ille-et-vilaine
Tél. 02 99 75 04 54
www.bretagne-vitre.com/le-chateau-des-rochers-
sevigne
Jardin public 
Animations : Visite commentée : au fil de ses 
promenades, Madame de Sévigné laisse 
libre cours à son imagination jusqu’à la 
fantasmagorie, dimanche 3 juin, 15h-16h30. 
Visite libre, vendredi 1er, samedi 2, dimanche 
3 juin, 10h-12h30, 14h-18h 
6 euros, 4 euros (tarif réduit), gratuit -18 ans
Propriété de la famille de Sévigné depuis 
1410, Marie de Rabutin Chantal, Marquise 
de Sévigné, découvre ce château juste 

après son mariage en août 1644. Elle y fait 
16 séjours jusqu’en 1690. Appréciant la nature 
environnant le château, elle transforme le 
bois en véritable parc, nommant les allées qui 
guident ses promenades journalières. Lors de 
son dernier séjour, elle découvre le jardin à la 
française commandé par son fils Charles et 
tracé sur un dessin de Le Nôtre.

 SAINT-SAUVEUR 
Le Jardin de lectures – Moulin de Kereon
Moulin de Kereon
29400 Saint-Sauveur  Finistère
Tél. 02 98 78 92 96
www.moulindekereon.fr
Jardin privé

 
Animations : Visite commentée : « Jardin  
de lectures » sur les thèmes du papier,  
du livre, dimanche 3 juin, 15h, 17h 
Gratuit
Le Moulin de Kereon réunit plusieurs 
métiers d’art rares du papier. Son « Jardin 
de lectures » propose un espace paysagé 
sur 3 500 m2, avec une approche ludique 
de lectures, une promenade interactive 
autour des thèmes du papier, du livre et des 
écritures, sous toutes les formes...

 SAINT-ANDRé-DES-EAUX  
Jardin des Saules
Les Hautes Mares
22630 Saint-André-des-Eaux  Côtes d’Armor
Tél. 02 96 27 48 18
www.lejardindessaules.fr
Jardin privé
Animations : Visite libre d’un jardin naturaliste, 
vendredi 1er, samedi 2 juin, dimanche 3 juin, 
10h-18h 
5 euros, gratuit -16 ans
Jardin naturaliste dédié à la biodiversité, 
créé par deux artistes autour d’une maison 
bioclimatique. Il se compose de 11 espaces 
reliés par des passages étroits et clos par 
des haies ou des barrières. Sa structure, 
bien que présente, se laisse oublier par le 
foisonnement des plantations.

salon en plein air dans le potager, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 14h-18h. 
Promenade à la découverte des plantes 
comestibles du parc, menée par l’association 
« Des graines et des brouettes », samedi 2 juin, 
14h30-15h30.  
Visites commentées : promenades 
paysagères (une pour les adultes et une pour 
les enfants), samedi 2 juin, 15h-16h, 16h-17h.  
Visite commentée : présentation historique 
du domaine, samedi 2 juin, 15h30-16h, 16h30-
17h.  
Visite commentée avec un artiste, à la 
découverte de ses coups de cœur dans le 
parc de sculptures, samedi 2 juin, 16h30-
17h30, dimanche 3 juin, 16h30-17h30.  
Visite commentée, dimanche 3 juin, 15h30-
16h, 16h30-17h. 
Conférence : présentation du fonctionnement 
d’une résidence d’artiste, par Olivier 
Delavallade, directeur artistique du Domaine, 
dimanche 3 juin, 14h-15h.  
Visite libre, vendredi 1er, samedi 2, dimanche 
3 juin, 12h-18h 
Gratuit
Le Domaine de Kerguéhennec accueille un 
parc de 45 hectares dessiné au XIXe siècle par 
Denis Bühler (célèbre paysagiste, avec ses 
Jardins du Thabor à Rennes et son parc de la 
Tête d’Or à Lyon), un château du XVIIIe siècle 
(remodelé au XIXe siècle) classé monument 
historique, des expositions d’art et un parc de 
sculptures de renommée internationale.

© Domaine de Kerguehennec - Abdrone

 DAOULAS 
Jardin de plantes médicinales  
de l’abbaye de Daoulas
21, rue de l’église
29460 daoulas  Finistère 
Tél. 02 98 25 84 39
www.cdp29.fr
Jardin public

 
Animations : Visite commentée présentant 
le jardin des plantes et arbres médicinaux 
(toutes les 30 mn), samedi 2, dimanche 3 juin, 
13h30-18h 
Gratuit
Fondée au XIIe siècle, l’abbaye de Daoulas 
est un lieu de patrimoine, doté de jardins 
et d’expositions centrées sur la diversité 
culturelle. Les jardins et les arbres médicinaux 
créés en 2016, réunissent une sélection 
d’essences venues de toute la planète.

© Abbaye de Daoulas - cdp29

 LANVALLON 
Villa Kernetra
10 rue des fontaines 
22290 Lanvollon  Côtes d’Armor 
Tél. 02 96 70 12 52 
Jardin privé

 
Animations : Visite commentée autour des 
statues, des mythes et des légendes du 
jardin, par Roselyne Descamps, botaniste et 
céramiste, samedi 2, dimanche 3 juin, 14h, 15h, 
16h30. Visite libre, samedi 2, dimanche 3 juin, 
14h-18h 
5 euros
La Villa Kernetra est un patrimoine du 
XIXe siècle qui regroupe des collections 
botaniques réintroduites dès 1987 et un 
« Atelier-jardin » depuis 2011. Sa propriétaire 
actuelle fait revivre ce jardin en le replantant 
depuis 30 ans et en y construisant statues et 
fabriques Art brut.
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 CHANCAY 
Château de Valmer
valmer
37210 Chançay Indre-et-Loire
Tél. 02 47 52 93 12
www.chateaudevalmer.com
Jardin privé

    
Animations : Exposition photographique 
« Regards croisés » franco-allemande 
labellisée au titre de l’Année européenne du 
patrimoine culturel : 20 clichés de parcs et 
jardins français et allemands, vernissage  
le vendredi 1er juin, 18h-19h30 (gratuit).  
Visite commentée à la découverte du 
conservatoire potager et animation « La 
poule et le jardinier », samedi 2, 10h-17h, 
dimanche 3 juin, 10h-17h. Visite libre, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 10h-18h 
9 euros, gratuit -18 ans
Le château de Valmer est un château de 
la Renaissance érigé du XVIe au XVIIIe siècle 
qui présente des jardins Renaissance en 
terrasses à l’italienne sur 5 hectares et 
7 niveaux ainsi qu’un potager conservatoire 
sur 1 hectare.

© Château de Valmer - Leonard de Serres

 AUZOUER-EN-TOURAINE 
Jardin du Bec Sec
33 rue du Bec Sec
37110 Auzouer-en-Touraine   Indre-et-Loire 
Tél. 02 47 29 50 49
Jardin privé

 
Animations : Exposition « Le Bec Sec et 
ses artistes» : les peintures sur soie et les 
sculptures d’Agathe Hieret, Les Patchworks 
d’Anne-Marie. Lectures au jardin : Michèle lit 
des morceaux choisis sur l’art des jardins en 
Europe... (jusqu’à 17h). Concert de jazz et folk 

musique, samedi 2, dimanche 3 juin, 17h-20h. 
Visite libre et commentée, samedi 2 juin, 
14h-18h30, dimanche 3 juin, 14h-18h30 
Gratuit (10 euros pour assister concert)
Ce jardin de 6 300 m2 planté il y a plus de 
30 ans devant une maison contemporaine  
a atteint une belle maturité avec ses 
nombreux arbustes et arbres fruitiers,  
ses herbes aromatiques, ses vivaces (dont 
des alstroemerias) et ses rosiers.

 LA VILLE-AUX-CLERS 
Jardin de Maggy 
12 impasse des Myosotis
411160 La ville-aux-Clercs Loir-et-Cher
Tél. 02 54 80 62 63
www.jardindemaggy.jimdo.com/
Jardin privé

Animations : Visite commentée du jardin 
avec présentation de photos et liste des 
plantes présentes, vendredi 1er, 9h-18h, 
samedi 2, dimanche 3 juin, 9h-19h 
2 euros, gratuit -18 ans
Ce jardin à l’anglaise créé il y a plus de vingt 
ans regroupe une grande diversité de plantes 
vivaces ainsi que des arbustes peu communs 
et de nombreux rosiers. Tous ces végétaux 
partagent cet espace avec des points d’eau 
qui permettent d’apporter une vie animale.

 CHEVILLY 
Jardin du Château de Chevilly
45520 Chevilly Loiret
Tél. 06 80 68 52 87
Jardin privé

 
Animations : Visite commentée : présentation 
d’un parc et jardin à la française, vendredi 1er, 
samedi 2, dimanche 3 juin, 11h-18h 
Gratuit
Le château de Chevilly et sa chapelle bâtis à 
partir de 1783 par Nicolas Hatte, conseiller du 
roi, présente un jardin à la française souligné 
par des allées plantées de marronniers, de 
platanes et de merisiers typiques du parc à 
la française, et tout un ensemble de vases et 
de statues du XVIIIe siècle représente les cinq 
continents. 

Centre 
 - Val de Loire
 NEUILLY EN SANCERRE 
Jardin de Marie
18250 neuilly en Sancerre Cher
Tél. 06 71 62 26 60
www.lejardindemarie.com
Jardin privé

 
Animations : Spectacle, théâtre « Petits 
arrangements avec l’amour », pièce de 
Joël Pommerat, mise en scène par Lili Lafay, 
samedi 2 juin, 17h -18h. Exposition « Paysages, 
regards croisés » de G. Clément, D. Delajot, 
E. Mengual, samedi 2 juin, 14h30-18h30, 
dimanche 3 juin, 9h30-18h30 
4 euros, 10 euros avec le spectacle
Ce jardin convivial, mixant art et nature, 
présente une roseraie, avec plus de 
500 variétés de roses, un bassin, un potager, 
un verger, un jardin de graminées... le tout 
entouré d’une authentique campagne 
berrichonne. Les coloris flamboyants sont 
apportés par les nombreux érables du Japon, 
Liquidambars, Plaqueminiers, Liriodendrons, 
chênes d’Amérique...

 POULAINES 
Jardins et arboretum de Poulaines
11 Rue du Château 
36210 Poulaines Indre 
Tél. 06 73 01 15 23 
Jardin privé 

  
Animations : Visite commentée par le Chef 
Jardinier et la propriétaire : « L’Europe des 
Jardins et la Botanique », samedi 2, dimanche 
3 juin, 15h–16h.  
Récital de piano autour de Chopin - en 
partenariat avec le Nohant Festival, samedi 
2 juin, 19h-23h.  
Visite libre, samedi 2, dimanche 3 juin, 13h-18h 
7,50 euros (+ 40 euros ou + 20 euros/enfant, 
pour le récital et un cocktail, le samedi)
Siège d’une seigneurie féodale qui faisait 
partie de la Baronnie de Garçay, le Manoir de 
Poulaines est le dernier témoin d’un ancien 
castel fortifié. Ses jardins présentent quelques 
grands arbres et buis centenaires qui 
entourent des bâtiments dont certains datent 

du XVIIe siècle. Depuis 27 ans, il est l’objet de 
tous les soins des actuels propriétaires qui 
y ont créés différents jardins à thème, sur 
4,5 hectares.

© Jardins de Poulaines - Arnaud Deplagne

 AMBOISE 
Château Gaillard - Jardins du Roi
29 Allée du Pont Moulin 
37400 Amboise Indre-et-Loire
www.chateau-gaillard-amboise.fr
Jardin privé

 
Animations : Visite commentée, vendredi 1er, 
samedi 2, 11h30-12h30, 14h-18h (toutes les 
heures), dimanche 3 juin, 11h30-12h30, 14h-17h 
(toutes les heures). Visite botanique pour 
découvrir l’art du « Maître Jardiniste » italien 
Dom Pacello de Mercoliano, vendredi 1er, 
16h-17h, samedi 2 juin, 17h-18h. Visite libre, 
vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3 juin, 11h-19h 
12 euros, 10 euros (tarifs réduits), 8 euros (7-
18 ans), gratuit -7 ans
Le Domaine royal de Château Gaillard est 
un écrin de 15 hectares de verdure, situé 
au cœur de la ville d’Amboise. À son retour 
d’Italie en 1496, le jeune Roi Charles VIII 
est tombé amoureux des villes et palais 
italiens et décide de recréer à Amboise, « le 
Paradis Terrestre ». Pour réaliser ce rêve, il 
convainc 22 artistes italiens de revenir avec 
lui à Amboise, dont Pacello de Mercoliano, 
le plus célèbre jardinier en 1500. Il implante 
à Château Gaillard les premiers jardins de 
la Renaissance française et acclimate les 
premiers orangers de France. 
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Corse
 ALERIA 
Domaine Sorbella à Antisanti 
20270 Aleria  Haute-Corse
www.arterra.corsica
Jardin privé

Animations :  Visite libre du domaine et des 
œuvres. Ateliers de création/fabrication, de 
distillation, samedi 2, dimanche 3 juin, 10h-19h 
Participation demandée pour les ateliers
Ce domaine de 8 hectares, situé au cœur 
du maquis est principalement dévolu à 
la production d’huiles essentielles, mais 
c’est également un espace paysager où 
l’art trouve sa place. Cette année, c’est une 
œuvre de Laetitia Carlotti hybridant le travail 
de l’artiste, de l’artisan et du paysagiste 
qui s’y trouve consacrée. Afin de créer une 
dynamique collective, l’association Arterra 
a invité d’autres artistes et paysagistes à y 
participer.

 INGRANNES 
Arboretum des Grandes Bruyères
Arboretum des Grandes Bruyères
45450 Ingrannes  Loiret
Tél. 02 38 57 28 24
www.arboretumdesgrandesbruyeres.fr
Jardin privé

   
Animations : Visite commentée « Pour 
comprendre comment l’Europe a influencé 
l’Arboretum » en découvrant quelques 
espèces venues de pays voisins, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 15h-16h30 
10 euros, 15 euros (visite guidée), 5 euros  
(6-12 ans), gratuit -5 ans
Arboretum paysager contemporain avec 
d’importantes collections de magnolias, 
cornouillers, chênes, conifères, roses 
anciennes, bruyères, stewartias,…

 MEUNG SUR LOIRE 
Jardin Arboretum d’Ilex
La nivelle
45130 Meung sur Loire Loiret
Tél. 06 70 95 37 70
www.jardinarboretumdilex.com
Jardin privé

 
Animations : Visite libre, avec mise en valeur 
des plantes européennes, vendredi 1er, 
samedi 2, dimanche 3 juin, 14h-18h 
7 euros, gratuit -18 ans
Ce jardin est un conservatoire exceptionnel 
par sa valeur botanique et son esthétique. 
450 variétés d’Ilex (houx) côtoient une 
collection d’hostas opulentes, d’astilbes 
graciles et de clématites multicolores. De 
nombreuses autres plantes rares ont été 
plantées depuis près de 30 ans dans ce 
marais aménagé au Moyen Âge. Le jardin 
trouve tout son charme et sa particularité 
avec les nombreux canaux des Mauves qui 
serpentent au milieu d’ilots plantés.

 LA NEUVILLE-SUR-ESSONNE 
Grand jardin du Théâtre des Minuits
Ruelle des Barrières
45390 La neuville-sur-Essonne  Loiret
Tél. 02 38 39 18 11
www.theatredesminuits.com
Jardin privé

  
Animations : Animations pour scolaires : 
performance, exposition et concert, vendredi 
1er juin, 14h30-15h30. Concert des Têtes de 
Piafs : un trio acoustique voix/accordéon/
contrebasse jusqu’au crépuscule, samedi 
2 juin, 20h30, 14 euros, 8 euros (tarif réduit), 
5 euros (enfants). Visite commentée par 
les jardiniers, samedi 2, 15h-16h, 17h-18h, 
dimanche 3 juin, 15h-16h, 17h-18h. Exposition et 
performance de l’artiste Eglantine. Visite libre : 
promenade ludique et sonore, samedi 2 juin, 
14h30-22h30, dimanche 3 juin, 14h-18h30 
5 euros, gratuit -18 ans
Ce jardin contemporain d’un hectare 
installé aux abords des ruines du château 
de La Neuville-sur-Essonne, propose au 
visiteur une réflexion sur ce qu’est la création 
artistique, son rapport au temps, au hasard.  
Il réunit une importante roseraie.

© Théâtre des Minuits - Pierre Esteffe
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Grand 
 Est
 MARNAY-SUR-SEINE 
Jardin botanique
54 Chemin des Goujins
10400 Marnay-sur-Seine Aube
Tél. 03 24 26 85 70
Jardin public

Animations : Visite libre, vendredi 1er, 10h-18h, 
samedi 2, dimanche 3 juin, 14h-19h 
2,50 euros, gratuit -18ans
Créé en 1999, le jardin s’étend sur deux 
hectares et présente plus de 3 000 espèces 
végétales illustrant les plantes médicinales, 
condimentaires, potagères ou ornementales, 
et est agrémenté d’œuvres d’art pérennes ou 
éphémères.

 éTOGES 
Parc du château d’étoges
4, Rue Richebourg 
51270 Etoges Marne
Tél. 03 26 59 30 08
Jardin privé

Animations : Visite commentée, avec 
anecdoctes historiques, samedi 2 juin, 
15h-16h. Visite libre, samedi 2 juin, dimanche 
3 juin, 10h-18h 
Gratuit 
Construit au début du XVIIe siècle par les 
comtes d’Anglure, le Château fut le relais 
des rois de France sur la route de l’Est. Sur ce 
domaine de 20 hectares, on peut visiter le 
potager, un grand jardin en terrasses et un 
parc à l’anglaise avec bassins et jets d’eau 
naturels, ainsi que le bois. 

 LE PAILLY 
Parc du château de Pailly
Rue du Breuil de Saint-Germain
52600 Le Pailly Haute-Marne
Tél. 06 03 84 45 12
www.renaissancechateaudupailly.com
Jardin public

  
Animations : Animation jeune public : chasse 
au trésor, vendredi 1er, samedi 2, dimanche 

3 juin, 15h-17h. Visite libre, vendredi 1er, 
samedi 2, dimanche 3 juin,14h-18h 
Gratuit 
Encore en partie ceint de douves, l’ancien 
château féodal a été transformé en 
résidence de la Renaissance par Gaspard  
de Saulx-Tavannes, entre 1563 et 1573. Il 
comprend un parc pittoresque et un jardin 
régulier, lui-même composé d’un grand 
parterre orné d’un bassin circulaire bordé  
par des quinconces de tilleuls.

 PONT-À-MOUSSON 
Ancienne abbaye des prémontrés
9, rue Saint Martin
54700 Pont-à-Mousson  Meurthe-et-Moselle
Tél. 03 83 81 10 32
www.abbaye-premontres.com
Jardin public 

  
Animations : Visite commentée de l’exposition 
« Jardin entre rêve et réalité » à travers 
plus de 450 œuvres du XVIe au XXe siècle, 
vendredi 1er juin, 10h30-11h15, 16h-16h45. Visite 
commentée avec la jardinière, vendredi 
1er juin, 14h-14h45. Visite libre des jardins et de 
l’exposition, vendredi 1er, samedi 2, dimanche 
3 juin, 10h-18h 
5 euros, gratuit -6 ans 
Cette abbaye du XVIIIe siècle est considérée 
comme le plus bel exemple d’architecture 
monastique de Lorraine. Elle est entourée d’un 
parc de deux hectares bordé par la Moselle. 
Associant la rigueur du jardin à la française 
à l’exubérance du jardin anglais, son « Jardin 
des Senteurs » offre aux visiteurs un bouquet 
odorant de plantes, fleurs, agrumes.

 VERDUN 
Jardin du musée de la Princerie
16 rue de la Belle vierge
55100 verdun  Meuse
Tél. 03 29 86 10 62
www.musee-princerie-verdun.fr 
Jardin public

  
Animations : Atelier d’art floral, pour adultes, 
végétaux et matériaux fournis, dimanche 
3 juin, 10h-11h, 11h-12h. Animation participative, 
jeune public, par Gijs Van Bon et son invention 
originale « Blom » afin de réaliser une 
installation collective et colorée, dimanche 

Guadeloupe
 PETIT-BOURG 
Jardins éphémères de la place de la mairie
Mairie de Petit Bourg
Rue Schoelcher 
Tél. 05 90 94 88 57
Jardin public

    
Animations : Conférence débat sur la place 
de la mairie autour de l’évolution du jardin 
créole « chimen bitasyon », samedi 2 juin, 
10h. Présentation des jardins éphémères, 
samedi 2 juin, 11h-12h30. Défilé Savann 
et Gwoka : présentation des tenues des 
maraîchers d’antan sur une musique de gwo 
ka, samedi 2 juin, 15h-17h. Circuit : mise en 
valeur des spécificités du jardin traditionnel 
créole et de son évolution dans un espace 
devenu européen. Circuit de découverte des 
jardins de Petit Bourg pour les scolaires le 
vendredi 1er juin (sur inscription), vendredi 1er, 
8h30-11h30, samedi 2 juin, 9h-17h 
Gratuit
Jardins éphémères de la place de la mairie 
« Chimen Bitasyon ».

 PETIT-BOURG 
Les jardins de Valombreuse
Chemin de valombreuse, Cabout
97170 Petit Bourg
Tél. 0590 95 50 50
www.valombreuse.com
Jardin privé 

   
Animations : Conférence et échange avec 
les autres professionnels européens. Visite 
commentée : approche pédagogique qui 
agrémente la promenade à travers différents 
espaces paysagers. De nombreux jeux 
sont à la disposition des enfants. Initiation à 
l’équitation, vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3 
juin, 8h-18h 
8 euros
Les jardins de Valombreuse présentent des 
collections botaniques qui regroupent 500 
espèces, parmi lesquelles une collection de 
150 palmiers, d’asclepiadaceae, de tillandsia, 
de fougères... 

 SAINTE-ROSE 
Domaine de Séverin
Cadet, Sainte-Rose, 
97115 Sainte-Rose
www.severinrhum.com
Jardin privé

 
Animations : Visite commentée des jardins 
et de l’habitation et balade en petit train, 
samedi 2, dimanche 3 juin, 9h-17h 
Gratuit
Le domaine de Séverin se compose d’une 
maison principale, d’une distillerie, mais aussi 
d’un véritable jardin créole créé dans les 
années 1980 par May Marsolle, propriétaire du 
Domaine.

 TROIS-RIVIÈRES 
Parc archéologique des roches gravées
quartier du Bord de Mer
97114 Trois-Rivières
Tél. 05 90 92 91 88

 
Animations : Visites commentées et atelier 
de compositions minérales sur roche, 
vendredi 1er juin, 9h-10h, 10h-11h00, 13h-14h, 
14h-15h, 15h-16h. Visites commentées, samedi 
2, dimanche 3 juin, 9h-10h, 10h-11h, 14h-15h, 
15h-16h, 16h-17h. Ateliers créatifs : compositions 
minérales sur roches, création de bijoux, 
samedi 2, dimanche 3 juin, 10h-12h, 14h-16h 
Gratuit
Le parc des roches gravées est l’un des 
sites d’art rupestre de Guadeloupe et des 
Antilles. Au milieu de roches volcaniques, 
se découvrent les témoignages laissés 
sur la pierre par les Amérindiens. Le parc 
s’agrémente également d’un jardin qui 
présente les différentes espèces de plantes 
courantes en Caraïbe : le calebassier, le coton, 
le roucou, le vétiver, le manioc, le cacao...

© Parc archéologique des roches gravées, P. Sartena
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 DIETWILLER 
Villa Flora
4 rue des Beaux Près
68440 dietwiller  Haut-Rhin
Jardin privé

  
Animations : Visite commentée, dimanche 
3 juin, 14h, 15h, 16h. Conférence sur « L’histoire 
de l’arrivée des pivoines arbustives et vivaces 
en Europe », dimanche 3 juin, 15h (durée : 
30 mn). Visite commentée, dimanche 3 juin, 
13h-18h 
Gratuit 
Ce jardin créé autour de collections de 
pivoines (notamment lactiflora) et de roses 
anciennes présente un bassin asiatique avec 
des nénuphars, une pergola anglaise, des 
terrasses méditerranéennes.

 GIRMONT-VAL-D’AJOL 
Jardin d’Une Figue dans le Poirier
11 les envers 
88340 Girmont-val-d’Ajol  vosges
Tél. 06 10 42 44 92
www.unefiguedanslepoirier.fr
Jardin privé

Animations : Visite commentée (1 heure). 
Visite libre, vendredi 1er, samedi 2, dimanche 
3 juin, 9h-12h, 14h-17h 
2 euros, 5 euros (visites commentées)
Créé fin 2015 sur 1,5 hectare, dans le cadre 
d’un projet associatif, ce jardin-forêt d’altitude 
réunit 450 arbres et arbustes comestibles 
de Lorraine, d’Europe et du reste du monde. 
Il possède plusieurs vocations : vivrière, 
environnementale, culturelle, scientifique, 
artistique, philosophique, philanthropique, 
pédagogique et sociale ; et donne des clefs 
de compréhension de la permaculture. 

 SEDAN 
Jardin botanique
Avenue de verdun
08200 Sedan Ardennes
Tél. 03 24 26 85 70
Jardin public

Animations : Animations pour les scolaires : 
découverte des jardins familiaux ou visite et 
ateliers au jardin botanique, vendredi 1er juin, 
8h30-11h30, 13h30-16h30 
Visite commentée « Découverte des plantes 
des jardins d’Europe », samedi 2 juin, 10h45-
11h30 
Concerts de musiques européennes et de 
l’harmonie municipale de Sedan (en clôture 
de journée), samedi 2 juin, 10h-18h 
Visite libre du jardin de l’école avoisinante, 
samedi 2 juin, 10h-18h 
Circuit commenté en petit train jusqu’aux 
jardins ouvriers, samedi 2 juin, 10h-12h, 14h-18h 
Visite commentée sur l’histoire du jardin 
botanique, samedi 2 juin, 10h-10h45 
Ateliers de jardinage pour les adultes et les 
enfants, samedi 2 juin, 10h-12h, 14h-17h 
Atelier d’arts plastiques par l’animatrice 
des « Abracadabrantes » avec séances de 
maquillage pour les enfants, samedi 2 juin, 
10h-13h, 14h-18h 
Coin lecture « Lire au jardin » pour grands  
et petits, samedi 2 juin, 10h-12h30, 14h-17h 
Bourse d’échange de plantes, partage de 
savoir-faire, samedi 2 juin, 10h-18h 
Gratuit 
En 1875, un plan d’urbanisme est élaboré par 
l’architecte Édouard Depaquit qui prévoit 
l’aménagement des espaces libérés par 
la destruction des fortifications. C’est dans 
ce cadre que le jardin botanique est créé 
dès 1891, sous la conduite de René Richer, 
paysagiste sedanais. Il recèle d’intéressantes 
constructions en rocaillage et de 
nombreuses essences rares.

3 juin, 14h-18h. Visite libre du jardin et du 
musée, dimanche 3 juin, 9h30-12h, 14h-18h 
Gratuit
Ce jardin présente des sculptures de pierre, 
des dalles gravées, des sarcophages ou 
encore des éléments architecturaux, ainsi 
qu’un grand nombre d’espèces végétales 
et, notamment, un érable sycomore, âgé de 
150 ans.

© Jardin Princerie - Guillaume Ramon

 BASSE-RENTGEN 
Parc du château de Preisch
2, rue des lilas
57570 Basse-Rentgen  Moselle
Tél. 03 82 83 44 71
Jardin privé

 
Animations : Animations jeune public sur 
le thème de la nature. Samedi 2, 11h30-
18h, dimanche 3 juin, 10h30-18h. Atelier, 
démonstration, savoir-faire « Jardin et 
biodiversité », vannerie, et chasse au 
trésor pour les enfants, dimanche 3 juin, 
10h-18h. Circuit : à la découverte des arbres 
remarquables bicentenaires du parc anglais, 
à l’aide bornes « à poèmes » qui racontent 
les spécificités propres à chaque arbre, 
samedi 2, 11h-18h, dimanche 3 juin, 10h-18h 
4 euros
Ce parc fut élaboré à partir de 1812 pour 
mettre en valeur la motte féodale de 
l’ancien château fort. Ses doubles douves, 
ses passerelles en fonte et ses arbres 
bicentenaires en font un lieu romantique. 
Un parcours botanique oriente le visiteur. 
L’ancien potager est devenu un jardin de 
topiaires expressionnistes imaginé par  
Hubert Puzenat, architecte paysagiste.

 ROSHEIM 
Jardin médiéval de Rosheim
11, rue du Général de Gaulle
67560 Rosheim  Bas-Rhin
Tél. 03 88 62 32 97
Jardin public

 
Animations : Atelier découverte des plantes 
utilisées au Moyen Âge et création d’un 
herbier, samedi 2, dimanche 3 juin, 10h-14h. 
Conférence « Chamanisme et conscience 
végétale » par Romuald Leterrier, chercheur en 
ethnobotanique, spécialiste du chamanisme 
amazonien, samedi 2 juin, 18h30-20h. 
Rencontre « Causeries de jardiniers » pour 
échanger ses idées et déguster des tisanes 
aux plantes médiévales, samedi 2, dimanche 
3 juin, 10h-14h. Concert « Le jardin médiéval en 
musique » : petites interventions d’instruments 
divers en acoustique, samedi 2, dimanche 
3 juin, 10h-18h 
Gratuit 
Le jardin médiéval créé en 2010 par le service 
technique municipal fait référence au riche 
passé historique de Rosheim. Les plantes 
utilisées au Moyen Âge y ont naturellement 
trouvé leur place. Arbres, graminées, et 
rosiers à grandes fleurs les accompagnent.

 GUEBWILLER 
Parc de la Marseillaise
Avenue des Chasseurs Alpins Guebwiller
68500 Guebwiller Haut-Rhin
Tél. 03 89 62 13 51
www.cc-guebwiller.fr
Jardin public

    
Animations : Visite commentée de trois 
parcs de Guebwiller. La guide-conférencière 
présentera les essences d’arbres 
remarquables ainsi que leur histoire et leur 
contexte de création, dimanche 3 juin, 14h-16h 
Gratuit 
Les parcs et jardins de la région de Guebwiller 
s’inscrivent au XIXe siècle dans un élan 
horticole sans précédent. Les variétés 
botaniques les plus rares prennent place 
dans les parcs et jardins des industriels 
locaux, acquis par le biais d’échanges et par 
de coûteux achats à travers l’Europe entière.
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d’un village historique dans une zone boisée 
dont les chênes sont centenaires, ce jardin 
paysager en relief est structuré par des 
escaliers, pergolas, rocailles, allées, plateaux 
engazonnés, petit bassin et treillis avec 
rosiers grimpants et clématites.

 GERBEROY 
Jardin des ifs
3 impasse du vidamé
60380 Gerberoy Oise
Tél. 06 11 85 57 04
Jardin privé
Animations : Visite libre, vendredi 1er, 11h-19h, 
samedi 2, 11h-12h30, 12h-19h30, dimanche 
2 juin, 11h-19h, 4 euros, gratuit -18 ans
Ce jardin du XVIIe siècle à la française, vert 
et graphique toute l’année, surprend par 
son architecture symétrique d’ifs géants 
pluri-centenaires, aux formes et volumes 
curieux. L’if central, un « igloo » dans lequel dix 
personnes peuvent tenir, a reçu le label « Arbre 
remarquable de France » en 2016. 

© Jardin des ifs - Delphine Higonnet

 SENLIS 
Parc du château de Valgenceuse
18, route de nanteuil
60300 Senlis Oise
Tél. 03 44 53 02 46
www.valgenceuse.fr
Jardin privé

 
Animations : Visite libre, vendredi 1er, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 10h-12h, 14h-18h 
8 euros, gratuit -16 ans 
Ce parc attribué à Le Nôtre propose de 
grandes terrasses, miroirs d’eau, buis 
tricentenaires, roseraie, plus de 45 variétés 
d’arbres référencées (tilleuls, érables, frênes, 
orangers, citronniers). Le visiteur est invité 
à découvrir aussi la collection d’outils de 

jardin anciens de son musée Saint-Fiacre 
et son Orangerie, et à déambuler sur les 
traces d’Alexandre Dumas Père et Fils qui 
séjournaient ici. 

© Château de Valgenceuse

 HENDECOURT-LÈS-CAGNICOURT 
Parc du château d’Hendecourt
16, rue du Mont
62182 Hendecourt-lès-Cagnicourt  Pas-de-Calais
Tél. 03 21 24 02 80
Jardin privé

 
Animations : Visite libre, dimanche 3 juin, 
10h-19h, 19h30-20h30 
Gratuit 
Ce parc de 8 hectares dessiné par le 
paysagiste Edouart Redont abrite des arbres 
remarquables servant d’écrin à un château 
Art Déco et à une chapelle en pierre blanche. 
On y trouve des charmes centenaires et des 
frênes, des bosquets et massifs fleuris avec 
rosiers anciens et modernes, des graminées 
et des vivaces.

© Château d’Hendecourt, Philippe Frutier

Hauts-
 de-France
 LARGNY-SUR-AUTOMNE 
Jardins de la Muette
2, rue du château
02600 Largny-sur-Automne   Aisne 
Tél. 06 45 50 84 76
www.jardinsdelamuette.com
Jardin privé

   
Animations : Visite libre, vendredi 1er, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 12h-18h 
3 euros
Ce Jardin est aménagé le long des vestiges 
de la grande terrasse du XVIe siècle et autour 
d’une maison qui fut celle des Longueval, 
capitaines des chasses de la Forêt de 
Villers-Cotterêts, de François 1er à Henri IV. 
Entre terrasses successives de pelouses et 
broderies d’influence anglaise, il offre de 
beaux points de vue. 

© Les Jardins de la Muette

 PUSIEUX-ET-CLANLIEU 
Jardins du château
3, rue de l’église
02120 Puisieux-et-Clanlieu   Aisne 
Tél. 06 89 09 98 99
Jardin privé

 
Animations : Visite libre, vendredi 1er, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 13h30-17h30 
5 euros, 4 euros (groupes), gratuit -16 ans
Autour d’un château du XVIIIe siècle, le parc 
de 4 hectares et le jardin, comprennent un 
arboretum avec des arbres séculaires : cèdre 
du Liban, érables, séquoias, châtaigniers, 
un jardin à la française, des collections 

de pivoines, rhododendrons, hydrangéas, 
topiaires, rosiers et houx.

 LA NEUVILLE 
Dream garden
44 rue du Gal de Gaulle
59239 La neuville nord
Tél. 03 20 32 21 01
Jardin privé

 
Animations : Animations pour scolaires sur 
le thème « l’Europe des Jardins », vendredi 
1er juin, 15h-16h30. Circuit fléché, samedi 
2, dimanche 3 juin, 14h-19h. Exposition de 
sculptures et de nichoirs, samedi 2, dimanche 
3 juin, 14h-18h. Atelier « Paysage Sonore », 
animé par Maxime Hurtevent de l’association 
« Léz’arts écho vert » (durée 20 à 30min), 
samedi 2, dimanche 3 juin, 15h, 16h, 17h 
6 euros, 4,50 euros (5-15 ans) 
Ce jardin privé de 7 000 m² est cultivé au 
naturel, dans une volonté d’y préserver la 
biodiversité. Différents espaces y ont été 
créés : un potager, un verger, un enclos pour 
les poules et un sous-bois.

 ESQUELBECQ 
Jardins du château d’Esquelbecq
10, place Bergerot
59470 Esquelbecq nord
Tél. 03 28 62 88 57
Jardin privé

Animations : Exposition d’œuvres d’art des 
artistes Lucien Murat, Bertrand Planes et 
Dimitry Wazemsky. L’œuvre de Philippe Thill, 
L’Arrosoir d’Alice est présente, tout au long de 
la balade, vendredi 1er, samedi 2, dimanche 
3 juin, 14h-18h, 5 euros, gratuit -10 ans. Visite 
commentée « Les Deux Jardins », 2 euros, 
gratuit -18 ans, samedi 2, dimanche 3 juin, 
10h-12h, 14h-19h. Visite commentée du jardin 
botanique, 4 euros, 3 euros (groupe à partir 
de 10 personnes), gratuit -16 ans
Jardin naturel dans lequel la préservation de 
la biodiversité est primordiale. Une partie est 
composée de parterres de plantes mellifères 
locales. L’autre partie est composée de 
massifs de fleurs annuelles et vivaces, 
d’un potager bio, d’un mini-bassin, d’une 
collection de bonsaï et d’une pépinière de 
« prébonsaï ». Situé à deux pas du cœur 
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Île-
 de-France 
 PARIS 
Jardin de l’Hôtel de Matignon
36 rue de Babylone 
75007 Paris  Île-de-France
Tél. 01 42 75 53 37
Jardin privé 

      
Animations : Visite des jardins réservée 
aux scolaires : activités en lien avec le 
thème « L’Europe des jardins », vendredi 
1er juin, 8h-18h. Visite libre : découverte de 
l’histoire du jardin illustré par des panneaux 
pédagogiques, samedi 2, dimanche 3 juin, 
10h-18h 
Gratuit
Avec ses 3 hectares, le jardin de Matignon est 
l’un des plus grands de la capitale. On doit sa 
réalisation à deux prestigieux architectes du 
paysage : d’abord Claude Desgot, neveu et 
collaborateur d’André Le Nôtre, puis en 1902, 
Achille Duchêne. Le jardin allie la symétrie du 
style français et des massifs touffus et variés 
à l’anglaise. Résidence du Premier ministre, 
comme le veut la tradition, édouard Philippe y 
a planté, le 28 novembre dernier, un pommier 
de variété « claque-pépin ». 

 PARIS  
Jardin du Domaine national  
du Palais-Royal
Place du Palais-Royal
75001 Paris  Île-de-France
Tél. 01 47 03 92 16
www.domaine-palais-royal.fr
Jardin public 

   
Animations :  Exposition de rosiers en pot 
d’Europe provenant du Domaine national 
de Saint-Cloud : sur le thème de la rose 
comme langage amoureux, elle présente les 
grandes figures féminines ayant joué un rôle 
important dans le choix et l’importation de 
variétés de fleurs pour ornementer les jardins 
de leurs châteaux. Visite libre, vendredi 1er, 
samedi 2, dimanche 3 juin, 8h-20h30 
Gratuit
Dessiné par Pierre Desgots et réalisé au cours 
de l’hiver 1635-1636, le jardin est transformé 

à partir de 1674 par Le Nôtre. Le bassin 
central, créé en 1824, est entouré de pelouses 
bordées de massifs fleuris redessinés par le 
paysagiste Mark Rudkin en 1992. Il conserve 
la structure XVIIIe composée de deux grands 
parterres et d’alignements d’arbres tout en 
restituant une diversité et une qualité florale 
et végétale. 

 PARIS  
Parc de la Villette – Jardins en Folies 
211, avenue Jean-Jaurès 
75019 Paris  Île-de-France
Tél. 06 25 93 81 62
www.villette.com
Jardin public

   
Animations : Atelier de dessin à ciel ouvert : 
dispositif d’exploration en réalité augmentée 
pour apprendre à dessiner dans l’espace, 
samedi 2, dimanche 3 juin, 12h-14h30, 16h-18h.  
Atelier de jardinage du Parc de la Villette, 
samedi 2, dimanche 3 juin, 14h30-18h.  
Animation jeune public : « Parcours la 
différence », pour comprendre le handicap, 
samedi 2, dimanche 3 juin, 14h30-18h.  
Atelier d’initiation à la jonglerie, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 14h30-17h.  
Atelier maquillage musical pour les enfants, 
samedi 2, dimanche 3 juin, 14h30-18h30.  
Concert numérique de plein-air, samedi 
2 juin, 14h30-17h30.  
Atelier Slam, samedi 2 juin, 15h-16h.  
Concert : fanfare par la troupe Ziyara,  
samedi 2 juin, 17h-18h30.  
Visite du parc, accompagnée par des 
musiciens, dimanche 3 juin, 17h-18h30.   
Visite libre, avec une multitude d’animations, 
tel le labyrinthe sonore d’Etienne Favre, 
samedi 2, dimanche 3 juin, 14h30-18h30 
Gratuit
Composé de 26 folies et de jardins 
thématiques, le Parc de la Villette s’étend 
sur 55 hectares, de la Porte de Pantin à la 
Porte de la Villette. Le regard du promeneur 
découvre une suite de douze jardins 
thématiques délimités par des passerelles et, 
la nuit, par un pointillé lumineux. Aires de jeux, 
terrains plantés d’arbres, éléments sonores, 
ambiances aquatiques et espaces intimistes 
y sont propices à la réflexion.

 MONT-BERNANCHON 
Jardin de Geotopia
rue des écoles
62350 Mont-Bernanchon Pas-de-Calais
Tél. 03 21 61 60 06
www.geotopia.fr
Jardin public

  
Animations : Visite contée « L’Europe des 
Jardins », histoire des plantes voyageuses, 
dimanche 3 juin, 14h30, 16h, 17h30. Visite libre, 
dimanche 3 juin, 14h30-19h 
Gratuit 
Situé au coeur des zones humides naturelles 
et préservées à Mont-Bernanchon, ce jardin 
biologique abrite autour de 3 mares et d’un 
espace humide, une importante collection 
végétale, soit plus de 300 variétés de plantes 
rares ou communes étiquetées et présentées 
sous forme de parcelles thématiques.

© Jardin de Geotopia

 HALLOY-LÈS-PERNOIS 
Jardin de Dan
2 rue à Cailloux 
80670 Halloy-lès-Pernois Somme
Tél. 03 22 95 75 03
www.le-jardin-de-dan.com
Jardin privé

  
Animations : Visite libre, samedi 2, dimanche 
3 juin, 14h30-18h30. Conférence « Des 
Européens, grands voyageurs botanistes », 
samedi 2, dimanche 3 juin, 15h30 
6 euros, 15 euros (2 adultes + 4 enfants)
Dans le prolongement d’une fermette en 
torchis implantée au XVIIIe siècle, ce jardin 
surprend par son agencement qui met en 

scène une importante diversité de plantes  
à découvrir selon les saisons. 

 RAMBURES 
Domaine du château de Rambures
8, rue du château
80140 Rambures Somme
Tél. 03 22 25 10 93
www.chateaufort-rambures.com
Jardin privé

 
Animations : Visite libre du parc et de la 
roseraie, samedi 2, dimanche 3 juin, 10h-12h, 
14h-18h, 6 euros, 4,50 euros (-6 ans). Visite 
commentée du château, accès au parc et à 
la roseraie, samedi 2, dimanche 3 juin, 10h-12h, 
14h-18h, 8 euros, 6 euros (-6 ans)
Ce parc romantique à l’anglaise de quinze 
hectares entourant la forteresse médiévale 
de Rambures réunit un arboretum, un verger-
conservatoire, un jardin de simples, une 
collection de fougères et une roseraie aux 
500 variétés de roses.

© Château de Rambures
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 LA ROCHE-GUYON 
Potager du Château de La Roche-Guyon
1, rue de l’Audience 
95780 La Roche-Guyon  val-d’Oise 
Tél. 01 34 79 74 42
www.chateaudelarocheguyon.fr
Jardin public

     
Animations : Visite commentée « Découverte 
d’un jardin à la française aux multiples 
variétés », samedi 2, dimanche 3 juin, 
11h-12h, 15h-16h, 17h-18h. Atelier pour les 
enfants de 6 à 12 ans, seuls ou en famille, qui 
pourront suivre un voyage sensoriel dans le 
potager-fruitier et collecteront les végétaux 
pour confectionner un herbier, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 15h-16h, 17h-18h. Visite libre, 
vendredi 1er, 10h-18h, samedi 2, dimanche 
3 juin, 10h-19h 
Gratuit
Conforté par le Duc Alexandre de La 
Rochefoucauld à partir de 1736 sur 
l’emplacement d’un premier jardin, le dessin 
géométrique de ce potager-fruitier illustrait 
le mouvement physiocratique du siècle des 
Lumières et célébrait production vivrière 
et acclimatations. Restitué en 2004 à partir 
des tracés réguliers d’un plan de 1741, il fait 
aujourd’hui l’objet d’approches culturales 
conjuguant écologie, enracinement social 
et patrimoine. En 2007, G. Clément, A. 
Quenardel et E. Bouffé interviennent pour la 
mise en valeur de l’ensemble des espaces 
verts. Le potager-fruitier met en culture des 
variétés anciennes et diversifiées venant 
de différentes régions de France comme 
d’Europe. 

© Château de La Roche-Guyon - Emmanuelle Bouffé

 CHÂTENAY-MALABRY 
Arboretum du Domaine départemental  
de la Vallée-aux-Loups
102 rue de Chateaubriand 
92290 Châtenay-Malabry   Hauts-de-Seine 
Tél. 01 41 13 03 83
www.vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr 
Jardin public

    
Animations : Visite commentée « l’Arboretum, 
un jardin au cœur de l’Europe horticole », 
samedi 2 juin, 15h-16h.  
Atelier découverte du dessin et de l’aquarelle 
botanique, dimanche 3 juin, 14h30-16h30 
Ateliers d’art floral animés par les fleuristes du 
Conseil départemental des Hauts-de-Seine 
pour composer des bouquets de saison, 
samedi 2, dimanche 3 juin, 14h30-18h 
Atelier de jardinage créatif et participatif : 
les jardiniers de l’Arboretum partagent leur 
savoir-faire au travers de la fabrication de 
« jardins-tours » et du rempotage de plants 
de tomates à décorer de cache-pots et 
paillages naturels, dimanche 3 juin, 15h-18h 
Atelier-démonstration de bonsaïs : création 
de paysages miniatures à partir de 
matériaux locaux et de jeunes arbres issus de 
semis spontanés, samedi 2 juin, 15h-18h 
Visite commentée de la collection nationale 
des convolvulacées : habituellement fermées 
au public, samedi 2, dimanche 3 juin, 10h30-
11h30, 11h30-12h30, 14h-15h, 17h-18h, 11h30-12h30 
Visite libre, samedi 2, dimanche 3 juin, 10h-19h 
Gratuit
L’Arboretum réunit des collections végétales 
uniques qui se sont ajoutées aux arbres 
centenaires, pour certains introduits par 
l’auteur des Mémoires d’Outre-tombe au 
retour de ses voyages. L’Arboretum et son 
jardin à l’anglaise abritent de nombreuses 
plantes d’origine européenne ou bien 
introduites depuis des contrées lointaines, 
reflétant l’engouement pour l’exotisme dans 
les jardins d’Europe au XIXe siècle. 

 SAINT-CYR-SUR-MORIN 
Jardin pédagogique du musée 
départemental de la Seine-et-Marne
2 rue des Archets 
77750 Saint-Cyr-sur-Morin   Seine-et-Marne 
Tél. 01 60 24 46 00
www.musee-seine-et-marne.fr
Jardin public

  
Animations : Animation jeune public « De la 
graine à la racine » : les enfants découvrent 
le monde fascinant des plantes potagères, 
dimanche 3 juin, 14h-15h30. Spectacle 
« Musique Potagère » : Raoul Gagliolo convie 
petits et grands à participer à un spectacle 
qui transforme le jardin en un véritable 
orchestre, dimanche 3 juin, 16h-17h. Visite libre, 
dimanche 3 juin, 10h-12h30, 14h-17h30 
Gratuit
Sur une parcelle de 1 000 m2, ce jardin ouvert 
au public depuis février 2018 constitue un 
précieux outil d’éducation à l’environnement 
pour petits et grands, avec un espace 
potager qui sert de lieu d’expérimentation sur 
les modes de culture, une zone plus sauvage 
délimité par de grands arbres abritant des 
ruches, une vaste aire de détente sous un 
chêne centenaire.

 VULAINES-SUR-SEINE 
Musée départemental Stéphane Mallarmé
4 promenade Mallarmé 
77870 vulaines-sur-Seine  Seine-et-Marne 
Tél. 01 64 23 73 27
www.musee-mallarme.fr
Jardin public,

  
Animations : Visite commentée « Le poète et 
les roses » pour découvrir le jardin du musée 
et ses rosiers, chéris par Mallarmé, samedi 
2, 14h-15h, dimanche 3 juin, 15h-16h. Visite 
sensorielle et atelier ludique pour le jeune 
public « Les roses du jardin de Mallarmé », 
samedi 2 juin, 15h-17h. Atelier d’aquarelle 
botanique et de botanique culinaire, 
dimanche 3 juin, 14h-17h. Visite libre, vendredi 
1er, samedi 2, dimanche 3 juin, 10h-12h30, 
14h-17h30 
5 euros, 3 euros (tarif réduit), gratuit -18 ans
Situé dans la maison de villégiature du poète, 
face à la Seine et à la forêt de Fontainebleau, 
le beau jardin où Mallarmé aimait « faire leur 

toilette aux fleurs avant la sienne » contribue 
à l’agrément de ce lieu de mémoire. 

 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
Chemins du Bleu au Jardin des Arts 
Rue Henri Iv 
78100 Saint-Germain-en-Laye  yvelines
Tél.  01 30 87 07 07
www.saintgermainenlaye-tourisme.fr
Jardin public

  
Animation : Visite commentée à travers 
l’installation éphémère d’un jardin de couleur 
construit d’îlots de verdure, musique, peinture, 
théâtre, sculpture… Samedi 2 juin, 16h30-18h 
Gratuit
Ce jardin éphémère est soutenu par le 
programme européen Erasmus+, conçu par 
l’association « Paysage et patrimoine sans 
frontière » pour familiariser petits et grands 
à la création paysagère, en collaboration 
avec le Lycée Agricole et Horticole de Saint-
Germain-en-Laye-Chambourcy, le Pôle 
Environnement et la Mission locale de la ville 
de Saint-Germain-en-Laye.

 MAURECOURT 
Jardin Carpe Diem
7 rue deneufchâtel 
78780 Maurecourt yvelines
www.lespetitsbonheursdujardin.eklablog.com
Jardin privé

 
Animations : Visite libre ou accompagnée. 
Découverte de photomontage : partages 
d’expériences. Samedi 2, dimanche 3 juin, 
14h-18h30 
Gratuit
Jardin d’inspiration japonisante.
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Martinique
 LE FRANÇOIS 
Jardin de l’habitation Clément
3 domaine de l’Acajou 
97240 Le François Martinique
Tél. 05 96 54 75 51
www.fondation-clement.org
Jardin privé

  
Animations : Création d’une œuvre collective 
dans le jardin des sculptures, vendredi 1er juin, 
6h-15h (réservé aux scolaires), samedi 2 juin, 
15h-16h, 16h-17h, dimanche 3 juin, 11h-12h, 
14h-15h, 15h-16h, 16h-17h. Visite commentée, 
dimanche 3 juin, 10h-11h. Visite libre, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 9h-18h30 
Gratuit
Véritable bain de verdure, la visite de 
l’Habitation Clément comporte un parcours 
de découverte botanique, aménagé pour 
accueillir le public. Son jardin des sculptures 
ancre l’art contemporain dans le paysage.

Jardin de l’habitation Clément

 LE PRÊCHEUR 
Parc de l’Habitation Céron
quartier Anse Céron 
97250 Le Prêcheur Martinique
Tél. 05 96 48 27 53 / 06 96 21 63 78
Jardin privé

 
Animations : Visite libre, vendredi 1er, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 10h30-17h30 
Gratuit

Ce jardin richement fleuri s’étire le long 
d’un torrent. Des arbres séculaires, dont un 
Zamana exceptionnel répertorié comme 
l’un des plus gros arbres visibles des Petites 
Antiles, viennent compléter l’ensemble.

 LA TRINITé 
Jardin de Bonneville
quartier Bonneville
97220 La Trinité Martinique
Tél. 06 96 71 54 57 / 06 96 45 87 77
Jardin privé

 
Animations : Visite commentée (environ 
2h, vendredi 1er, samedi 2 juin, 9h, 11h, 14h30, 
dimanche 3 juin, 9h, 11h 
8 euros, 6 euros -12 ans
Il aura fallu dix années pour transformer 
un terrain en friche d’1,5 hectare, en un 
spectaculaire jardin arboricole et floral, 
aménagé pour la promenade où le visiteur 
découvrira différentes espèces d’arbres 
fruitiers.

 SAINTE ANNE 
Jardin de la Santé
Lotissement Petit versailles 
97227 Sainte Anne  Martinique
Tél. 05 96 71 59 41 / 06 96 61 52 52
Jardin privé

 
Animations : Visite commentée, samedi, 
dimanche, 8h30-9h30, 10h-11h, 11h30-12h30, 
14h30-15h30, 16h-17h 
5 euros (collation offerte avant la visite), 
3 euros (enfant 4-12 ans), gratuit -3 ans
Le Jardin de la Santé développe sur son site 
l’agriculture biologique ; on y retrouve les 
grandes familles végétales qui constituent le 
jardin traditionnel (plants maraîchers, plants 
vivriers, plantes médicinales, arbres fruitiers 
et quelques essences ornementales…).

 MéRéVILLE 
Domaine départemental de Méréville
12 Rue victor Hugo
91660 Méréville Essone
Tél. 01 64 95 18 00
www.essonne.fr/culture-loisirs-tourisme/decouvrez-
lessonne/sites-culturels-et-touristiques-a-decouvrir/
domaine-departemental-de-mereville/
Jardin public

  
Animations : Visite commentée « Méréville : 
voyage au cœur d’une Europe fantasmée » : 
découverte de la fascination exercée 
par certains paysages européens et leur 
évocation dans les parcs pittoresques 
et anglo-chinois de la fin du XVIIIe siècle, 
samedi 2, dimanche 3 juin, 14h-15h30. Visite 
commentée « Le parc de Méréville : un 
patrimoine naturel et culturel d’exception » : 
découverte du parc au travers de la 
découverte de son histoire, et son intérêt 
environnemental, samedi 2, dimanche 
3 juin, 10h-12h. Exposition de photographies 
« La vie actuelle des ruines », par Catherine 
Pachowski sur les jardins et fabriques 
d’Hubert Robert, samedi 2, dimanche 
3 juin, 10h-18h. Conférence / Projection : la 
« peuplomanie » ou la folie des Français 
pour le peuplier d’Italie dans les dernières 
décennies du XVIIIe siècle, par Nicole Gouiric, 
historienne, au Centre Culturel de Méréville 
(place des Halles), samedi 2 juin, 16h-17h30. 
Concert de Marimba et clarinette, dimanche 
3 juin, 16h-17h. Visite libre, samedi 2,  
dimanche 3 juin, 10h-18h 
Gratuit
Le domaine de Méréville, propriété du  
Conseil Départemental de l’Essonne depuis 
2000, est un jardin anglo-chinois créé à la fin 
du XVIIIe siècle, qui compte des écosystèmes 
variés.

 COURANCES 
Parc du Château de Courances
13 rue du Château 
91490 Courances Essone
Tél. 01 64 98 07 36
www.courances.net
Jardin privé

 
Animations : Visite libre de la boutique de 
légumes, samedi 2, dimanche 3 juin, 10h-18h. 
Visite commentée du château, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 11h-18h. Exposition : parc 
ouvert aux voitures de collection (10 euros 
par voiture), dimanche 3 juin, 11h-18h. Visite 
commentée du potager par le maraîcher, 
dimanche 3 juin, 15h-16h30. Visite libre du 
parc, samedi 2, dimanche 3 juin, 11h-18h 
5 euros (visite), 5,50 euros (parc), 7,50 euros 
(parc et château)
Courances tiendrait son nom du nombre de 
ses eaux courantes : 14 sources jaillissent de 
la terre et deviennent 17 pièces d’eau. Ces 
jardins d’eau, qui entourent le château, sont à 
ce point remarquables qu’on les a longtemps 
crus dessinés par Le Nôtre, alors qu’ils sont, en 
réalité, plus anciens d’un siècle. Le domaine 
de Courances, qui n’a jamais cessé d’être 
réinventé, renferme ainsi le jardin d’eau 
Renaissance le mieux conservé en France.
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où 70 œuvres en bronze, résine ou ciment 
jalonnent la promenade à travers différents 
espaces symboliques entourant le domaine 
familial (château, pavillon, chapelle des 
XVIIe et XVIIIe siècles).

© Jardin des sculptures de Bois-Guilbert, cloître des 
Quatre saisons - Sculpture été par JM de Pas

 BELFORÊT-EN-PERCHE  
Château du Tertre
Serigny
61130 Belforêt-en-Perche  Orne
Tél. 02 33 73 18 30
www.letertre-rogermartindugard.fr
Jardin privé

  
Animations : Visites libres, vendredi 1er, samedi 
2 juin, 14h-18h, dimanche 3 juin, 10h-12h, 14h-18h 
Gratuit
Parc boisé à la française, orné de fabriques, 
dessiné au début du XIXe siècle et remanié 
en 1925 par l’écrivain Roger Martin du Gard. 
Les parterres, créés au XVIIe siècle offrent au 
visiteur un panorama sur Bellême et sa forêt.

 CARROUGES   
Jardins de la ferme Ornée
La Boujardière
61320 Carrouges  Orne
Tél. 09 63 45 99 79
www.lafermeorneedecarrouges.fr
Jardin privé

Animations : Visites commentées « Voyage 
des plantes depuis les confins du monde 
jusqu’à l’Europe et échange entre les jardins 
européens », départ toutes les heures de 10h à 
18h, durée 1h. Visite libre, samed 2, dimanche 
3 juin, 10h-19h 
4 euros, tarif réduit -12 ans

Ici, le bocage est jardiné, les haies sont 
dessinées pour abriter sept jardins 
thématiques (dont un labyrinthe, un verger 
riche de plus de 80 variétés de pommes, une 
collection de courges...), les chemins sont 
bordés d’arbustes parfumés (magnolias, 
viornes, cléthras, rhododendrons...). 

 BOIS-HéROULT  
Parc du château de Bois-Héroult
400 rue du château
76750 Bois-Héroult  Seine-Maritime
Tél. 02 35 34 42 19
www.domaine-de-boisheroult.com
Jardin privé, Monument historique

  
Animations : Visite libre d’un parc à la fois à la 
française et à l’anglaise, fusion européenne. 
Visite commentée du parc, du grand 
commun et du château, vendredi 1er, samedi 
2 juin, 10h-12h, 14h-18h 
2 euros, 10 euros (avec visite commentée), 
gratuit -15 ans
Parc à la française avec divers jardins « en 
chambre » dans un espace naturel boisé de 
plus de 17 hectares, récemment rénové avec 
belles perspectives. Ancienne propriété de 
Gabriel de Broglie, le domaine a été légué 
en 2006 par ce dernier à sa fille. Priscilla de 
Lamaze, artiste, et son époux, édouard de 
Lamaze sont les principaux artisans de la 
reconstruction du grand commun, du perron 
Louis XV, avec sa rampe en fer forgé, de la 
statue de Flore et Zéphyr, du parc et de la 
roseraie, créées selon les plans anciens.

 EU  
Parc et jardin du château d’Eu
Rue Jean duhornay
76260 Eu Seine-Maritime
Tél. 02 35 86 04 68
www.ville-eu.fr
Jardin public

   
Animations : Spectacle participatif et 
conté, « Balade en forêt enchantée », de 
la Compagnie des 3 coups l’œuvre, pour 
les scolaires, vendredi 1er juin, 9h30-11h30, 
13h30-16h. Bourse aux plantes ouvertes 
aux amateurs et professionnels, dimanche 
3 juin, 8h-18h. Exposition « Fleurs de Haute-
Normandie : beautés menacées » en 
62 panneaux, vendredi 1er juin, 9h-16h, 

Normandie
 VIEUX  
Musée de Vieux-la-Romaine
13 chemin Haussé 
14930 vieux Calvados
Tél. 02 31 71 10 20
www.vieuxlaromaine.fr
Jardin privé

   
Animations : Visite commentée de l’exposition, 
éminemment européenne, consacrée à 
l’alimentation des Romains. Zoom sur la 
consommation des légumes et des aromates 
cultivés dans les jardins potagers, dimanche 
3 juin, 11h-12h30. Atelier « Jardiner comme 
les Romains » pour que les enfants plantent 
et entretiennent les légumes, aromatiques 
et décoratives qui étaient utilisés dans 
l’Antiquité, dimanche 3 juin, 14h-16h. Visite 
commentée des jardins romains, dimanche 3 
juin, 14h30-16h. Visite libre, vendredi 1er, 9h-17h, 
samedi 2, dimanche 3 juin, 10h-18h 
5 euros, (2 euros en sus pour les animations, 
gratuites -15 ans, et 7 euros pour l’atelier), 
3 euros (tarif réduit), gratuit -18 ans
Les premières traces d’implantation de la 
ville de Vieux remontent au début du Ier siècle 
après J.-C. Aujourd’hui, les visiteurs peuvent 
découvrir cette cité antique en visitant le 
musée et les vestiges de deux maisons 
romaines, ainsi que deux jardins de l’Antiquité 
reconstitués : le viridarium, jardin d’agrément 
ayant une visée purement esthétique, et 
l’hortus, jardin potager. 

 ACQUIGNY  
Parc et jardins du château d’Acquigny
1 rue Aristide Briand
27400 Acquigny Eure
Tél. 02 32 50 23 31
www.chateau-acquigny.fr
Jardin privé 

   
Animations : Visites commentées du parc 
du château d’Acquigny pour un voyage 
botanique autour de l’Europe, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 11h-19h 
7 euros, gratuit -18 ans
Ce parc de 16 hectares, dont la restauration 
est presque achevée, offre une grande 
diversité, témoignage d’un patrimoine vivant 

en constante évolution, avec des arbres 
séculaires et exotiques, des canaux et 
rivière artificiels avec cascatelle et cascade, 
une collection d’agrumes et de plantes 
de régions chaudes, et même un jardin 
potager composé d’arbres fruitiers, plantes 
aromatiques et médicinales. 

 FRESNE-CAUVERVILLE  
Clos de Chanchore
28 l’Eglise
27260 Fresne-Cauverville  Eure
Tél. 06 11 70 62 72 
www.leclosdechanchore.fr
Jardin privé
Animations : Visite commentée du Clos de 
Chanchore et de son arboretum, nourrie de 
commentaires sur l’histoire des roses et leurs 
origines, samedi 2, dimanche 3 juin, 10h30-
12h45, 15h-17h30 
8 euros, gratuit -16 ans
Créé à partir de 1988, ce jardin présente deux 
roseraies, l’une de roses anciennes et l’autre 
de roses modernes, soit plus de 260 variétés. 
Il est composé de massifs colorés réunissant 
des collections d’hydraugeas, de camélias 
rhododendrons, de nombreux vivaces...

 BOIS-GUILBERT  
Jardin des sculptures de Bois-Guilbert
1108 route d’Héronchelles
 76750 Bois-Guilbert Seine-Maritime
Tél. 02 35 34 86 56
www.lejardindessculptures.com
Jardin privé

  
Animations : Atelier d’initiation au Land art, 
courant esthétique européen, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 15h-17h 
Stage d’initiation à la permaculture, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 9h-17h30 
Visite commentée sur la création du jardin, 
les plantations et les arbres du jardin, 
adaptée aux enfants comme aux adultes, 
samedi 2, dimanche 3 juin, 15h-17h 
Visite libre de l’exposition de sculptures de 
Patrick Roger, sculpteur, au château, de Paul 
Day, sculpteur anglais, dans la chapelle et de 
Jean-Marc de Pas, dans le jardin, vendredi 1er, 
14h-18h, samedi 2, dimanche 3 juin, 10h-18h 
Samedi 2, dimanche 3 juin, 15h–17h 
8 euros, gratuit -18 ans (stage : 130 euros)
Parc paysager de 7 hectares créé par 
Jean-Marc de Pas, sculpteur paysagiste 
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samedi 2, dimanche 3 juin, 10h-18h. Exposition 
« Les fleurs et marines de Martine Morisse ». 
Visite libre des serres municipales. Rencontre 
avec Geoffrey Lorson, paysagiste, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 10h-18h 
Gratuit 
Le Parc de la Grande Mademoiselle s’ouvre 
comme un écrin autour du château 
en plein centre-ville d’Eu, où la roseraie 
en cours de restitution tient une place 
privilégiée. Spécificités botaniques : hêtres, 
rhododendrons et azalées importés 
d’Angleterre, roseraie, collections de conifères 
achetés à l’exposition universelle de 1870.

 LE HAVRE  
Jardin d’arts et d’essais
Route de Fauville
76640 normanville Seine-Maritime
Tél. 02 35 29 62 39
www.aisthesie.free.fr
Jardin privé

   
Animations : Animation pour scolaires 
« Trouvez la flore d’Europe ! » sous forme d’une 
chasse aux trésors, vendredi 1er juin, 10h-12h, 
14h30-16h30. 4,50 euros (enfant), 6 euros 
(adulte), gratuit (accompagnateur pour 
8 enfants).  
Visite commentée par Cécile Maitrot, la 
jardinière créatrice des lieux qui fera partager 
son expérience phytosociologique, samedi 
2 juin, 14h30 à 18h30 
6 euros, 3 euros (de 7 à 14 ans)
Au cœur d’une large vasque, l’exubérance 
végétale fait de ce jardin le gardien d’une 
bétoire avalant les eaux pluviales destinées 
aux sources de la Valmont. Plantes exotiques, 
dont une collection de bambous et indigènes 
cohabitent harmonieusement tout en 
régulant cette zone fraîche et humide.

© Jardin d’arts et d’essais, Cécile Maitrot

Nouvelle-
 Aquitaine 
 ANGOULÊME  
Jardin de la Maison Alsacienne
2 rue de la Charente
16000 Angoulême Charente 
Tél. 05 45 94 37 81
Jardin privé

   
Animations : Visite libre du jardin avec mise 
à disposition de documents sur l’histoire 
de la Maison Alsacienne construite en 1916 
à la demande de l’industriel charentais 
Lazare Weiller dont la famille était d’origine 
alsacienne. Projections de courts métrages 
sur la thématique de « L’Europe des jardins », 
vendredi 1er, 10h-12h, 14h-18h, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 10h-17h 
Gratuit
Le jardin de la Maison Alsacienne (XIXe siècle) 
au bord de la Charente est un grand jardin 
fleuri ceint d’arches fermées à la façon d’un 
cloître.

© Jardin de la Maison Alsacienne

 éGLETONS  
Jardin médiéval
2 avenue d’Orluc
19300 égletons Corrèze
Tél. 05 55 93 29 66
Jardin public

 
Animations : Atelier-stage de survie avec les 
plantes : comment se soigner et se nourrir 
en milieu naturel, samedi 2, dimanche 3 juin, 
10h30-12h. Conférence « Les fleurs dans tous 
leurs états », samedi 2 juin, 15h-17h. Visite 
libre, vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3 juin, 
10h-12h, 14h-18h 
Gratuit

 ROUEN  
Jardin des plantes
Place des martyrs de la résistance 
Rouen Seine-Maritime
www.metropole-rouen-normandie.fr 
Jardin public

 
Animations : Visite commentée « Venez 
cultiver votre jardin » par une conteuse  
et une guide conférencière, dimanche 3 juin, 
15h-16h30 
Gratuit
Jardin médiéval, roseraie, fontaines, arbres 
monumentaux, tous les ingrédients seront là 
pour les amateurs de botanique et de belles 
histoires.

 ROUEN  
Musée national de l’éducation
185 rue Eau de Robec
7600 Rouen Seine-Maritime
www.munae.fr

    
Animations : Exposition sur la botanique 
« Belles plantes ! Les modèles en papier 
mâché du Dr Auzoux » pour voyager en 
Europe, au cœur des plantes dans une 
exposition qui mêle botanique, anecdotes 
historiques et symboliques, vendredi 1er, 
13h30-18h, samedi 2, dimanche 3 juin, 7h-
8h, 10h-12h30, 13h30-18h. Atelier jeune public 
fabrication peinture végétale (3-5 ans), 
samedi 2, dimanche 3 juin, 10h-11h. Visite 
commentée par la commissaire de 
l’exposition, samedi 2, dimanche 3 juin, 
15h-16h, 16h30-17h30. Conférence botanique 
à partir des fleurs du Dr Auzoux exposées, par 
Bernard Boullard, botaniste, samedi 2 juin, 
15h-16h. Animation jeune public « Peinture 
végétale » (6-12 ans), samedi 2, dimanche 
3 juin, 11h15-12h15. Atelier en accès libre de 
peinture végétale – adultes et enfants, 
samedi 2, dimanche 3 juin, 14h-17h 
Gratuit
Le Munaé conserve de plantes en papier 
mâché, réalisées au XIXe siècle par les 
établissements Auzoux. Agrandies plus de 
dix fois et démontables en plusieurs parties, 
ces fleurs, graines et plantes étaient – et sont 
toujours – de outils de découverte du monde 
végétal.

Au Moyen Âge, le jardin permet de se nourrir, 
de se soigner, de rêver, de faire la cour en 
musique et de se recueillir. Clos et de forme 
rectangulaire, il s’inspire des jardins des 
cloîtres et se divise en espaces réguliers 
(jardin des plantes, potager, verger, jardin 
d’agrément).

 CROZANT  
L’arboretum de la Sédelle
2 villejoint
23160 Crozant Creuse
Tél. 05 55 89 83 16
www.arboretumsedelle.com
Jardin privé

 
Animations : Visite commentée, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 15h. Atelier d’aquarelle 
botanique avec Claire Felloni. Visite libre, 
vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3 juin, 
14h-18h 
6 euros, gratuit -15 ans, 4 euros (activités 
4-12 ans), 3e enfant gratuit.
L’Arboretum abrite plus de 400 espèces 
végétales et révèle un camaïeu de couleurs 
en perpétuel mouvement. Apprivoisé et 
sculpté par Philippe et Nell Wanty, ce vallon 
autrefois abandonné, est aujourd’hui 
classé « Jardin Remarquable ». La collection 
d’érables et autres richesses botaniques se 
fond dans le paysage de bocage. Au grès des 
haies, murets, roches et landes, la découverte 
des jardins jusqu’à la rivière en fait un 
exemple unique du paysage jardiné.

 HAUTEFORT 
Jardins du château de Hautefort
Le Bourg - Château de Hautefort
24390 Hautefort dordogne
Tél. 05 53 50 51 23
www.chateau-hautefort.com
Jardin privé

   
Animations : Atelier jeune public de 
bouturage, vendredi 1er, samedi 2, dimanche 
3 juin, 11h-12h, 15h-16h. Démonstration de taille 
de buis par les jardiniers, vendredi 1er juin, 
11h-12h, 15h-16h. Visite commentée, vendredi 
1er, samedi 2, dimanche 3 juin, 11h, 15h. Visite 
libre, vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3 juin, 
9h30-19h 
8 euros, 4,50 euros (7-14 ans), gratuit -7 ans
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Au XIXe siècle, le comte de Choulot, paysagiste 
de renom, crée les jardins à la française et le 
parc à l’anglaise qui offrent des vues variées 
sur la campagne et les villages environnants. 
Les buis et topiaires du jardin, élégamment 
disposés en broderies autour du château, 
contribuent à la renommée du domaine et au 
plaisir de sa visite. Les jardiniers du château 
ont aménagé un potager expérimental de 
plantes et de légumes anciens, issus de 
graines non hybridées... pour retrouver les 
saveurs d’antan.

 BORDEAUX  
Jardin Botanique de Bordeaux
Esplanade Linné
33100 Bordeaux Gironde
Tél. 05 56 52 18 77
www.jardin-botanique-bordeaux.fr
Jardin public

 
Animations : Accueil des scolaires, vendredi 
3 juin, 9h30-10h30, 14h-15h, 15h-16h. Gratuit 
Jeu de piste sur les plantes européennes, 
samedi 2 juin, 14h30-15h30, 16h-17h 
Visite commentée des serres et du jardin, 
dimanche 3 juin, 16h 
Visite libre des serres et des salles d’exposition 
d’une sélection de flores de plusieurs 
pays européens et planches d’herbiers 
issus des collections de la bibliothèque du 
Jardin botanique de Bordeaux, vendredi 1er, 
samedi 2, dimanche 3 juin, 11h-18h 
Visite libre des jardins, vendredi 1er, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 8h-20h 
4 euros, gratuit (les enfants)
L’histoire du Jardin Botanique de Bordeaux 
est divisée en deux temps forts : sa naissance 
en 1629, qui fut suivie par de nombreux 
déménagements jusqu’à son implantation 
définitive au sein du Jardin public au 
XIXe siècle ; les années 2000 ont vu naitre un 
nouvel espace, sur la rive droite, qui a intégré 
les problématiques d’aujourd’hui de manière 
à répondre aux questions d’un public souvent 
éloigné de la nature. Créé par la paysagiste 
Catherine Mosbach, il propose un parcours 
découverte et éducatif en six espaces 
présentant les cultures du monde et les 
paysages du bassin aquitain.

 MARMANDE 
Jardin du cloître de l’église Notre-Dame
Parvis Jean XXIII, allée de l’église
47200 Marmande Lot-et-Garonne
Tél. 05 53 93 47 07
www.mairie-marmande.fr
Jardin public

  
Animations : Démonstration-atelier : les 
jardiniers accueillent le public pour une visite 
historique, samedi 2 juin, 15h-18h.  
Visite libre, vendredi 1er, samedi 2, dimanche 
3 juin, 8h-20h 
Gratuit
Jardin régulier d’art topiaire, aménagé 
en 1955 d’après une inspiration de jardin 
Renaissance, à l’emplacement de l’ancien 
préau du cloître.

© Jardin du cloître de l’église Notre-Dame

 BORDÈRES-ET-LAMENSANS  
Jardin de Marrast
2277 avenue de l’Océan - Château de Marrast
40270 Bordères-et-Lamensans  Landes
Tél. 06 83 80 43 78
www.jardindemarrast.fr
Jardin privé

 
Animations : Visite commentée, vendredi 1er, 
samedi 2, dimanche 3 juin, 14h, 15h, 16h. Visite 
libre, vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3 juin, 
14h-17h 
4 euros, gratuit (les enfants)
En harmonie avec la bâtisse de style 
Directoire, construite en 1789 sur 
l’emplacement d’une ancienne maison 
noble, le parc est en son centre un jardin 
à la française bordé de bosquets et de 
plantations moins ordonnés rappelant plutôt 

les jardins à l’anglaise. Rigueur et fantaisie 
se côtoient également dans les massifs 
de rosiers symétriques à de nombreuses 
variétés toutes mélangées. De nombreux 
cyprès de Florence accentuent le plan 
régulier du jardin.

 PAU  
Jardin de la Villa Saint-Basil’s
61 avenue Trespoey
64000 Pau Pyrénées-Atlantiques
Tél. 05 59 84 53 66
Jardin privé

 
Animations : Visite commentée du jardin 
et présentation de l’exposition « Portraits de 
Jardins », samedi 2 juin, 14h, 15h, 16h 
Gratuit
Le style du jardin de la villa Saint-Basil’s 
(construite vers 1885) est pluriel. Le jardin 
nord s’apparente à un jardin romantique 
qui trouve son inspiration dans la culture 
anglaise avec une composition souple et 
irrégulière. Le jardin sud, puise son inspiration 
dans l’époque de la Renaissance avec son 
dessin rigide et régulier.

 LEZAY  
Jardins du Partage
Moulin du Marais, 2 rue du Grand Pré
79120 Lezay deux-Sèvres
Tél. 06 82 40 97 00
Jardin public

   
Animations : Ateliers thématiques pour les 
scolaires autour du jardin (jardinage, contes 
et lectures, animations sur la biodiversité, les 
insectes et les semences...), vendredi 1er juin, 
9h30-15h30 
Atelier-dédicace avec Vincent Albouy 
(entomologiste) et Émilie Vast (auteure 
illustratrice d’ouvrages pour enfants sur le 
jardin), vendredi 1er juin, 18h-20h 
Rencontre/conférence avec Vincent Albouy 
sur le thème « Herbes folles et petites bêtes, 
la biodiversité ordinaire au jardin et dans les 
livres », vendredi 1er juin, 20h-22h 
Ateliers de jardinage, partage de savoir-faire, 
espace troc’plants, marché de producteurs 
et de livres autour des plantes, stations de 
lectures et contes au jardin, samedi 2 juin, 
10h-16h30 

Balade contée en famille avec Pierre 
Deschamps « Mémoire de jardinier », samedi 
2 juin, 16h30-18h  
Gratuit
Le jardin partagé de Lezay est un lieu de 
rencontre ouvert à toutes les personnes 
(familles, écoliers, retraités...) qui veulent 
participer au projet et partager du travail, 
des savoir-faire, les récoltes mais aussi de la 
convivialité. Classé « Pôle d’excellence rurale », 
le Moulin du Marais comprend également 
un théâtre et des ressources sur les arts de 
la parole. Des projets en commun naissent 
au cœur de cet écrin de verdure autour des 
vieux bâtiments réhabilités. 

© Jardins du Partage

 LINAZAY  
Jardin de Frotran
2 chemin du Bois Tellier - Fortran
86400 Linazay vienne
Tél. 07 82 34 90 12
Jardin privé

Animations : Visite libre, vendredi 1er, samedi 
2 juin, 9h-19h, dimanche 3 juin, 9h-20h 
5 euros, gratuit pour les enfants
Jardin de buis en topiaires, créé en 1980, 
offrant un théâtre de verdure de plantes en 
pots et de cactées, une chambre verte de 
charmilles, un potager, une collection de 
dahlias et d’annuelles variées.
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Occitanie
 CASTELNAU-DE-MANDAILLES 
Artistoparc de Brousse
12500 Castelnau-de-Mandailles Aveyron
Tél. 06 78 87 72 88
www.artistoparc.fr
Jardin privé

    
Animations : Visite commentée pour les 
scolaires : parcours dans le labyrinthe, carte 
aux trésors et découverte des arbres par leurs 
différentes formes et feuilles, vendredi 1er juin, 
10h-14h30. Visite commentée par le propriétaire, 
samedi 2, dimanche 3 juin, 10h30-14h30. Visite 
libre, vendredi 1er, samedi 2 juin, 8h-19h 
Gratuit
Ce jardin d’une superficie de 9 000 m2, créé 
sur une ancienne pâture en terrain pentu à 
550 m d’altitude est constitué de plusieurs 
zones distinctes : bois, verger, potager en 
permaculture, terrasses. Le parc est dit à 
l’anglaise mais des influences de jardins à la 
française, à l’italienne, ou encore persanes 
structurent l’ensemble. 

 DURAVEL 
Jardins du Moulin
46700 duravel Lot
Tél. 05 65 36 55 87
Jardin privé

   
Animations : Visite commentée par les 
jardiniers et propriétaires. Visite libre. 
Samedi 2, dimanche 3 juin, 10h-12h, 14h-18h 
5 euros, gratuit -15 ans
Ce parc de 1,5 hectare, créé en 1996 autour 
d’un ancien moulin, présente de grands 
arbres abritant des ruches, un jardin potager 
et un verger, ainsi qu’une roseraie et des 
bassins de plantes aquatiques alimentés  
par une source.

 SAINT-ANDRé-DE-MAJENCOULES 
Jardin des Sambucs
Hameau Le villaret 
30570 Saint André-de-Majencoules Gard
Tél. 06 82 49 59 19
www.jardinsambucs.com
Jardin privé

 
Animations : Exposition « Vénus en marche » 
de sculptures en grès, marbre et terre cuite. 
Visite libre. Samedi 2, dimanche 3 juin, 10h-18h 
7 euros, 3,5 euros (tarifs réduits), gratuit 
-18 ans
Ce jardin de 5000 m², situé dans le parc 
national des Cévennes et cultivé en 
écogestion, mêle végétal et minéral : 
terrasses, calades, bassins, fontaines, 
hommages personnels à l’art brut. Il allie 
fleurs des champs et des bois aux plantes 
rares, végétation locale, nymphéas, 
lotus, rosiers anciens, bambous fargesia, 
graminées, vivaces et arbustes, potagers. 

© Jardin des Sambucs, Jean-Michel Allavoine

 MEYRONNE 
Jardins de l’ancien couvent
Ancient couvent
46200 Meyronne Lot
Tél. 05 65 32 21 46
www.jardindelanciencouvent.org
Jardin privé

    
Animations : Ateliers pour les scolaires : 
promenade et observation des lichens, 
fougères et orchidées, vendredi 1er juin, 
14h-18h. Visite commentée, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 10h30-19h. Spectacle 
« L’Europe des jardins » : lecture de textes 
et poèmes par Fanette Pasquié, dimanche 
3 juin, 16h30-18h30. Visite libre, samedi 2, 

dimanche 3 juin, 10h30-12h30, 14h30-18h30 
Gratuit
Ce parc contemporain de 8000 m2, créé par 
le paysagiste Jean-Louis Bajolet dans le site 
naturel de la Dordogne protégé par l’Unesco, 
présente des plantes de l’ère secondaire qui 
ont traversé les millénaires, ainsi qu’une pièce 
d’eau, une cascade et des petits bassins, et 
des sculptures. 

 GéNéRARGUES 
Bambouseraie en Cévennes
552 rue de Montsauve
30140 Générargues Gard
Tél. 04 66 61 70 47
www.bambouseraie.com
Jardin privé

   
Animations : Animation pour scolaires, 
vendredi 1er juin, 9h30-19h (visite commentée 
de 9h45 à 17h), 8,70 euros (tarif groupe). Visites 
commentées, samedi 2, dimanche 3 juin, 
9h45-17h (jusqu’à 19h pour les personnes en 
situation de handicap). Atelier de fabrication 
jeune public : déambulation dans le parc 
pour la récolte d’éléments naturels puis 
fabrication de divers petits jeux d’antan, 
samedi 2 juin, 14h-17h30. Concert des Pousses 
du Bamboo Orchestra, dimanche 3 juin, 11h45 
et 15h30. Visite libre, samedi 2, dimanche 
3 juin, 9h30-19h 
11, 20 euros, gratuit -18 ans
Ce jardin unique en Europe a été créé sur 
1,5 hectare en 1856 par le botaniste Eugène 
Mazel. Il présente une riche collection de 
plantes exotiques et d’arbres remarquables, 
une forêt de bambous géants, et des 
aménagements paysagers exceptionnels : 
bambousarium, jardin d’inspiration japonaise, 
labyrinthe végétal, village laotien, vallon du 
Dragon (jardin japonais créé en 2000), jardin 
floral, jardin des bassins d’Eugène, et serres 
datant de la création du site. 

 VERFEIL-SUR-SEYE 
Jardins de Quercy
quercy par Cambou
verfeil Tarn-et-Garonne
Tél. 05 63 65 46 22
www.lesjardinsdequercy.fr
Jardin privé

 
Animations : Visite commentée sur 
réservation. Visite libre, samedi 2, dimanche 
3 juin, 10h-19h 
5 euros (+ 2 euros pour la visite commentée), 
4 euros (groupe), gratuit -14 ans
Sur un domaine privé d’1 hectare, se 
regroupent une dizaine de jardins 
thématiques de tailles différentes, souvent 
clos par des haies : jardin blanc, théâtre 
végétal, jardin des cyprès, jardins à l’anglaise, 
australien, intimiste, formel, indien, cloître 
végétal, labyrinthe. « Le jardin des Terrasses 
andalouses » est composé de huit terrasses 
avec bassins, fontaines et plusieurs décors. 

 GAVARNIE 
Jardin botanique de Gavarnie
Gavarnie-Gedre
65120 Gavarnie Hautes-Pyrénées
Tél. 06 12 55 04 37
Jardin privé

Animations : Visite libre, vendredi 1er, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 10h-19h 
3,50 euros, gratuit -16 ans
Ce jardin de 1,5 hectare possède 
naturellement 8 étages paysagers 
représentants environ 80% du biotope 
montagnard (hêtraie, pelouse montagnarde, 
prairie alpine et subalpine, bétulaie, éboulis...) 
et ses fleurs y rythment les saisons : orchidées 
discrètes, iris, bosquets colorés aux senteurs, 
500 espèces de vivaces. 
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 MONTOLIEU 
La Forge
Hameau de Franc
11170 Montolieu Aude
Tél. 04 68 76 60 53
www.forgedemontolieu.com
Jardin privé

 
Animations : Visite libre, dimanche 3 juin, 
10h-17h 
Gratuit
Ce jardin créé sur un ancien site industriel de 
16 hectares, est composé d’un sapin Douglas 
labellisé « Arbre remarquable de France » 
en 2015, de canaux, chutes, cascades, 
rigoles, lac, ainsi que de parterres de fleurs, 
rhododendrons anciens, plantes sauvages.

 NéBIAN 
Parc et jardins du domaine de la Tour
domaine de la Tour
34800 nébian Hérault
Tél. 04 67 96 99 03
www.domainedelatour34.fr
Jardin privé

  
Animations : Visites commentées à la 
découverte du parc à l’anglaise, du potager, 
du jardin exotique, du jardin méditerranéen 
et du verger. Présentation de l’origine, de 
l’utilisation des plantes dont le nom évoque 
des villes ou pays d’Europe, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 14h-19h (toutes les heures)
Ce parc d’une propriété viticole de 2 hectares, 
caractéristique des grandes fortunes 
méridionales du XIXe siècle, est situé sur un 
promontoire ouvrant sur le vaste paysage 
de la vallée de l’Hérault. On y trouve des 
zelkovas centenaires cachant la façade de la 
demeure de style florentin et témoignant d’un 
réel souci de mise en scène dès sa création 
en 1890. Sophoras pleureurs du Japon, cèdres 
de l’Atlas, chênes verts, cyprès de Provence 
et palmiers, pins d’Alep et autres résineux 
tamisent la lumière. 

 SAINT-GéNIS-DES-FONTAINES 
édulia
Route de Brouilla Chemin des vignerons
66740 Saint-Génis-des-Fontaines  Pyrénées-Orientales
Tél. 06 67 81 47 84
www.edulia.fr
Jardin privé

  
Animations : Visite commentée pour les 
scolaires : « Cultures de jardins », sur l’histoire 
des jardins et de la botanique, plantes 
comestibles, vendredi 1er juin, (sur inscription, 
demi-journée). Visite commentée « L’Europe 
des jardins au fil des échanges botaniques ». 
Exposition. Visite libre, samedi 2, dimanche 
3 juin, 10h-18h 
6 euros, gratuit -10 ans. 
Ce site privé réunit un jardin et une serre 
botanique, et permet la compréhension des 
plantes à travers plusieurs thématiques avec 
pour spécificités les plantes comestibles à 
travers le monde, l’histoire et la culture. 

Pays 
 de la Loire
 GéTIGNé  
Domaine de la Garenne Lemot
Avenue Xavier Rineau
44190 Gétigné Loire-Atlantique
Tél. 02 40 54 75 85
grand-patrimoine.loire-atlantique.fr
Jardin public

   
Animations : Promenade découverte, 
samedi 2, dimanche 3 juin, 10h, 11h, 14h, 15h, 
16h, 17h (durée 1h). Visite commentée « L’œil 
du jardinier », samedi 2, dimanche 3 juin, 
11h30-13h, 15h30-17h. Spectacle « Le jardin des 
oiseaux » : accompagnés d’un saxophoniste 
et de deux chanteurs d’oiseaux, dimanche 
3 juin, 15h, 17h (durée 1h). Visite libre, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 10h-19h 
Gratuit
Séduit par les chaos de rochers, les coteaux 
escarpés des rives de la Sèvre et le château 
médiéval de Clisson, le sculpteur François-
Frédéric Lemot a composé sur ces anciennes 
terres de chasse, à partir de 1805, un parc 
empreint de ses souvenirs d’Italie. Le paysage 
s’est ainsi enrichi de pins parasols, de 
temples à l’antique ou encore d’une ferme «à 
l’italienne» qui offrent de multiples points de 
vue.

 NANTES 
Jardin des plantes
Rue Stanislas Baudry
44000 nantes Loire-Atlantique
Tél. 02 40 41 65 09
www.jardins.nantes.fr
Jardin public

  
Animations : Visite commentée : découverte 
de certaines plantes qui ont su s’imposer 
comme symbole d’Etats européens, 
d’archives et d’images anciennes, samedi 
2, dimanche 3 juin, 16h30-18h. Visite libre, 
vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3 juin, 8h30-
18h30 
Gratuit
Avec 7 hectares de verdure en plein centre-
ville, plus de 10 000 espèces vivaces, 800 m2 
de serres et plus de 50 000 fleurs plantées 

chaque saison, ce jardin figure parmi les 
quatre grands jardins botaniques de France. 
En 150 ans, les collections, dont une partie est 
cultivée, se sont enrichies et spécialisées. 

 BALLON  
Jardins du donjon de Ballon
Rue du Château
72290 Ballon  Sarthe
Tél. 06 07 17 45 93
www.donjondeballon.fr
Jardin privé

Animations : Visite commentée avec 
dépliant, samedi 2, dimanche 3 juin, 14h30, 
15h30, 16h30, 17h30. Visite libre, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 14h30-18h30 
5 euros, 3 euros (7-17 ans)
Au pied d’un donjon-forteresse du XIe siècle, 
se développe un premier jardin clos, constitué 
de buis et de plantes aromatiques. Le second 
jardin abrite une collection d’arbres fruitiers 
botaniques, poiriers, pommiers, pruniers, 
cerisiers entre lesquels se déploient roses 
anciennes, clématites et pivoines arbustives. 
Au sommet de la motte féodale construite 
sur un éperon rocheux, se trouve un point de 
vue panoramique à plus de 40 km sur le Parc 
Maine-Normandie et le pays saôsnois.

 CHEMILLé-EN-ANJOU 
Jardin Camifolia
11 rue de l’Arzillé
49120 Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tél. 02 41 49 84 98
www.jardin-camifolia.com
Jardin public

   
Animations : Animations pour les scolaires, 
vendredi 1er juin, 10h-16h. Conférences de 
sensibilisation aux bienfaits des plantes 
(Jean Maison et Bernard Bertrand), ainsi 
qu’à l’Europe des jardins (Philippe Collignon), 
vendredi 1er juin, 16h, 16h45, 17h30. Atelier 
botanique, dimanche 3 juin, 10h-12h. Atelier 
« Le souci dans tous ses états », dimanche 
3 juin, 11h45 (durée 45 min). Ateliers 
aquabulles, maquillage, distillation d’huiles 
essentielles, teinture végétale, jouons et 
créons avec la nature, tableau végétal, 
tisanes, sirops et bonbons, dimanche 3 juin, 
14h-18h. Visites commentées (dont une sur 
l’Europe des jardins) et 7 spectacles théâtraux 
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et musicaux, dimanche 3 juin, 10h-19h (toutes 
les heures). Visite libre, vendredi 1er, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 14h-18h 
Gratuit 
Situé sur un coteau vallonné bordé par 
l’Hyrôme, Camifolia est le nouveau jardin 
des plantes médicinales et aromatiques du 
Chemillais. On y trouve plus de 350 espèces 
de plantes aux propriétés étonnantes : 
plantes médicinales, aromatiques, à parfum, 
tinctoriales, de beauté…

 MAULéVRIER 
Parc Oriental
Route de Mauléon
Maulévrier Maine-et-Loire
Tél. 02 41 55 50 14
www.parc-oriental.com
Jardin public

Animations : Visite commentée, dimanche 
3 juin, 15h30-17h. Visite libre, vendredi 1er juin, 
14h-18h, samedi 2 juin, 14h-19h, 22h-00h30, 
dimanche 3 juin, 10h30-19h 
7,50 euros, 6,50 (tarif réduit), gratuit -12 ans.
Ce plus grand jardin japonais d’Europe fut 
aménagé entre 1899 et 1913 par l’architecte 
Alexandre Marcel. Semblable au «jardin 
de promenade et de transformation» de 
la période Edo (XVIe-XVIIe siècle), le parc se 
remarque par la taille de ses végétaux et la 
mise en scène des nombreuses fabriques 
jalonnant le «parcours de la vie» : pont, 
temple, lanterne, dont certaines, en béton 
armé, proviennent de l’exposition universelle 
de 1900.

 MESLAY-DU-MAINE  
Jardins du château des Arcis
Les Arcis 
53170 Meslay-du-Maine  Mayenne
Tél. 06 88 68 23 21
www.chateaudesarcis.com 
Jardin privé

     
Animations : Animation jeune public : jeu 
de piste à travers l’Europe et ses jardins, 
samedi 2, dimanche 3 juin, 10h-12h30, 
14h-18h30. Exposition d’aquarelles, de peinture 
et de sculptures, samedi 2, dimanche 
3 juin, 10h-12h30, 14h-18h30. Concours de 
peinture et dessin, samedi 2 juin, 10h-12h30, 

14h-18h30, dimanche 3 juin, 10h-12h30, 
14h-17h. Concours d’écriture, dimanche 3 juin, 
17h-18h (résultats). Concert Renaissance 
et Baroque par l’Harmonie Sainte-Cécile, 
samedi 2 juin, 20h30-23h (illumination du 
château à 22h). Visites commentées du 
jardin, avec commentaires sur les influences 
européennes et explication sur les travaux 
de restitution, samedi 15h, 16h30, dimanche 
11h, 14h30, 16h (durée 1h). Visite libre, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 10h-12h30 et 14h-18h30 
Gratuit
Ce jardin Renaissance (Prix Villandry 2011), 
entouré de canaux et surplombant un étang 
avec île-labyrinthe, présente quatre carrés 
de broderies de buis, rosiers et vivaces 
évoquant les quatre saisons, un colombier 
du XVIe siècle, une orangerie du début du 
XIXe siècle. 

© Jardins du Château des Arcis - Catherine Cauchois

 CLERMONT-CRéANS  
Herbe folle et digitale
Les Pins
72200 Clermont-Créans Sarthe
Tél. 06 72 73 74 77
Jardin privé

 
Animations : Chant choral avec l’ensemble 
Santolea. Expositions : aquarelles de 
l’association des « Amis du petit gris », 
« Figures et portraits » de M. Poix, poteries 
de Saint Hubert. Présence d’un tourneur 
et déclinaison dans le jardin de poèmes 
d’auteurs européens. Visite libre et 
commentée par les propriétaires, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 10h30-18h 
4 euros, gratuit -18 ans
Créé en 2009, sur 2,5 hectares de pâturage 
autour de bâtiments ruraux et de villégiature 

du XIXe siècle, ce domaine se compose d’un 
parc ancien où dominent deux séquoias 
et des buis centenaires, et d’un jardin 
ornemental animé de vivaces, de rosiers 
buissons et grimpants. Un potager atypique 
par sa forme et bordé d’une allée de tilleuls 
complète ce lieu aux ambiances inattendues, 
simples et respectueuses du paysage.

 LIGRON  
Jardin de l’Oraisière
28 rue François Tricard
72270 Ligron Sarthe
Tél. 06 77 45 19 92
Jardin privé

 
Animations : Exposition, lectures de 
textes, musique du XVIIIe siècle, sculptures 
contemporaines. Visite libre, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 14h-19h 
2 euros, gratuit -18 ans
Ce jardin de près d’1 hectare, voué par le 
passé à l’industrie, est aujourd’hui un jardin 
au paysage inventé se caractérisant par  
ses perspectives, son potager bordé de buis, 
ses fontaines, ses bassins et son jardin zen 
japonais. 

 BAZOGES-EN-PAILLERS 
Château de la Chardière 
5, la Chardière 
85250 Chavagnes en Paillers vendée
Tél. 06 31 89 09 58 
www.chateau-la-chardiere.com
Jardin privé

    
Animations : Ateliers, en lien avec le thème 
de l’année « L’Europe des jardins », par un 
pépiniériste horticulteur. Conférence sur 
le parc paysagé agricole et l’Europe, par 
un agriculteur exploitant. Visite libre avec 
parcours fléché et panneaux explicatifs. 
Samedi 2, 10h-19h, dimanche 3 juin, 10h-18h  
2 euros, gratuit -16 ans 
Le parc, d’une superficie de 2 hectares, est 
planté de chênes, platanes et séquoias 
centenaires au milieu desquels serpente le 
ruisseau du Doulay. Au Sud Est du château, 
le jardin possède une composition régulière 
résiduelle de l’ancien clos carré aménagé  
sur l’ancienne place forte.

 BAZOGES-EN-PAREDS 
Jardin Médiéval
12 Cour de Château
85390 Bazoges-en-Pareds  vendée
Tél. 02 51 51 23 10
www.bazoges-en-pareds.fr
Jardin public

 
Animations : Visites et animations 
pédagogiques pour le jeune public : atelier 
« Les jardins d’Europe », atelier « paysagiste », 
jeu de piste à la découverte de l’Europe, 
vendredi 1er juin, 9h-16h. Atelier jardinage 
créatif, samedi 2 juin, 15h-16h. Cours de 
yoga, samedi 2 juin, 10h-11h, 11h-12h. Visite 
commentée du jardin médiéval, samedi 2, 
16h30-17h30, 17h30-18h30, dimanche 3 juin, 
16h-17h, 17h-18h. Visite commentée du Donjon, 
dimanche 3 juin, 15h-16h, 18h-19h. Découverte 
de la forge et du fournil, dimanche 3 juin, 
11h-12h, 15h-19h. Troc’Plantes, dimanche 3 juin, 
10h30-12h30. Visite libre, vendredi 1er, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 10h-19h 
3 euros (+ 3 euros pour la visite commentée 
du Donjon), gratuit -18 ans
Au pied du donjon, ce jardin médiéval 
composé de seize carrés de plantes 
potagères, médicinales, aromatiques ou  
liées à la sorcellerie, réunit en son centre  
un cadran solaire, et aussi une pergola de 
vigne, des rosiers anciens et un pigeonnier  
du XVIe siècle.

© Jardin Médiéval - Commune de Bazoges en Pareds
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Provence-Alpes-
 Côte d’Azur
 BARRÊME 
Jardin du musée de la distillerie
Les Condamines 
04330 Barrême Alpes-de-Haute-Provence 
Tél. 06 79 01 78 25
www.secrets-de-fabriques.fr
Jardin public

 
Animations : Visite commentée botanique 
suivant l’inauguration du jardin des senteurs, 
dimanche 3 juin, 11h. Atelier hôtel à insectes, 
dimanche 3 juin, 14h30. Atelier céramique et 
création des cartels du jardin avec la poterie 
Zulma, dimanche 3 juin, 15h30 
Gratuit
Installé au cœur de la machinerie d’une 
distillerie de plantes à parfum, le musée est 
dédié à l’histoire surprenante de cette usine 
et à la distillation de la lavande dans l’arrière-
pays de Grasse. Dans son jardin, plantes 
aromatiques, huiles essentielles et jeux 
mettront tous les sens en éveil. 

 MARSEILLE 
Jardin botanique Edouard-Maris Heckel
48, avenue Clot Bey 
13008 Marseille  Bouches-du-Rhône
Tél. 04 91 55 25 05
www.marseille.fr
Jardin public

 
Animations : Visite commentée sur 
réservation, samedi 2 juin, 14h-16h30, 
dimanche 3 juin, 10h30-12h30, 14h-16h30. 
Visite libre, samedi 2, dimanche 3 juin, 10h-12h, 
13h-18h 
Gratuit 
Le jardin botanique présente environ 
3 000 espèces végétales différentes, d’ici et 
d’ailleurs, composant sur 1,2 hectare neuf 
espaces thématiques : jardin japonais, 
chinois, méditerranéen, de plantes 
grimpantes, succulentes, médicinales, 
potager, palmetum et serre d’Afrique du Sud.

 CAGNES-SUR-MER 
Musée Renoir et domaine des Collettes
19 chemin des Collettes 
06800 Cagnes-sur-Mer  Alpes-Maritimes
Tél. 04 93 20 03 04
www.cagnes-tourisme.com
Jardin privé

   
Animations : Visite commentée « L’Europe des 
jardins », sur réservation, dimanche 3 juin, 
14h-16h, 16h-18h 
Gratuit 
Rénové en 2013, le Musée Renoir propose 
désormais aux visiteurs de retrouver le 
site tel que l’a connu Renoir, au cœur d’un 
magnifique domaine planté d’oliviers et 
d’agrumes, d’où l’on découvre un panorama 
qui s’étend jusqu’au Cap d’Antibes. 

 VILLAR D’ARÈNE 
Jardin botanique alpin du Lautaret
Col du Lautaret 
05480 villar d’Arène Hautes-Alpes
Tél. 04 92 24 41 62
www.jardinalpindulautaret.fr
Jardin public

 
Animations : Visite commentée, à 10h30, 
14h30, 16h. Visite libre, samedi 2, dimanche 
3 juin, 10h30-17h 
Gratuit 
Créé en 1899 à plus de 2 100 m face à la 
Meije, par l’Université de Grenoble, le jardin 
rassemble sur plus de 80 massifs et rocailles 
près de 2 000 espèces provenant des 
montagnes du monde entier. Il présente 
aussi la flore sauvage environnante ainsi 
que les plantes sauvages médicinales et 
alimentaires de la région. 

© Jardin botanique alpin du Lautaret - R.Douzet, SAJF.  
Le massif du Caucase avec sa vue sur la Meije.

 ROURE 
Arboretum Marcel Kroenlein
Forêt de la Fracchia 
06420 Roure  Alpes-Maritimes
Tél. 09 77 31 68 33 / 06 07 48 48 76
www.arboretum-roure.org
Jardin privé

    
Animations : Visites commentées des arbres 
des montagnes d’Europe et des créations 
in situ de plasticiens européens, vendredi 
1er, samedi 2, dimanche 3 juin, 10h, 12h, 14h, 
16h. Animation jeune public « La Journée de 
l’Oiseau », par deux ornithologues de renom 
Martine & Michel Belaud, dimanche 3 juin, 
9h30-18h 
Gratuit 
Seul arboretum européen à exposer des 
œuvres d’art, il rassemble les arbres des 
montagnes du monde, une collection 
d’érables d’altitude, une rocaille de joubarbes, 
le patrimoine des rosiers botaniques des 
Alpes-Maritimes, une table de lecture du 
paysage en lave émaillée, un parcours 
ornithologique d’oiseaux sculptés, un 
fructicetum, un potager d’altitude. 

© Arboretum Marcel Kroenlein, Bernard Abril1

 MAS-THIBERT 
Jardin ethnobotanique  
des Marais du Vigueirat
Chemin de l’Etourneau 
13104 Mas-Thibert  Bouches-du-Rhône
Tél. 04 90 98 70 91
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org
Jardin public

  
Animations : Conférence « Plantes et 
migrations en Camargue », dimanche 3 juin, 
11h30-17h, sur réservation avant le 31 mai 
(20 euros). Concert de musiques latines, 

dimanche 3 juin, 15h-16h. Visite libre, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 10h-18h 
Gratuit 
Site naturel protégé de 1 200 hectares entre 
le delta du Rhône et la plaine steppique de la 
Crau, les Marais du Vigueirat constituent l’une 
des plus vastes propriétés du Conservatoire 
du littoral en Camargue. Bénéficiant d’un 
classement en Réserve Naturelle Nationale, 
il constitue une zone centrale de la Réserve 
de Biosphère de Camargue, avec plus de 
2 000 espèces végétales et animales.

 SALON-DE-PROVENCE 
Jardin des simples au Château de l’Empéri
Montée du Puech 
13300 Salon-de-Provence  Bouches-du-Rhône
Tél. 04 90 44 72 80 / 04 90 56 22 36
Jardin public

  
Animations : Atelier pour enfants de 5 à 15 ans 
croquis de plantes et création de gravures 
à la pointe sèche, samedi 2 juin, 15h, 16h. 
Questions au jardin, samedi 2, dimanche 
3 juin, 14h, 15h. Visite commentée sur l’art de la 
« pharmacaiterie », samedi 2, dimanche 3 juin, 
11h. Concert « Aux plaisirs de Grandgousier », 
dimanche 3 juin, 16h 
Gratuit
Créé en 2003, au cœur du château de 
l’Empéri, pour commémorer la naissance de 
Nostradamus en 1503, le Jardin des Simples 
évoque les plantes utilisées par le « médecin 
astrophile », renommé pour sa lutte contre la 
peste, notamment utilisées dans ses recettes, 
regroupées dans des plessis (branches de 
châtaigniers tressées) ; chaque carré créant 
un lien avec ses textes : carré des confitures, 
des fardements, des teinturiers...

 LE LAVANDOU 
Mouvements et Paysages
Ch. val des Rêves d’Or 
Trav. Croix des Iles St-Clair 
83980 Le Lavandou  var
Tél. 06 81 03 12 21
Jardin privé

   
Animations : Ateliers pour scolaires « Les 
climats et le climat méditerranéen et 
rempotage des plantes au fil des saisons », 
vendredi 1er juin, 8h30-12h, 13h-17h. Visite 
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commentée par un jardinier, samedi 2, 
dimanche 3 juin, 10h30-11h30. Conférence  
« Le dérèglement climatique et la mutation 
des paysages », dimanche 3 juin, 15h-16h30 
Gratuit
Nichée dans le paysage de Saint-Clair, cette 
pépinière, conservatoire des savoir-faire 
de l’horticulture, est vouée à l’acclimatation 
des végétaux issus des divers biomes 
méditerranéens (plantes canariennes, 
broméliacées...). Elle présente également  
des jardins thématiques évocateurs  
de micro-paysages.

 SéRIGNAN-DU-COMTAT 
Jardin de l’Harmas Jean Henri Fabre
445 route d’Orange 
84830 Sérignan-du-Comtat  vaucluse 
Tél. 04 90 30 57 62
www.harmasjeanhenrifabre.fr
Jardin privé

 
Animations : Visite commentée avec le 
jardinier du site qui narrera l’histoire du jardin 
du temps de Jean-Henri Fabre jusqu’à nos 
jours tout en se promenant dans les allées 
de la partie d’agrément, de l’harmas, de 
l’arboretum ou encore du verger-potager, 
vendredi 1er juin, 14h30-16h 
7 euros, 5 euros (tarif réduit)
L’Harmas présente le jardin créé par le  
célèbre naturaliste Jean Henri Fabre pour 
l’observation des insectes (jardin ornemental 
aux 500 espèces végétales et variétés 
d’arbustes et de plantes méditerranéennes, 
terre en friche, arboretum, potager, bassin  
et fontaines). Le musée permet de découvrir  
la vie de JH Fabre et ses lieux de travail ;  
et est géré par le Muséum national d’histoire 
naturelle.

© Jardin de l’Harmas Jean Henri Fabre, MNHN

 LA VALETTE DU VAR 
Jardin de Baudouvin
Allée des Gibelin 
83160 La valette du var  var
Tél. 04 94 23 74 04
www.lavalette83.fr
Jardin public

  
Animations : Ateliers, démonstration et savoir-
faire : ateliers rempotage, parcours des sens, 
cabanes à oiseaux, bijoux en fleurs, sculpture 
sur fruits et légumes, maquillage, mosaïque, 
apiculture, vannerie, cuisines européennes, 
animations déambulatoires et musicales. 
Exposition « Les jardins d’Europe de l’Antiquité à 
nos jours ». Samedi 2, dimanche 3 juin, 10h-19h 
2 euros, 1 euro (12-18 ans, étudiant, groupe), 
gratuit -12 ans
Ce jardin de 3 hectares du XIXe siècle, recréé 
en 2007 autour d’une bastide provençale 
du XVIIIe siècle est composé de longues 
allées ombragées sous des platanes 
centenaires, d’une mare et d’un étang 
entouré de vastes aires de pelouses, de 
restanques où de très nombreuses espèces 
se côtoient, d’un potager à l’ancienne, de 
vergers, d’un mini labyrinthe naturel et de 
petits canaux d’eau, réserve naturelle qui 
alimente la verdure environnante.

 SORGUES 
Jardin de Brantes
157 chemin de Brantes
84700 Sorgues  vaucluse 
Tél. 06 62 09 98 22
www.jardindebrantes.com
Jardin privé

  
Animations : Ateliers en continu par P. Breysse, 
illustratrice, samedi 2 juin, à partir de 13h, 
dimanche 3 juin, à partir de 11h. Concert par 
la chorale Terra Tempo, samedi 2 juin, 15h. 
Conférence par Timothée de Fombelle, écrivain 
et Ferrante Ferranti, photographe, dimanche 
3 juin,16h. Visite du potager pédagogique, 
samedi 2, 12h-18h, dimanche 3 juin, 10h-18h 
7 euros, gratuit -18 ans, 8 euros (atelier)
Dessiné en 1959, ce jardin d’inspiration 
florentine s’articule autour de trois bassins 
miroirs où circule l’eau de la Sorgue voisine. 
Il intègre les témoins de son passé, comme 
son château XVIIIe siècle, son magnolia 
bicentenaire, ses vases ou ses statues. 
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La politique en faveur des parcs et 
jardins est menée par le ministère 
de la Culture, direction générale 
des patrimoines, et mise en œuvre 
par les directions régionales des 
affaires culturelles. Les grands axes 
sont : la protection et la restauration 
des jardins historiques, l’attribution 
et la valorisation du label « Jardin 
remarquable », la mise en place 
de plan de gestion, la création de 
jardins et le soutien aux paysagistes 
(Albums des jeunes architectes et 
paysagistes) et la formation des 
professionnels. Pour faire connaître 
ce patrimoine fragile au grand public, 
le ministère met en place des actions 
de sensibilisation, notamment avec 
l’opération des Rendez-vous aux 
jardins organisée chaque année le 1er 
week-end de juin depuis 16 ans.

La protection des jardins historiques
Les parcs et les jardins d’intérêt historique, 
artistique ou architectural peuvent bénéficier 
d’une protection au titre des monuments 
historiques en application du code du 
patrimoine (livre VI, titres I et II). Deux niveaux 
de protection existent : le classement ou 
l’inscription, le classement étant le plus haut 
niveau de protection. La direction régionale 
des affaires culturelles instruit les dossiers. 

La restauration et l’entretien
La conservation d’une œuvre appelée à 
vieillir puis à disparaître est particulièrement 
complexe pour le jardin constitué d’un 
matériau vivant, par essence évolutif 
comme l’indique la Charte de Florence (1981). 
À ce titre, sa sauvegarde doit relever de 
règles spécifiques. La charte préconise en 
conséquence de s’attacher à laisser subsister 
toutes les marques de son histoire.
Si, souvent, une véritable restauration 
comportant des travaux lourds de remise en 
état est nécessaire, une reprise d’entretien 
progressif peut être la clef de voûte d’une 
conservation « dynamique ». 

Les actions 
du ministère 

de la Culture
en faveur des parcs et jardins 

L’attribution du label « Jardin 
remarquable » 
Le label « Jardin remarquable » a été mis en 
place en 2004 afin de valoriser les parcs et 
jardins ouverts au public présentant un grand 
intérêt sur le plan de l’histoire, de l’esthétique 
ou encore de la botanique, cet intérêt se 
doublant d’un entretien exemplaire mais 
respectueux de l’environnement, ainsi que 
d’un accueil attentif du visiteur.
On compte aujourd’hui 418 jardins labellisés 
dans toute la France, qui témoignent de 
la qualité, de la diversité et de la grande 
richesse de nos jardins. Ce label est accordé 
pour une durée de 5 ans. À la demande 
de leurs propriétaires, les jardins labellisés 
peuvent bénéficier d’une signalisation routes 
et autoroutes (arrêté publié le 13 mars 2008), 
selon le même processus que les édifices 
protégés au titre des monuments historiques. 

La formation 
Toute opération portant sur les jardins 
nécessite le recours à des professionnels 
qualifiés, aussi bien pour la conception 
spatiale et horticole des projets de 
restauration, que pour leur réalisation et 
leur maintenance. Des stages de formation 
spécifiques sont proposés à destination 
de différents publics (jardiniers de l’État, 
correspondants jardins, recenseurs des 
monuments historiques, architectes et 
techniciens des bâtiments de France, 
propriétaires ou gestionnaires de jardins, 
etc.).

Les jardiniers d’art
Les jardiniers de l’état entretiennent, 
préservent et mettent en valeur les jardins 
de l’État. Les jardiniers font partie des métiers 
d’art dans la spécialité végétaux ; ils sont 
dénommés « jardiniers d’art ».
On compte au total trois corps de jardiniers 
d’art, allant de l’agent technique  au chef des 
travaux d’art, en passant par le technicien 
d’art. Ils relèvent tous de la fonction publique 
d’état et sont donc accessibles sur concours 
internes ou externes. 

Les Albums des jeunes architectes  
et paysagistes
Avec le prix des Albums des jeunes 
architectes et paysagistes, décerné tous 
les deux ans à de jeunes professionnels, le 
ministère de la Culture souhaite affirmer 
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 conception de leurs projets, pour leur 
capacité à répondre à des problématiques 
architecturales, paysagères ou urbaines 
d’actualité, ainsi que pour la singularité de 
leurs parcours.
Ils font l’objet d’une campagne de  
valorisation conjointement mises en place 
par la direction générale des patrimoines  
du ministère et la Cité de l’architecture  
et du patrimoine, l’objectif étant d’offrir un 
meilleur accès à la commande publique  
pour cette nouvelle génération.

Données chiffrées 
- 618 jardins classés au titre des 
monuments historiques en 2018 
- 1 799 jardins inscrits au titre des 
monuments historiques en 2018 
- 418 jardins labellisés Jardin remarquable 
en 2018
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Organisateurs

Les Rendez-vous aux jardins sont 
organisés par le ministère de la 
Culture, direction générale des 
patrimoines, et mis en œuvre par les 
directions régionales des affaires 
culturelles. Cette opération est menée 
en collaboration avec le Centre des 
monuments nationaux, le Comité des 
parcs et jardins de France, le réseau 
des Villes et Pays d’art et d’histoire, 
les Vieilles Maisons Françaises, la 
Demeure Historique, de nombreuses 
collectivités territoriales... 

La direction générale  
 des patrimoines 
La direction générale des patrimoines 
regroupe le service de l’architecture, le 
service interministériel des archives de 
France, le service des musées de France  
et le service du patrimoine. Elle a été conçue 
pour remplir dans des conditions optimales 
les missions exercées par l’état dans chacun 
de ces domaines. 
La direction générale des patrimoines 
est plus précisément chargée de l’étude, 
de la protection, de la conservation, de 
la restauration et de la valorisation des 
collections des musées, des archives 
publiques, du patrimoine archéologique, 
des monuments et des espaces protégés, 
ainsi que des autres biens culturels protégés 
au titre du code du patrimoine et du code 
de l’urbanisme pour leur intérêt historique, 
esthétique et culturel. 
Elle exerce ces mêmes compétences en 
faveur du patrimoine ethnologique et 
immatériel.
La direction générale des patrimoines 
favorise la création architecturale, veille à 
la promotion de la qualité architecturale 
et apporte son concours à la politique 
de sauvegarde et de mise en valeur 
des espaces. Elle garantit le respect et 
l’intégrité des démarches patrimoniales et 
contribue à la politique de l’état en matière 
d’aménagement du territoire, de paysage et 
de la ville. 

Les directions régionales 
  des affaires culturelles 
Depuis 1977, le ministère de la Culture est 
présent dans chaque région avec les 
directions régionales des affaires culturelles 
(DRAC). Placées sous l’autorité des préfets de 
région, ce sont des services déconcentrés 
de l’État, chargés de la mise en œuvre, 
adaptée au contexte régional, de la politique 
définie par le ministère de la Culture. Leurs 
missions portent sur tous les secteurs 
d’activité du ministère : patrimoine, musées, 
archives, livre et lecture publique, musique 
et danse, théâtre et spectacles, culture 
scientifique et technique, arts plastiques, 
cinéma et audiovisuel. Elles sont de ce fait les 
représentants en région de tous les services 
du ministère. 
Les DRAC coordonnent les Rendez-vous aux 
jardins en : 
- sollicitant les ouvertures auprès des 
propriétaires privés et publics,
- recensant les monuments et les sites 
ouverts à la visite, 
- organisant et favorisant la mise en place 
d’animations,
- diffusant de l’information auprès de la 
presse et du public au moyen de brochures, 
de dépliants, de tirés à part d’un quotidien 
régional et d’internet.  
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Partenaires
Mécènes

Crédit Agricole  

Le Crédit Agricole est pour la première fois 
en 2018 partenaire des Rendez-vous aux 
jardins. Déjà partenaire de l’opération « Les 
Journées européennes du patrimoine », 
le groupe Crédit Agricole confirme son 
engagement pour le patrimoine, tant bâti 
que naturel. 

Dans le cadre de sa politique RSE et de 
mécénat, le Crédit Agricole soutient de 
nombreuses actions participant au maintien 
de la biodiversité. Par cette nouvelle 
opération, il manifeste tout son intérêt  
à la promotion d’espaces verts, vecteurs  
de lien social, de culture et de bien-être  
dans l’équilibre des territoires.
À propos du Groupe Crédit Agricole
Le groupe Crédit Agricole est le premier 
financeur de l’économie française et l’un  
des tout premiers acteurs bancaires en 
Europe. Fort de ses fondements coopératifs  
et mutualistes, et de ses 
139 000 collaborateurs, le groupe Crédit 
Agricole est une banque responsable et utile, 
au service de 52 millions de clients. 
Le Crédit Agricole mène un mécénat utile 
au territoire grâce à la diversité des acteurs. 
Ainsi, par ses Fondations, partenariats avec 
des associations, sa participation à des Fonds 
de dotation, le groupe Crédit Agricole soutient 
ceux qui s’engagent tant dans le domaine  
de la culture de la solidarité, que  
de l’environnement. 
www.credit-agricole.fr

Val’hor  

Val’hor est reconnue par l’état depuis 
le 13 août 1998 comme l’Interprofession 
française de l’horticulture, de la fleuristerie 
et du paysage. 

L’Interprofession VAL’HOR en chiffres : 
- 53 000 entreprises représentées 
- 3 collèges : production, commercialisation, 
paysage 
- 10 fédérations professionnelles membres : 
horticulteurs, pépiniéristes, grossistes, 
jardineries, fleuristes, entreprises du paysage 
et paysagistes concepteurs.
Les missions de VAL’HOR :
- Développer la consommation par le recours 
à des actions publicitaires et de promotion.   
- Renouveler et renforcer l’offre par le soutien 
à l’innovation.   
- Structurer les marchés par la mise en 
œuvre des signes de reconnaissance de  
la qualité, de l’origine, de l’éco-responsabilité 
et de la Responsabilité sociétale des 
entreprises.   
- Assurer la valorisation des métiers  
et des savoir-faire des entreprises et de leurs 
collaborateurs(trices).   
- Bien connaître et bien se connaître dans  
la filière.   
- Bien se comprendre et renforcer le dialogue 
entre les familles, les métiers  
et les entreprises.   
www.valhor.fr 



79 Dossier de presse Rendez-vous aux jardins 2018            80 

Sanef 
Sanef est un groupe gestionnaire 
d’autoroutes et un opérateur de services
Sanef fait partie du groupe Abertis, premier 
opérateur mondial de gestion d’autoroutes 
et de télécommunications, le groupe 
Sanef exploite 2 063 km d’autoroutes, 
principalement en Normandie, dans le 
Nord et l’Est de la France. Le groupe emploie 
environ 3 000 personnes pour un chiffre 
d’affaires de 1,626 milliard d’euros en 2015. 
Principales filiales : sapn, eurotoll, Bip&Go
Dans le cadre du partenariat, un spot 
promotionnel secondes sera diffusé de la 
semaine du 21 mai aux Rendez-vous aux 
jardins ainsi que des sujets rédactionnels.
www.sanef.com

Partenaires médias

Autoroute INFO   
      FM 107.7
Autoroute INFO FM 107.7, une radio essentielle 
et unique
Depuis plus de 25 ans, Autoroute INFO diffuse 
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.  
Une grille 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 FM 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 FM 107.7 est également 
accessible hors autoroute
À tout moment et notamment pour 
préparer son voyage, la station peut être 
écoutée grâce à son application disponible 
gratuitement sur Apple et Android.
Autoroute INFO FM 107.7 est présente 
également sur les réseaux sociaux.
Autoroute INFO FM 107.7 partenaire de 
Rendez-vous aux jardins 2018,
organise une émission en direct, diffuse sur 
son antenne des spots de promotion, sujets 
rédactionnels et interviews pour promouvoir 
l’évènement.
www.autorouteinfo.fr

Campingaz® 

Campingaz® accompagne les amoureux 
de la nature depuis la naissance en 1949 
de la petite bouteille bleue, symbole 
identitaire de la marque. Et c’est en 1991  
que la marque s’est implantée dans les 
jardins avec le lancement de sa gamme  
de barbecues.

Le jardin, devenu « la pièce en plus », rime 
avec détente, convivialité et bien-être.  
Et le partage d’un repas en famille ou entre 
amis en est devenu l’activité préférée pour 
plus de 30 % des Français. Le barbecue a 
donc tout naturellement trouvé sa place 
dans le cœur des français, et il est considéré 
comme l’emblème du jardin idéal. Il doit y 
apporter une dimension fédératrice, ludique 
et réconfortante. C’est aussi le symbole  
d’un art de vivre, d’une atmosphère créée  
par l’alchimie entre  la nature, les odeurs  
de cuisson, la gastronomie, le repas préparé 
et partagé en bonne compagnie.
Les barbecues et planchas développés par 
Campingaz® répondent à ce désir de retour 
à des choses simples avec des attentions 
particulières portées sur les usages : 
allumage simplifié, variété de plats, moins  
de fumée et odeurs, nettoyage facile…  
Le jardin se transforme ainsi en véritable 
cuisine d’extérieur où il est maintenant 
possible de multiplier les expériences 
culinaires en préparant planchas, pizzas, 
paellas, poulet rôtis à la broche, légumes 
sautés au wok … au barbecue !
Grâce aux innovations technologiques et 
esthétiques de ses barbecues et planchas, 
Campingaz® répond à cette tendance de 
fond. En soignant la qualité des matériaux  
et le design profilé de ses produits, la marque 
satisfait toujours plus de gastronomes en 
France et en Europe.
Nous vous donnons donc rendez-vous 
au jardin, autour d’un barbecue ou d’une 
plancha !
www.campingaz.com
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France 5 
Chaque semaine, le vendredi à partir de 
20.50, France 5 propose les rendez-vous art 
de vivre de la chaîne, La maison France 5 et 
Silence, ça pousse ! 
Silence, ça pousse !, présentée par 
Stéphane Marie et Carole Tolila, l’une des 
émissions phares de France 5, propose 
chaque vendredi à 22.20 une immersion 
dans le monde du jardinage et dévoile de 
manière concrète et toujours avec humour, 
les petits secrets des pros et apprend ainsi 
aux téléspectateurs à choisir, planter et à 
choyer leurs plantes. Carole Tolila propose 
régulièrement des DIY et des astuces déco 
autour du jardin. 
Ce rendez-vous incontournable des 
passionnés de la nature et du jardinage, 
fédère ainsi hommes et femmes, jeunes 
et seniors, citadins ou non ! Une soirée 
entièrement dédiée à l’art de vivre et au 
jardinage pour clore en beauté la semaine. 
C’est donc, avec le plus grand enthousiasme 
que France 5 est partenaire de ces trois jours 
exceptionnels de Rendez-vous aux jardins, les 
vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin sur 
le thème : « L’Europe des jardins ». 
Dans le cadre du partenariat, France 5 
multidiffuse, dans la semaine précédant  
la manifestation, un spot promotionnel.  
Des bannières sont mises en ligne sur le site 
de la chaîne pendant deux semaines avant  
la manifestation. 
www.france.tv/france-5/silence-ca-pousse 
#silencecapousse

L’Ami des jardins  
     et de la maison

Né dans les années trente en région 
lyonnaise, l’Ami des jardins et de la 
maison 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 
différents 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. 

Chaque mois, l’Ami des jardins et de la 
maison propose :
• Des dossiers complets pour accompagner 
davantage les lecteurs selon 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 passionnés
• 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. 
En étant partenaire des Rendez-vous aux 
jardins 2018, l’Ami des jardins soutient 
les initiatives privées et publiques pour 
contribuer à construire « l’Europe des 
Jardins ».
Dans le cadre du partenariat, l’Ami des 
jardins consacre un article au mois de mai 
et un dossier rédactionnel au mois de juin. 
Deux annonces publicitaires sont également 
prévues sur ces deux mois. Il a aussi été 
décidé de mettre à l’honneur 3 jardins 
participants, dans la page « Jardins à visiter » 
du mois de juin - en proposant un tarif réduit 
sur l’entrée de chacun. 
www.mondadorimediaconnect.fr/marque/lami-des-
jardins-et-de-la-maison

   Radio Vinci            
Autoroutes
Radio VINCI Autoroutes est votre copilote ! 
Voici une expression que vous entendrez 
souvent dans la bouche de journalistes et 
animateurs.  Mais plus qu’une formule, il s’agit 
bien d’une philosophie. Notre ambition est  
de vous simplifier la vie, sur l’autoroute et  
au-delà. 
En quasiment 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 trafic nous permet 
de vous renseigner en temps réel sur l’état de 
vos conditions de circulation sur les axes du 
réseau VINCI Autoroutes. 
Bref, Radio VINCI Autoroutes vous apporte 
une réponse aux questions que vous vous 
posez durant votre parcours et devance 
vos requêtes. L’obsession de notre équipe 
est également d’être votre compagnon 
fidèle. Nous vous accompagnons 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7. Quelles que soient les 
conditions de circulation vous trouverez en 
vous branchant sur le 107.7 le long du réseau 
VINCI Autoroutes, une voix chaleureuse qui 
vous ouvrira la route. Nous nous efforçons 
à devenir chaque jour des copilotes plus 
performants. 
C’est ainsi que chaque quart d’heure au 
moins, les journalistes de Radio VINCI 
Autoroutes vous informent, vous conseillent et 
vous aident à rouler en toute sécurité. Cette 
richesse des savoir-faire, cette collaboration 
scellée par un souci commun de l’excellence, 
cette volonté de sans cesse nous renouveler 
constituent le cœur de notre métier. 
Radio VINCI Autoroutes, partenaire de 
Rendez-vous aux jardins, diffusera sur son 
antenne des spots de promotion, sujets 
rédactionnels et interviews pour promouvoir 
l’événement et le relaiera sur son site web et 
ses réseaux sociaux.
Radio VINCI Autoroutes, pour vous informer 
des conditions de circulation avant de partir, 
c’est aussi sur www.radiovinciautoroutes.com
www.radio.vinci-autoroutes.com  

La Croix 

La Croix, quotidien national d’information 
politique et générale, est lu chaque jour par 
610 000 personnes (One 2016-2017). Il porte 
une attention particulière aux questions 
humaines, culturelles et religieuses.

Chaque semaine, dans son édition du 
samedi-dimanche, La Croix propose sous 
la plume de Noémie Vialard une chronique 
dédiée au jardin. Semaine après semaine, 
y sont déroulés des conseils concrets, 
accessibles à tous, sur la manière de 
conduire un jardin sans engrais chimiques,  
ni pesticides, d’introduire de nouvelles  
plantes selon que l’on cultive à l’ombre ou  
au soleil, que l’on est au bord de la mer  
ou en montagne.
être partenaire des trois jours exceptionnels 
des Rendez-vous aux jardins les vendredi 1er, 
samedi 2 et vendredi 3 juin sur le thème 
« L’Europe aux jardins » s’est donc imposé 
comme une évidence. Cette manifestation 
prolonge notre engagement éditorial, et  
au-delà, notre intérêt pour la création, avec 
un petit comme avec un grand C.
Dans le cadre de ce partenariat, La Croix 
ouvrira son numéro du week-end daté des 
2/3 juin par un grand dossier. Sur le site du 
journal, sera mise en ligne la carte des jardins 
ouverts à la visite pendant l’opération.  
Et aussi, chaque jour de la semaine qui 
précède, des articles sur le jardin dans l’art.
www.la-croix.com



83 Dossier de presse Rendez-vous aux jardins 2018            84 

    Comité des Parcs  
et Jardins de France

Le Comité des Parcs et Jardins de 
France a été créé en 1990 à l’initiative de 
l’Association des Parcs Botaniques de 
France, des Vieilles Maisons Françaises, de 
la Demeure Historique et des associations 
de Bretagne, de Normandie et de la Sarthe.

Aujourd’hui, le C.P.J.F. réunit 6 associations 
nationales et 34 associations régionales et 
départementales afin de définir avec elles les 
besoins spécifiques des propriétaires privés 
et des responsables de parcs et jardins et de 
les représenter auprès des administrations 
régionales, nationales et internationales.
Les activités du C.P.J.F. et de ses adhérents 
s’organisent pour développer :
- la connaissance des parcs et jardins 
remarquables ;
- leur protection et celle de leur environnement ;
- leur richesse botanique ;
- la mise en valeur de leurs éléments 
remarquables ;
- les conditions économiques de leur 
pérennité, en particulier la mise en place 
de plans à moyen terme incluant à la fois 
entretien et restauration ;
- la promotion des parcs et jardins qui 
acceptent de s’ouvrir au public.
À côté de ses efforts pour définir et défendre 
une politique des parcs et jardins, le C.P.J.F. 
participe activement aux actions nationales 
pour la préservation et le développement des 
parcs et jardins remarquables. C’est ainsi que :
- le C.P.J.F. est associé à la préparation des 
trois journées de la manifestation « Rendez-
vous aux jardins » pour laquelle il mobilise son 
réseau national d’associations,
- le C.P.J.F. a participé aux travaux du Conseil 
National des Parcs et Jardins.
En particulier, le C.P.J.F. a travaillé à la 
définition de la nouvelle catégorie des 
« Jardins remarquables » et à sa mise en 
œuvre ainsi qu’à l’élaboration d’un plan de 
gestion des parcs et des jardins.
 www.parcsetjardins.fr

        Association des  
Maires de France et 
des présidents d’intercommunalité 

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, 
partenariat 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 représentativité.
www.amf.asso.fr

Partenaires 
institutionnels

RATP 

Rendez-vous aux jardins :  
Nous aimons, Nous participons ! 
La RATP est partenaire officiel de  
Rendez-vous aux jardins les 1er, 2 et 3 juin 
sur le thème « L’Europe des jardins ». 
À cette occasion, la RATP installe un 
jardin métropolitain de 140 m² à la station 
MIROMESNIL les 31 mai et 1er juin : des arbres, 
des potagers et des fleurs habilleront la 
station. Des ateliers seront également 
proposés aux voyageurs. Informations sur 
ratp.fr 

La RATP, un acteur de référence de la Ville 
durable
La RATP place les enjeux environnementaux 
au cœur de son activité. À la suite d’un appel 
à idées lancé en novembre 2016 auprès de 
ses voyageurs, la RATP a retenu un projet de 
végétalisation des stations de métro. Cette 
initiative innovante a débuté à la station 
Bel-Air habillée, depuis fin 2017, de plantes 
robustes, résistantes aux aléas climatiques. 
Ses murs extérieurs sont ornés de fresques 
végétales longues de 40 mètres, en faisant le 
plus grand graff végétal d’Europe.
Viser l’excellence environnementale est l’une 
des ambitions de la RATP. L’entreprise soutient 
l’objectif de la Ville de Paris : « 100 hectares de 
toitures et murs végétalisés dont 30 hectares 
dédiés à l’agriculture urbaine en 2020 ».
Situé sur le toit de la Maison de la RATP, un 
démonstrateur de 250 m2 permet ainsi de 
tester différentes techniques d’agriculture 
urbaine. Par ailleurs RATP, avec le concours 
de la SEDP, sa filiale d’ingénierie et de 
gestion immobilières et de la start-up 
Aéromate, spécialisée dans l’agriculture 
urbaine, déploie depuis mars 2017, 450 m2 
de cultures maraîchères sur le toit du site de 
Lachambaudie (Paris 12e).
www.ratp.fr

     Centre des   
monuments  
   nationaux

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 
héritage pour le Centre des monuments 
nationaux puisque 3 000 hectares 
d’espaces verts sont ouverts à la visite dans 
67 monuments du réseau. Le Centre des 
monuments nationaux 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.
En outre, le Centre des monuments nationaux 
est partenaire d’acteurs importants  
comme la Ligue de Protection des Oiseaux 
et l’Office National des Forêts, mais aussi 
d’autres associations locales et acteurs  
du développement touristique, dans une 
optique de conservation des écosystèmes  
et d’ouverture au public de ses espaces  
verts toujours plus performante. 
Le château de Champs-sur-Marne, la place 
forte de Mont-Dauphin, les châteaux de 
Bouges, de Talcy, de la Motte-Tilly, 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. Enfin, dans le cadre de « L’Europe 
des jardins », le château de Voltaire à Ferney, 
qui rouvre à partir de ce premier week-
end de juin invite le public à découvrir ou 
redécouvrir le parc aménagé  
de « L’Aubergiste de l’Europe ».
www.monuments-nationaux.fr
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Vieilles Maisons       
   Françaises

L’Association VMF (Vieilles Maisons 
Françaises) créée en 1958 et reconnue 
d’utilité publique en 1963 poursuit 
trois objectifs visant à transmettre le 
patrimoine aux générations futures :

- Sauvegarder tous les patrimoines de 
qualité, bâtis et paysagers ;
- Regrouper tous les défenseurs de ces 
patrimoines ;
- Encourager la transmission des  
savoir-faire et la formation des jeunes.
Elle bénéficie d’une forte présence sur 
le terrain : plus de 18 000 adhérents, 
propriétaires de demeures anciennes, 
professionnels du patrimoine, amateurs 
d’architecture et de paysages, sont regroupés 
autour de 95 délégations départementales et 
13 délégations régionales.
Consciente de l’importance du patrimoine 
naturel, l’Association VMF s’attache à mettre 
en valeur les jardins par le biais notamment 
de son « Prix Jardin contemporain et 
patrimoine », qui vise à encourager la 
valorisation d’édifices anciens par la création 
de jardins contemporains. Ce prix, mis en 
place en 2014 grâce au mécénat de Ernest-
Tom Loumaye, s’intéresse à la création 
paysagère d’aujourd’hui et cherche à 
récompenser l’innovation.
Le magazine VMF, qui explore six fois par an 
les facettes du patrimoine de nos régions et 
relaie les débats qui font évoluer le monde 
du patrimoine, propose de son côté chaque 
année en mars un numéro spécial sur  
les jardins.
VMF, c’est aussi une Fondation, créée en 2009 
sous l’égide de la Fondation du patrimoine, 
qui participe au sauvetage de lieux 
fragilisés, soutient la réalisation d’inventaires 
du patrimoine d’influence française et 
encourage la promotion des savoir-faire 
français à l’étranger. 
www.vmfpatrimoine.org
www.fondationvmf.org
www.reve-de-chateaux.com

Villes et Pays   
  d’art et d’histoire

Issu d’un partenariat avec les collectivités 
territoriales, le label « Ville et Pays d’art et 
d’histoire », créé en 1985, est attribué par 
le ministère de la Culture, après avis du 
Conseil national des Villes et Pays d’art et 
d’histoire, composé d’élus et experts.

Le label « Ville et Pays d’art et d’histoire » 
qualifie des territoires, communes ou 
regroupements de communes qui 
s’engagent dans une démarche active 
de connaissance, de conservation, de 
médiation, de valorisation du patrimoine 
et de l’architecture contemporaine, et de 
soutien à la qualité du cadre de vie.  
Il a pour but d’intégrer, dans la même 
démarche, les éléments qui contribuent  
à l’identité d’un territoire riche de son histoire 
et fort de sa capacité de création.
Son succès repose en partie sur la 
mobilisation citoyenne, qu’il encourage par 
des démarches d’appropriation du cadre  
de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes 
et Pays d’art et d’histoire et Villes à secteurs 
sauvegardés prend une part active.
Le réseau compte désormais 186 Villes  
et Pays d’art et d’histoire.
Cette politique publique confirme 
l’importance que le ministère de la Culture 
attache au développement culturel 
des territoires grâce à leur patrimoine 
architectural, urbain et paysager. La 
politique du label contribue fortement au 
développement du Plan national d’éducation 
artistique et culturelle (EAC).
186 territoires labellisés :
- 116 villes d’art et d’histoire
- 70 pays d’art et d’histoire
www.vpah.culture.fr

La Demeure    
Historique   
« Faire de chaque monument un acteur  
du futur… »

Plus de 90 ans d’expérience. Depuis 1924, la 
Demeure Historique fédère et accompagne 
les propriétaires-gestionnaires de 
monuments historiques privés et les 
conseille au quotidien dans leur mission de 
gestion, de valorisation et de transmission.

Des actions d’envergure innovantes
La Demeure Historique est à l’origine 
d’avancées considérables en faveur des 
monuments historiques privés. Interlocutrice 
privilégiée des pouvoirs publics, elle est 
force de propositions pour permettre aux 
propriétaires-gestionnaires de monuments 
historiques de poursuivre leur mission dans un 
environnement juridique, fiscal et budgétaire 
de responsabilité partagée. L’agrément du 
ministère du Budget lui permet de recevoir 
du mécénat affecté à la restauration des 
monuments historiques privés. La Demeure 
Historique a également obtenu, pour une 
durée de cinq ans, l’agrément d’association de 
protection de l’environnement.
La synergie d’un groupe
Le groupe Demeure Historique est constitué 
de trois entités qui agissent en synergie :
- la Demeure Historique, association 
reconnue d’utilité publique en 1965,
- le Groupement d’Employeurs Monuments 
Historiques Emplois Services (GEMHES), créé 
en 2014, qui permet de mutualiser des besoins 
en main d’œuvre notamment sur un même 
territoire,
- la Fondation pour les Monuments 
Historiques (FMH), créée en 2008 et placée 
sous l’égide de la Fondation de France, qui 
apporte, grâce au concours de mécènes et de 
donateurs, un soutien financier à des projets 
de restauration et de mise en accessibilité de 
monuments et jardins, ainsi qu’un soutien aux 
savoir-faire par la remise de bourses d’études 
et l’organisation de chantiers-écoles.
www.demeure-historique.org / www.fondationmh.fr
www.mecenatmh.com
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Contacts
 CONTACTS PRESSE
Ministère de la Culture 
Délégation à l’information et à la communication
Tél. 01 40 15 83 31
service-presse@culture.gouv.fr

Direction générale des patrimoines
Département de la communication
Tél. 01 40 15 35 59 
communication.dgpat@culture.gouv.fr 

Agence anne samson communications
Camille Julien-Levantidis / Laura Bourdon 
Tél. 01 40 36 84 35 / 01 40 36 84 32 
camille@annesamson.com / laura@annesamson.com

www.culture.gouv.fr
www.facebook.com/ministere.culture
twitter.com/MinistereCC


