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AVANT-PROPOS
Pour leur 15e édition, les « Rendez-vous aux Jardins » vous invitent  
à vivre « le partage au jardin ». 

C’est en effet autour du partage des savoirs et des savoir-faire 
à partager, mais aussi, plus simplement, du plaisir et de la 
découverte, que seront proposés, une nouvelle fois cette année, 
des cheminements dans nos jardins, dans toute la France.

Le jardin est ce lieu privilégié de la rencontre et de la rêverie, 
mais aussi un espace où cultiver les valeurs de protection  
et de respect de l’environnement et de la biodiversité.

Les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin, plus de 2 200 jardins, 
publics et privés, historiques et contemporains, ouverts pour près 
d’un quart d’entre eux à titre exceptionnel, offrent l’occasion 
de rencontrer jardiniers, paysagistes, propriétaires de jardins, 
amateurs, pour un échange autour de la richesse et de la 
diversité naturelle infinie de nos jardins.

Le ministère de la Culture et de la Communication remercie 
chaleureusement les partenaires financiers, médias et associatifs, 
les collectivités territoriales, ainsi que tous les propriétaires  
de jardins, qui permettent aux visiteurs de profiter pleinement  
de ce rendez-vous annuel.

Ministère de la Culture et de la Communication
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LA 15E éDITION  
DES « RENDEz-VOuS 
Aux JARDINS »
La 15e édition des « Rendez-vous aux Jardins » se tient du  
2 au 4 juin 2017 dans plus de 2 000 parcs et jardins, historiques  
et contemporains.

De très nombreuses animations sont proposées pour tous  
les publics, dont certaines sont  mises en place exclusivement pour 
les scolaires le vendredi. Tout au long du week-end, partout en 
France, des visites guidées, conférences, débats, démonstrations, 
concerts, jeux, ateliers, spectacles ou encore expositions sont 
l’occasion de (re)découvrir ce riche patrimoine vert et de s’initier  
à l’art des jardins.

Avec pour thème le partage au jardin, l’édition met en évidence 
la diffusion de savoirs et de savoir-faire par les jardiniers ou les 
propriétaires et l’échange avec les visiteurs. Cette thématique 
est aussi l’occasion de faire un focus sur les portées sociales, 
pédagogiques et écologiques qui se retrouvent dans tous les 
jardins du territoire.

Ces Rendez-vous sont l’occasion de mettre en avant les actions 
initiées par le ministère de la Culture et de la Communication 
et mises en œuvre par les DRACS pour faire connaître, protéger, 
conserver, entretenir, restaurer, créer des jardins, former des 
jardiniers d’art et assurer la transmission des savoir-faire.

Cette manifestation est organisée en partenariat avec les 
Entreprises du Paysage, uNEP, et en collaboration avec le Centre 
des monuments nationaux, le Comité des Parcs et Jardins de 
France, Les Villes et Pays d’Art et d’Histoire, les Vieilles Maisons 
Françaises, la Demeure Historique, ainsi que de très nombreuses 
collectivités territoriales.

Rustica, France 5, Autoroute Info 107.7, Radio Vinci Autoroutes 
107.7, Sanef 107.7, Toute l’Histoire et Phenix Digital soutiennent 
l’opération.
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 LE PARTAGE  
 Au JARDIN,  
 THèME 2017 

Les « jardins partagés » de nos villes 
modernes sont fondés sur des valeurs 
communes de partage, de convivialité, 
de respect de l’environnement et de la 
biodiversité, et de solidarité. Le troc, 
l’échange et le don, la libre circulation des 
graines et des végétaux, ainsi que le prêt 
de matériels entre les habitants y sont 
largement pratiqués.

L’espace mis en commun pour jardiner 
permet de créer du lien social, de la 
solidarité, des échanges culturels et dans 
nombre de cas permet d’échanger des 
plantes, des savoirs et des savoir-faire.  
De plus en plus de bailleurs sociaux mettent 
à disposition des locataires des espaces verts 
pour qu’ils soient aménagés et entretenus 
par ces derniers pour que les habitants 
se rencontrent, parlent, tissent des liens, 
organisent des fêtes, etc.

Depuis l’aube du XXIe siècle de nouvelles 
expériences voient le jour et les jardins en 
sont le terrain. L’expérience des « Incroyables 
comestibles » (hérités du mouvement 
anglais Incredible Edible), met en avant une 
démarche participative citoyenne et solidaire 
issue d’un élan volontaire de don et de 
partage et vise l’auto-suffisance alimentaire 
des territoires et la nourriture saine pour 
tous. En se réappropriant l’espace public  
et en le transformant en jardin potager géant 
et gratuit, la nourriture à partager devient 
une ressource abondante alimentée par 
tous et offerte à chacun. Le slogan « Planter, 
cultiver, partager » se diffuse rapidement 
sur de nouveaux territoires. L’expérience de 
Detroit aux États-Unis est elle aussi tout à fait 
remarquable. Ville en faillite à la suite de la 
déprise industrielle, la population restée sur 
place reconstruit la cité grâce aux jardins 
et au jardinage. Nombre d’espaces publics 
sont réutilisés pour aménager des jardins 
nourriciers qui favorisent l’insertion des 
plus démunis et leur procure des ressources 
alimentaires saines.

Les jardiniers aiment à échanger des graines et 
des plantes bien sûr, mais aussi des pratiques 
ancestrales ou régionales. On troque ses plants 
de tomates contre des salades ou des fraises 
mais on échange aussi sur la meilleure façon 
de repiquer les poireaux, d’éclaircir les carottes 
ou d’éloigner les limaces. 

La libre circulation des graines et des 
végétaux permet de favoriser la conservation 
de semences et de graines rustiques ou 
locales cultivées dans les jardins, et, d’autre 
part, de développer des réseaux d’échanges 
de savoirs. Les ressources phytogénétiques 
sont ainsi conservées et peuvent être utiles 
au plus grand nombre. 

Les sociétés d’horticulture créées, pour la 
plupart, au xIxe siècle étaient à l’origine des 
lieux où des passionnés souhaitant échanger 
des expériences ou de nouvelles techniques 
culturales se retrouvaient. Les bulletins de ces 
sociétés savantes avaient pour rôle de faire 
profiter de ces savoirs au plus grand nombre, 
de servir de trait d’union entre amateurs 
et professionnels. Aujourd’hui, la Société 
nationale d’horticulture de France entretient 
cette activité grâce à « Hortiquid – le savoir 
au jardin » où un réseau d’experts bénévoles 
(professionnels, enseignants, scientifiques, 
amateurs éclairés, etc.) répondent aux 
questions de jardinage, reconnaissance des 
végétaux, santé des plantes, biodiversité…

Les jardins publics sont conçus pour le 
délassement de la population. Les usagers de 
ces lieux viennent exercer certaines pratiques 
sociales, sportives ou culturelles. Ouverts à 
tous, ils permettent de nombreux échanges. 

Les jardins publics sont aussi fréquemment 
le terrain d’une pratique ancienne : le pique-
nique. Manger ensemble dehors développe 
des formes particulières de sociabilité.  
On partage un coin d’herbe, un peu d’ombre  
ou de soleil, des nourritures terrestres et  
de la convivialité.

PRéSENTATION 
Les jardins sont des lieux privilégiés pour le 
partage. En premier lieu, on peut y partager 
la terre. Le père Volpette à Saint-Étienne, 
l’abbé Lemire à Hazebrouck, ou Madame 
Hervieu à Sedan ont tous la même idée  
entre 1894 et 1896 : mettre à disposition  
des ouvriers les plus pauvres des terrains  
à jardiner pour les aider à se nourrir, prendre 
l’air et leur rendre leurs racines rurales. Le 
principe de ces jardins collectifs gérés par 
des associations chrétiennes est repris par 
des industriels paternalistes ou de grandes 
entreprises (chemins de fer) pour évoluer 
entre les deux guerres vers des modes 
de gestion différents (associations) pour 
des publics diversifiés (malades, écoliers, 
prisonniers, sans emploi, etc.). 

Qu’ils aient été aménagés sur d’anciennes 
fortifications, dans des usines, le long des 
voies ferrées, hors sol en pleine ville, dans 
des écoles, des prisons, des hôpitaux ou des 
châteaux publics et privés, ces jardins sont 
gérés collectivement et rassemblent autour 
des parcelles jardinées. 

L’eau aussi se partage dans les jardins. 
Depuis des époques anciennes la distribution 
de l’eau répond à des règles strictes et nous 
renseigne sur les gestes quotidiens et les 
pratiques sociales des habitants.

Thème 2017 (le partage) 

Ouverture exceptionnelle  
et première ouverture

Présence du jardinier

Jeune public 

Monument historique

Jardin remarquable
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 PARTAGE  
 ET LIBRE  
 CIRCuLATION  
 DES  
 RESSOuRCES 
Le troc dans les jardins est une pratique 
ancestrale toujours vivace. Les jardiniers  
échangent des boutures, des bulbes, des 
plantes... se répartissent l’eau et la terre  
et partagent leurs outils.  
Le jardin est par essence une invitation  
au partage ; graines, végétaux, pollen, etc., 
circulent librement, au gré des saisons.  
Pour les « Rendez-vous aux Jardins », trocs  
et échanges seront donc de mise !

JARDINS DE L’EAu   
Du PRé CuRIEux
 26 rue des marronniers 74500 éVIAN-LES-BAINS  
 Tél. 04 50 83 14 34  
 www.ville-evian.fr 

Jardin public

Animations : samedi, 9h-18h : troc de graines au parc 
de la villa La sapinière ; visite et atelier de rempotage 
aux serres municipales ; découverte du nouveau verger 
du parc Dolfuss ; brocante d’objets des collections de 
l’ancien musée des arts et traditions populaires au 
Prélude. GRATuIT.

Jardin thématique de 3 ha qui traite des zones humides 
et de la ressource en eau : étang, marais, ruisseau 
reconstitué.

JARDIN DE   
L’HABITATION RORO
 Quartier Pérou Fond Châtaigne n° 258 SAINTE-MARIE  
 GuADELOuPE 
 Tél. 06 96 23 63 73 

Jardin privé

Animations : vendredi 8h30-9h30, 10h30-11h30 et 15h-
17h : visite commentée ; vendredi 8h30-9h30 : atelier 
plantation en direct, savoir-faire du ti jaden kréol ; troc 
de plants et graines ; atelier dessin ou peinture ; atelier 
du savoir (plantes médicinales, les légumes racines ou 
aérien et les épices). GRATuIT.

L’Habitation Roro fait partie des lieux de référence en 
matière de jardin créole et produits gastronomiques 
en Martinique : nature sauvage, flore exotique, cultures 
vivrières, plantes médicinales, agriculture « an tan 
lontan »...

JARDIN DE LA 
MéDIATHèQuE   
DE GONESSE 
 7, rue Saint-Nicolas 95500 GONESSE 

Jardin public

Animations : samedi, 9h30-12h et 13h-16h30 : « La 
ville de Gonesse troque ses plantes ! » avec l’équipe 
des espaces verts qui vient échanger les plantes des 
massifs de la ville avec les habitants. Samedi, 11h-11h15 
et 14h-14h15 et 17h-17h15 : spectacle de marionnettistes 
Les castelets vagabonds par la compagnie Le théâtre 
sans toit, pour une balade théâtrale qui lie le Petit 
Poucet et l’univers du jardinage… Première ouverture. 
GRATuIT. 

Jardin d’inspiration exotique.

JARDIN DE LILITH 
 1 rue du Calvaire 80340 SuzANNE 
 Tél. 03 22 76 23 39 

Jardin privé

Animations : samedi et dimanche, 10h-12h et 14h-
18h : échange de boutures, de plants et de graines ; 
exposition sur la permaculture, le potager, les paysages 
et la botanique ; visite libre.

Ce jardin de 3 000m2 est dédié aux plantes parfumées, 
aromatiques et médicinales : rosiers, collection 
de menthes, thyms et sauges, arbustes et plantes 
odorantes rares. Il renferme aussi un potager aux 
légumes oubliés, des plantes textiles tinctoriales.

ARBORETuM   
MARCEL KROENLEIN 
 Forêt de la Fracchia 06420 ROuRE 
 Tél. 09 77 31 68 33 
 www.arboretum-roure.org 

Jardin privé

Animations : samedi et dimanche, 10h-18h : partage 
de légumes anciens, de graines du potager et de 
techniques autour de la permaculture, l’économie 
d’eau et la protection des plantes. Vendredi, 10h-18h : 
parcours ornithologique pour découvrir les oiseaux de 
montagne inventoriés sur le site, et aussi les sculptures 
du groupe d’artistes no-made. Tarif : 5€, gratuit <18 ans

Seul arboretum européen à exposer des œuvres d’art, 
il rassemble les arbres des montagnes du monde, une 
collection d’érables d’altitude, des rosiers botaniques 
des Alpes-Maritimes, un fructicetum, un potager 
d’altitude, une rocaille de joubarbes. 

JARDIN Du LIVRE 
 1 rue de l’église 67210 VALFF 
 Tél : 03 88 08 21 09 
 www.lejardindulivre.fr 

Jardin public

Animations : vendredi, samedi, 10h-12h, 14h-17h 
et dimanche, 10h-17h : visite commentée, partage 
de graines, plants, trucs et astuces de jardiniers, 
construction d’un hôtel à insectes, dégustation de 
tartines de graines et tisanes. GRATuIT.

Implanté au cœur du Wihr (anciennes douves du 
château), ce jardin est une évocation des trois religions 
monothéistes nées autour de la Méditerranée : le 
Judaïsme, le Christianisme et l’Islam, à travers un 
cheminement passant par la symbolique des végétaux. 

JARDIN PARTAGé  
Du PRE SANTY 
 6-24 rue Stéphane Coignet 69008 LYON 
 Tél. 06 30 29 71 10 
 www.eurequalyon8.fr 

Jardin privé

Animations : vendredi, 9h-13h et 14h-17h : animations 
pour les scolaires. Samedi, 9h-20h : visite commentée ; 
repas partagé (à 12h et 19h) ; goûter avec dégustation 
du thé à la menthe du jardin. Samedi à 16h : don 
d’aromates, troc de graines, échanges de savoir-faire 
sur la permaculture… GRATuIT.

Jardin collectif et pédagogique des habitants de 
Langlet-Santy créé en 2008 étendu en 2012 sur 
une parcelle de 550 m2. Dans ce jardin ornemental, 
potager, aromatique et fruitier sont développées des 
collaborations artistiques...

JARDIN AMéRINDIEN 
ET DE PLANTES   
MéDICINALES Du 
MuSéE EDGAR CLERC
 440 route de la rosette, LE MOuLE, GuADELOuPE  
 Tél. 05 90 23 57 57 
 www.cg971.fr/musees/clerc/archeologie.htm 

Jardin public

Animations : samedi, 10h-16h30 et dimanche, 10h-
16h30 : troc de graines, plants et plantes. Samedi, 
10h-11h et dimanche, 15h-16h : visite guidée par un 
docteur en sciences. Samedi et dimanche 10h, 11h, 
14h, 15h (durée : 1h) : atelier de kokedema de vannerie 
et grainier, fabrication sculpture végétale. Vendredi, 
9h-14h30 : (réservé aux scolaires) visite guidée avec un 
docteur en sciences ; atelier de kokedama de fabication 
d’une sculpture végétale.

Le musée Edgar Clerc s’élève au milieu d’un parc 
regroupant de nombreuses essences d’arbres  
et plantes tropicales, un jardin de plantes médicinales  
et potagères ainsi que de nombreuses espèces de 
plantes amérindiennes d’où son nom de « Jardin 
amérindien ».

Jardin amérindien et de plantes médicinales du musée  
Edgar Clerc © Monuments Historiques DIAC

Thème 2017 (le partage) Ouverture exceptionnelle 
et première ouverture 

Présence du jardinierJeune public Monument historique Jardin remarquable
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 PARTAGE DES  
 SAVOIRS ET DES  
 SAVOIR- FAIRE 
Transmettre, révéler, léguer, partager…  
sont autant de dimensions qui animent  
les jardiniers, paysagistes, botanistes et 
passionnés de l’art des jardins. Pour les 
« Rendez-vous aux Jardins », ils partagent 
leurs connaissances, leurs conseils et 
leurs pratiques, au travers d’une multitude 
d’animations dans des jardins, notamment 
botaniques, médicinaux, nourriciers ou 
encore jardins d’agrément.

FERME   
Du REGARDIN
 360 chemin du Regardin 38260 LE MOTTIER 
 Tél. 06 42 51 26 68 

Jardin privé

Animations : samedi, 14h-17h et dimanche, 10h-12h et 
14h-17h : parcours libre, documenté, ludique et éducatif 
entre savoirs ancestraux et besoins vitaux ; atelier 
« Autour de la matière terre ». Samedi et dimanche 14h-
14h30 : visite de l’exposition « Le décor végétal sur terre 
et bois ». Samedi et dimanche 15h-16h : table ronde sur 
la rénovation en terre. Samedi et dimanche 15h-15h30 : 
table ronde autour du potager. Dimanche 16h-16h30 : 
concert « Duo à cordes au jardin ». Tarif : 1€ 

Écrin végétal d’une ferme en pisé du XIXe siècle,  
ce jardin appelle aux souvenirs, avec ses plantes 
sauvages qui s’épanouissent au cœur d’espaces 
poétiques, et dont les anciens concoctainet des 
préparations médicinales ou gastronomiques.

JARDIN MéDIéVAL  
 Impasse Port-Royal 30700 uzèS 
 Tél. 04 66 22 38 21 
 www.jardinmedievaluzes.com 

Jardin privé

Animations : samedi et dimanche, 10h30-12h30 et 
14h–18h : visite libre. Samedi à 15 h : visite guidée 
sur le thème du partage des savoirs botaniques et 
découverte des plantes rapportées par les aventuriers 
et les commerçants voyageurs. Tarif : 4,50€, 2€, gratuit 
<12 ans

Jardin botanique d’inspiration médiévale en gestion 
écologique, où cohabitent hortus (plantes potagères), 
herbularium (450 variétés de plantes médicinales), 
utilitaires (ménagères et tinctoriales), plantes dites 
« mauvaises herbes » aux vertus ambivalentes, plantes 
aquatiques et insectes. 

JARDIN    
Du PARESSEux
 32 Montcouyoux 23150 AHuN 

Jardin privé

Animations : vendredi, 15h-19h, samedi et dimanche, 
9h-12h et 14h-19h : visite libre ou guidée. Démonstration 
de jardinage assis ou debout, description de la 
composition des bacs et leurs fabrications, visite  
de la « Serre Creusoise ». Démonstration de l’utilisation 
de la laine dans le jardin. Dégustation de fraises et 
herbes aromatiques. Tarif : 5€, 10€ pour tous les jardins, 
gratuit <16 ans

Ce jardin potager propose une promenade au milieu  
de bacs surélevés. Il sert de modèle pour les handicapés 
avec la possibilité de circuler et jardiner en fauteuil 
roulant. Les droits d’entrée sont reversés à l’enfance 
handicapée et le surplus de production est distribué 
gratuitement dans le village.

Jardin du paresseux

CAMPAGNE    
SIGALLOux
 215 route des Mayons 83340 LE LuC-EN-PROVENCE 
 asso.sigalloux.fr 

Jardin privé

Animations : vendredi, 9h-12h et 13h30-16h30 : 
découverte de saveurs, senteurs, textures, sons et de 
vues (réservée aux scolaires). Samedi et dimanche, 
14h30-15h30 et 15h30-16h30 : visite et partage 
d’expériences. GRATuIT.

Lieu de partage permettant aux visiteurs de « renouer 
avec la nature qui nous nourrit » avec ses potagers, 
vergers, jardins de plantes aromatiques et médicinales, 
etc. une roseraie, un rucher, une safranière… cultivés 
sans pesticides dans un but vivrier mais aussi 
esthétique et pédagogique.

JARDIN  
BIOLOGIQuE  
 Maison de l’environnement Parc de loisirs 
 Avenue du lac de Maine 49000 ANGERS  
 Tél. 02 41 05 33 60 

Jardin public 

Animations : vendredi, 14h-17h30, samedi et dimanche, 
14h-18h : visite libre. Vendredi, 13h30-17h30, samedi 

et dimanche, 13h-17h : exposition pédagogique 
et interactive sur la biodiversité. Samedi, 15h-18h 
et dimanche, 14h-18h : visite avec les jardiniers, 
initiation et partage des idées d’aménagements 
écoresponsables. Dimanche, 10h-12h : atelier 
participatif sur l’entretien, l’amélioration et 
l’aménagement du jardin biologique. GRATuIT.

Le jardin biologique de la maison de l’environnement est 
installé depuis 1990 au cœur du parc de loisirs du Lac 
de Maine, à La Corne de Cerf, logis du XVe siècle. 

JARDIN DES IFS 
 3 impasse du Vidame 60380 GERBEROY 
 Tél. 06 11 85 57 04 

Jardin privé

Animations : samedi et dimanche, 10h–18h : visite libre 
et commentée (panneaux, dépliants). Découverte des 
œuvres en fleurs et matériaux de récupération. Texte 
explicatif sur les ifs (utilisation dans les médicaments 
contre le cancer). Conférences d’initiation au jardinage, 
la taille des rosiers, les astuces au jardin et le potager 
en permaculture. Vendredi, 10h-18h : visite réservée aux 
scolaires. Tarif : 5€, gratuit <18ans. Première ouverture. 

Vert et graphique toute l’année, ce jardin surprend  
par son architecture symétrique d’ifs géants  
pluri-centenaires, aux formes et volumes curieux  
et impressionnants. L’if central, un « igloo » dans lequel 
dix personnes peuvent tenir, a reçu le label « Arbre 
remarquable de France ».

Jardin des ifs © Delphine Higonnet

JARDINS DE CANON  
 Château de Canon 14270 MézIDON-CANON 
 Tél. 02.31.20.65.17 

Jardin privé

Animations : samedi, 14h-19h : le jardinier du château 
partage avec les visiteurs son savoir-faire.Tarif : 7€, 
12-18 ans, 5€, gratuit <12 ans. 

Parc du XVIIIe siècle avec un ensemble exceptionnel 
constitué de parterres réguliers, bosquets sauvages,  
et fabriques d’époque (kiosque chinois, temple  
gréco-romain, etc.), le tout entouré d’une multitude 
de cours d’eau, cascades, canaux. La promenade se 
termine dans les Chartreuses, qui sont un ensemble 
éblouissant de treize jardins clos de murs, entièrement 
plantés de vivaces. 

JARDIN Du  
CHÂTEAu ROYAL  
D’AMBOISE  
 2 rue du Clos Lucé 37400 AMBOISE  
 Tél. 02 47 57 00 98 

Jardin public

Animations : dimanche de 14h30-16h : « Les contes au 
jardin », un spectacle pour petits et grands (durée 1h). 
Dimanche de 14h30-17h : atelier-visite des jardins par 
la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) qui sont 
un véritable refuge pour plus de 80 espèces d’oiseaux 
(durée 1h). Samedi et dimanche à 11h : promenade avec 
présentation des aménagements des jardins (durée 1h).

Cyprès, chênes verts, lauriers nobles, charmes et boules 
de buis façonnent ces jardins qui furent créés à la fin  
du XVe siècle sous Charles VIII, par un moine paysagiste 
et qui offrent une vue imprenable sur le « Fleuve 
Royal » : La Loire.

VERGER TIOCAN 
 Chemin du verger Tiocan-Greny 01630 PéRON 
 Tél. 04 50 59 14 77 
 www.verger-tiocan.asso.cc-pays-de-gex.fr 

Jardin public

Animations : dimanche, 14h-18h : visite libre ; partage 
des tâches ou aides ponctuelles : partage des récoltes, 
confection des confitures et de pâtisseries, de jus de 
pommes ; partage des savoirs (la taille des arbres 
fruitiers, la greffe, la pollinisation, la connaissance des 
variétés anciennes). Première ouverture. GRATuIT.

Verger conservatoire de 2,3 ha où 150 variétés de 
pommiers, poiriers et pruniers, représentants du riche 
patrimoine fruitier local, sont conduites en mode 
naturel.

JARDINS Du VAuCLIN  
 Habitation La Broue, R.D.5 LE VAuCLIN, MARTINIQuE 
 Tél. 05 96 78 29 66 

Jardin privé

Animations : samedi, 8h-16h : rencontre avec les 
pépiniéristes, horticulteurs, agriculteurs dans le jardin 
de l’habitation Labroue. Vente de fleurs, plantes et 
autres produits agricoles. Possibilité de repas sur place 
avec les produits frais du jardin. Exposition florale, 
production agricole. Samedi, 9h-11h30 : balade florale 
à travers la ville et visite du jardin d’un particulier 
(participation au bus). Samedi, 10h-11h : intervention 
sur les thèmes de la préparation du sol, des techniques 
de plantation du jardin créole.

L’association Agri’flora et la fédération régionale  
de défense contre les organismes nuisible « Fredon » 
organisent au Vauclin, à partir de l’Habitation Labroue, 
une journée de partage de savoir-faire traditionnels  
et de productions locales.

Thème 2017 (le partage) Ouverture exceptionnelle 
et première ouverture 
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 PARTAGE,  
 CONVIVIALITé  
 ET BIENFAITS 
Qu’ils soient privés, publics, partagés, 
thérapeutiques, d’insertion... de  
multiples jardins sont source d’échanges,  
de bienfaits, de socialisation, de convivialité, 
de rencontres et de bien-être.  
De nouvelles expériences voient le jour, 
notamment en milieu urbain, avec une 
démarche collective et citoyenne, parfois 
curative ou tout simplement alimentaire,  
où la terre, l’eau, les graines, les plants,  
les savoirs et astuces se partagent, 
aujourd’hui comme hier. Pour les « Rendez-
vous aux Jardins », des centaines d’initiatives 
sont à découvrir, à vivre et à partager !

JARDINS   
DE COCAGNE 
 3 chemin de la Combe Balland 
 25220 CHALEzEuLE 

Jardin privé

Animations : vendredi à 10h : visite guidée et 
pédagogique pour les scolaires. Samedi, 14h-17h : visite 
guidée. Samedi, 15h : projection du film Les pieds sur 
terre. Samedi, 14h-17h30 : ouverture exceptionnelle du 
magasin « Graines de maraîchers ». GRATuIT.

Jardins biologiques collectifs à vocation d’insertion 
sociale et professionnelle qui recréent du lien social 
entre jardiniers, maraîchers adhérents, voisins, secteurs 
professionnels, au cœur de l’économie solidaire et du 
développement durable.

JARDIN SENSORIEL 
 80 Avenue du Neuhof 67100 STRASBOuRG 

Jardin privé

Animations : vendredi : animations pour les scolaires. 
Samedi et dimanche, 10h–17h : visite libre et 
commentée. GRATuIT.

Ce jardin a une fonction pédagogique et thérapeutique. 
Il permet de sensibiliser les enfants au cycle des saisons 
et de montrer les adaptations possibles pour  
les personnes handicapées.

JARDINS FAMILIAux  
Ou PARTAGéS  
DE MARSEILLE 
Plusieurs jardins familiaux ou partagés ouvrent leur 
site, exceptionnellement, librement et gratuitement à 
l’occasion des « Rendez-vous aux Jardins ».  
Leur programme complet est consultable sur  
www.marseille.fr ou au 04 91 55 25 66. GRATuIT.

JARDINS OuVRIERS ET FAMILIAux  
DE PROVENCE
 Chemin de St-Antoine à St-Joseph 13015 MARSEILLE 

Animations : dimanche, 9h-12 et 13h-18h30 : visite 
guidée et visite libre, promenade en poney, vidéo  
sur la vie des abeilles, mini ferme. 

JARDINS FAMILIAux Du CHEMINOT
 151 avenue des Aygalades 13015 MARSEILLE 

Animations : samedi, 9h30-12h : visite libre.

JARDINS FAMILIAux ATHéNA
 14 bis rue Copernic 13013 MARSEILLE 

Animations : samedi, 10h-12h et 14h-16h30 : visite libre.

JARDINS FAMILIAux DE MONTOLIVET
 367 avenue de Montolivet 13012 MARSEILLE 

Animations : samedi, 9h-17h : visite libre.

LES ANGES VAuBANNAIS
 18 bis rue du bois sacré 13006 MARSEILLE 

Animations : samedi, 9h-12h : visite libre.

JARDINS PARTAGéS Du BELVéDèRE
 18 boulevard d’Hanoï 13015 MARSEILLE 

Animations : samedi, 9h-17h : visite libre.

LOu PèBRE D’AÎ
 Chemin des Lanciers 13008 MARSEILLE 

Animations : samedi,14h-16h : visite libre.

Jardins partagés du Belvédère © Ville de Marseille S. Guillermain

JARDINONS   
ENSEMBLE 
 étang de Vaugelas  
 38090 VILLEFONTAINE 
 Tél. 06 25 39 29 60 
 www.mairie-villefontaine.fr 

Jardin public

Animations : samedi et dimanche, 10h30-18h : visite 
comentée par les jardiniers. Samedi et dimanche, 14h 
et 15h (durée : 1h) : atelier « Création en terre ». Samedi 
14h-18h et dimanche 16h-18h : atelier jeune public 
« Le jardinage écologique ». Samedi 14h-18h : atelier 
« Sciences et jardin ». Samedi 16h-18h et dimanche 
14h-18h : atelier de peinture végétale. Samedi 16h-18h 
et dimanche 14h-18h : atelier Land Art. Samedi 21h-23h : 
concert au jardin. GRATuIT.

Jardin collectif à vocation sociale de près d’1 ha, 
aménagé dans un écrin de verdure au bord de 
l’étang de Vaugelas. Parcours pédagogique, cultures 
maraîchères, verger conservatoire, et dimension 
écologique marquée.

JARDINS DE  
LA BAIE DE SOMME 
 36 rue Brandt  
 80230 SAINT-VALERY-SuR-SOMME 
 Tél. 03 22 26 69 37 

Jardin public

Animations : samedi, 10h-12h et 15h-18h, et dimanche, 
8h-18h : visite libre. une bourse aux plantes aura lieu 
le dimanche ; visite guidée sur rendez-vous. Vendredi, 
10h-18h : visite réservée aux scolaires. Tarif : 8€, 4€, 
gratuit <18 ans. 

Au cœur de la vieille ville, l’herbarium décline les 
plantes pour se nourrir, se soigner, se vêtir depuis celles 
en usage au Moyen-Âge à celles qui composent les 
médicaments aujourd’hui. Une rampe végétalisée mène 
au Fruticetum, un jardin de santé et de bien-être.

MAISON Du PARC   
Du PERCHE 
 Courboyer 61340 NOCé  
 Tél. 02 33 25 70 10 
 www.parc-naturel-perche.fr 

Jardin public

Animations : samedi, 14h-17h : atelier théorique et 
pratique d’initiation à l’herboristerie (durée : 3 h).  
Tarif : 5€. 

Domaine de 65 ha, typique du Parc du Perche avec 
haies, vergers, mares, étang, potager et prairies 
avec animaux (chevaux percherons, ânes et vaches 
normandes) qui se découvrent en accès libre sur 8 km 
de sentiers de balade.

JARDINS FAMILIAux 
DE L’AuBE 
 Face à l’école Chabestan 26150 DIE 
 www.lespotagersrares.blogspot.fr 

Jardin privé

Animations : samedi, 12h30-21h30 : visite libre. 
Vendredi, 10h-12h et 12h30-15h30 et samedi, 13h30-18h : 
visite commentée (toute les heures). Dégustation des 
plantes du massif consommables. Partage de plants. 
Première ouverture. GRATuIT.

Jardins potagers biologiques collectifs et associatifs  
qui regroupent environs 60 jardiniers, composés  
d’un potager, d’un verger, de jardins familiaux,  
d’un jardin de simples.

JARDINS DE LA   
CITé Du DESIGN 
 3 rue Javelin Pagnon 42000 SAINT-éTIENNE 
 Tél. 04 77 47 88 00 
 www.citedudesign.com 

Jardin public

Animations : dimanche, 10h-18h : partage d’espaces 
pour jardiner, de graines ou de plantes, de savoir-faire, 
de découverte... ; atelier de jardinage pour les enfants ; 
séance de Mood Yoga ; conférence sur la permaculture 
et installation d’une ferme paysanne ; bourse d’échange 
entre jardiniers, atelier de réalisation de couronnes de 
fleurs ; « Brunch design » avec food-trucks. GRATuIT.

Jardins suspendus de l’ancienne manufacture d’armes, 
rénovés par l’agence Base pour La Cité du design, 
installée sur ce site en 2009. Ces jardins comportent 
des haies et des bosquets dans un esprit de paysage 
miniature du Sud.

JARDIN  
DOMINIQuE VILLARS 
 Faculté de Médecine et Pharmacie de Grenoble 
 Place du Commandant Nal 
 Domaine de la merci 38700 LA TRONCHE 
 Tél. 04 76 63 75 17 
 sante.ujf-grenoble.fr/ufr-pharmacie 

Jardin public

Animations : vendredi et samedi 16h-17h : parcours 
botanique pour découvrir les plantes médicinales dans 
leur zone d’habitat : plantes xérophytiques, acidophiles 
ou de sous-bois, plantes herbacées des champs, etc. 
GRATuIT

Le Jardin réunit près de 200 plantes médicinales 
réparties en sept zones. Les plantes sont présentées 
dans divers bacs selon leurs propriétés thérapeutiques 
ou en fonction des pathologies : troubles digestifs, 
hépatobiliaires ou cardio-vasculaires, troubles veineux, 
troubles du système nerveux, antiseptiques urinaires, 
troubles du sommeil, anxiété, troubles féminins, etc.

Thème 2017 (le partage) Ouverture exceptionnelle 
et première ouverture 
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De nouveaux jardins participent pour  
la première fois à la manifestation,  
ou à titre exceptionnel, et d’autres élaborent 
des programmes hors norme en proposant  
de belles aventures pour tout les publics. 
Entre ateliers inventifs, partages de 
savoir-faire et de connaissances, visites 
et conférences instructives, expositions 
d’œuvres et d’ouvrages d’art, 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.

 PREMIèRES  
 PARTICIPATIONS 

JARDINS   
Du BARDON
 956 rue de Pourrat 07430 DAVézIEux 
 Tél. 06 76 70 39 62 

Jardin privé

Animations : vendredi, 14h-18h et samedi et dimanche, 
10h-12h et 14h-18h : visite commentée. Tarif : 3€, gratuit 
<15 ans. Première ouverture. 

Ce jardin linéaire est organisé autour de plusieurs 
thèmes : pergolas et rosiers, collections de fougères, 
jardin d’inspiration asiatique, jardin de graminées,  
un savant mélange de végétaux.

VERGER DE SAuVEGARDE 
Du PARC DE   
LA SAVOuREuSE
 Parc de La Savoureuse Rue Joseph zemp  
 90000 BELFORT 

Jardin public

Animations : samedi, 9h30-12h30 : visite commentée 
par les jardiniers et échanges avec l’association des 
Croqueurs de pommes. GRATuIT.

Ce verger de sauvegarde, créé par la Ville de Belfort 
dans le cadre de l’aménagement du parc de la 
Savoureuse, s’étend sur 3 000 m2 et compte près d’une 
quarantaine d’arbres fruitiers d’origine locale. Plusieurs 
haies ponctuent le paysage : une haie de saule vivant 
tressé, une haie de petits fruits et une haie cynégétique.

JARDIN  
CASSIOPéE  
 Cassiopée - Rue John Peter Russell 
 56360 BANGOR – BELLE-ÎLE-EN-MER 

Jardin privé

Animations : samedi, 9h30-12h et 14h30-18h : atelier 
nichoirs, permaculture, visite autour de la mare  
et des serres, visite du jardin et astuces de jardiniers. 
Samedi, 9h30 : atelier jeune public « La petite graine », 
jeu le Rampodrome. GRATuIT.

Jardin de partage et de rencontre pour les ateliers  
de l’Université du temps libre de Belle-Île. Plaisir  
de se promener au milieu des animaux en liberté  
et de profiter de la biodiversité.

DéCOuVERTE DE  
L’ENVIRONNEMENT 
Du FLEuVE CHARENTE 
 Office de Tourisme - Place de Bassompierre 
 17100 SAINTES 
 Tél. 05 46 74 23 82 
 www.nature-environnement17.org 

Jardin public

Animations : dimanche, 10h30 : à bord de la gabare 
« Ville de Saintes », bateau traditionnel en bois, 
découverte de la prairie de la Palu en compagnie d’un 
animateur de l’association « Nature Environnement 17 » 
(durée : 1h30). Première ouverture. GRATuIT.

La prairie de la Palu est un vaste espace de nature qui 
s’étire le long de la Charente. Dans cet écosystème 
complexe, classé en zone Natura 2000, des 
espèces animales et végétales variées et protégées 
s’épanouissent et sont données à voir à partir de 
l’observatoire.

Le fleuve Charente

JARDIN Du MuSéuM 
 6 place Philadelphe-Thomas 81600 GAILLAC 
 Tél. 05 63 57 36 31 
 www.ville-gaillac.fr 

Jardin public

Animations : samedi et dimanche, 10h-12h et 14h-18h : 
« L’Hortalisse ou les jardins dans la ville », exposition 
présentée proposant une reconstitution du quartier 
de l’Hortalisse et ses aménagements hydrauliques 
déclinés à partir de sources abondantes. « Le jardin 
Majorelle », exposition de photographies de Claire 
de Virieu. « Du jardin persan au jardin occitan, une 
histoire d’eau » : présentation des œuvres de Wiktoria 
Wojciechowska, jeune photographe polonaise. 
GRATuIT.

Ce jardin avec une vue panoramique sur la ville  
a conservé son mur d’enceinte, le pigeonnier  
et une tonnelle et est constitué d’une pièce centrale 
engazonnée, d’une haie de buis et de deux pergolas 
latérales de rosiers. Planté de cépages traditionnels,  
il consacre une partie à la botanique, à la biodiversité  
et au jardinage au naturel. Présence d’un hôtel à 
insectes et d’une ruche pédagogique.

 NOuVEAuTéS 
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JARDIN  
COMMuNAuTAIRE  
ET PARTAGé   
 21 avenue André Cerisay 72300 SABLé-SuR-SARTHE 

Jardin public

Animations : samedi et dimanche, 10h-12h et 14h-17h : 
visite libre. Initiation pour les enfants à de petites 
plantations. Visite guidée de ce jardin et son approche 
éco-responsable. GRATuIT.

Jardin communautaire de 1 350 m2 créé en 2015 par  
un paysagiste engagé, dans le but de mêler l’écologie 
et le social.

POTAGER  
MéDICINAL DE 
CHARLEMAGNE 
 9 rue de redderies 60220 BLARGIES  
 Tél. 06 10 03 74 19 

Jardin privé

Animations : dimanche, 14h–18h : visite libre. Dimanche 
14h30 : visite guidée pour la découverte des divers 
potagers. Première ouverture. GRATuIT.

Association d’éducation à l’environnement et au 
développement durable, « à l’écoute de la nature » 
produit de l’information sur les plantes et arbres, les 
arbres fruitiers d’autrefois devenus rares et remis en 
valeur, les plantes médicinales des bords de l’eau, etc.

JARDIN   
D’HILDEGARDE
 52700 BOuRDONS-SuR-ROGNON 

Jardin privé

Animations : samedi et dimanche, 16h-17h : 
démonstration de préparation des plantes médicinales 
pour leur usage pharmaceutique et visite de 
l’apothicairerie de Joinville. Dimanche, 14h-15h : 
création d’un herbier pour petits et grands. Dimanche, 
15h : atelier pâtisserie. Dimanche, 17h : concert de luth 
et vihuela. Dimanche, 14h : visite commentée. GRATuIT.

Le jardin d’Hildegarde est un jardin d’inspiration 
médiévale, situé à l’arrière de l’abbaye de la Crête.

JARDIN DES  
INCROYABLES  
COMESTIBLES
 Route de l’église 74140 MASSONGY 
 Tél. 04 50 73 09 20 
 www.lesincroyablescomestibles.fr 

Jardin privé

Animations : dimanche, 10h-17h (12h30 pique-nique 
partagé à Massongy) : circuit libre à vélo, par le jardin 
Sciez, le jardinage en bacs du jardin Massongy, le jardin 
des Incroyables Comestibles, un jardin de nourriture 
à partager à Messery, céramiques au jardin Anthy, un 
jardin partagé en permaculture. Première ouverture. 
GRATuIT.

Sur une parcelle mise à disposition par la commune, 
les Incroyables Comestibles, réseau des jardins verts 
du Bas-Chablais, ont créé des jardins privés et jardins 
partagés aux pratiques écologiques.

ATELIER Du   
MILLE PATTES 
 Quartier St.Marc Rue des Trinitaires  
 04300 FORCALQuIER 
 parcsetjardinspaca.com 

Jardin privé

Animations : vendredi, samedi et dimanche, 10h-19h : 
visite guidée. Première ouverture. GRATuIT.

Jardin discret avec vue dominante sur Forcalquier,  
riche de petits espaces servant d’écrins aux poteries  
et sculptures de l’atelier du Mille Pattes.

Atelier du mille pattes © Catherine et Pierre Pasteau

 OuVERTuRES  
 ExCEPTION-  
 NELLES 

CHÂTEAu DE  
LA SYLVESTRIE   
 47300 VILLENEuVE-SuR-LOT 
 Tél. 09 64 41 87 73 

Jardin privé

Animations : samedi, 14h30-16h30 : le Cluedo s’invite 
dans le parc du château de la Sylvestrie pour mener 
une enquête ludique en famille. Samedi, 17h-19h30 : 
une balade commentée depuis le site de La Sylvestrie 
jusqu’à l’église de Collongues. Première ouverture. 
GRATuIT.

Le château est un bâtiment en L fermé par une cour 
médiévale, dont la construction s’étage entre le XIIe et 
XVe siècle. C’est une ancienne maison noble, racheté 
par Jean de la Fabrie, en 1597, puis restitué au Baron  
de Pujols, François de Combaut, en 1764.

MuSéE Du VIVANT   
– AGROPARISTECH 
 Domaine de grignon Avenue Lucien-Brétignères 
 78850 THIVERVAL-GRIGNON 
 www.agroparistech.fr 
 16 rue Claude Bernard 75005 Paris 
 www.museeduvivant.fr 

Jardin public

Animations à Grignon : vendredi et samedi, 9h-19h : 
visite libre de la ferme expérimentale et de son circuit 
du lait avec la traite des vaches. Vendredi, 10h-18h 
et samedi, 14h-18h : visite libre du domaine et de 
l’arboretum. 
Animations à Paris : samedi, 19h-20h30 : concert 
« Jazz en Fleurs » avec Virginie Capizzi (chant) et 
Stéphane Tsapis (clavier). Vendredi, 10h-18h et samedi 
et dimanche, 14h-18h : visite commentée du potager 
expérimental et des ruches installés sur les toits par les 
chercheurs d’AgroParisTech, de l’INRA et Cultures en 
ville.  
GRATuIT.

Ce musée international sur l’écologie et le 
développement durable traite des rapports des humains 
avec l’environnement depuis le XVIe siècle.  
Interventions d’artistes et expositions, visites du potager 
sur le toit de son siège parisien, ainsi que du domaine 
de Grignon dans les Yvelines avec son arboretum  
datant de 1874.

JARDIN Aux MILLE  
ET uN PALMIERS 
 189 avenue Anatole France 83370 SAINT-AYGuLF 

Jardin privé

Animations : samedi et dimanche, 14h-17h : visite 
guidée. GRATuIT.

Depuis cette palmeraie, la plus grande d’ordre privé  
en France, on peut admirer le panorama sur les étangs 
de Villepey et de l’Estérel.

Jardin aux mille et un palmiers © Brigitte Larroumec

PARC Du CHÂTEAu 
 Boulevard Gambetta 30390 ARAMON 
 Tél. 04 66 57 00 27 
 www.jardinslanguedoc.com 

Jardin privé

Animations : samedi et dimanche, 9h-18h : visite libre ; 
visites guidées ; exposition de plantes, animation par 
le jardinier. Dimanche : animations pour les enfants et 
sonneurs de trompe. Tarif : 2€

Parc paysager romantique planté au XIXe siècle sur 
d’anciennes terres d’oliviers, autour de stèles romaines 
et de vestiges du XVIIe siècle. Ce parc, au caractère 
méditerranéen prononcé avec ses grands pins d’Alep 
et cyprès, comporte aussi des gingko biloba, séquoia, 
photinia. Un jardin agrémente la cour d’honneur.
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CENTRE DE  
RESSOuRCES   
Du MuSéE NATIONAL  
DE L’éDuCATION 
 6 rue de Bihorel 76000 ROuEN 
 Tél. 02 32 08 71 00 
 www.munae.fr 

Animations : dimanche, 15h-16h30 : visite guidée « Les 
modèles botaniques du docteur Auzoux », commentée 
par un botaniste, au cœur des réserves du Musée. 
Première ouverture. GRATuIT.

Le Munaé conserve un ensemble exceptionnel de 
modèles botaniques créés par les établissements 
Auzoux à la fin du XIXe siècle. 

JARDINS  
PéDAGOGIQuES   
Du CENTRE D’éTuDES 
FORESTIèRES  
ET AGRICOLES
 103, avenue de Rochemaure 26200 MONTéLIMAR 
 Tél. 04 75 01 34 94 
 www.cefa26.org 

Jardin privé

Animations : samedi et dimanche, 9h-17h : visite 
commentée (chaque heure) de différentes créations 
paysagères réalisées par les élèves du CEFA. GRATuIT.

Encadrés par les enseignants et formateurs, les élèves 
du CEFA ont conçu et réalisé dans cette propriété  
de 7 ha un ensemble comprenant un arboretum,  
un jardin médiéval, un jardin contemporain, un jardin  
à la française, un massif sec, un massif acide, un espace 
méditerranéen et une pépinière pédagogique.

JARDIN D’ASTRéE  
 274 rue Saint Vincent 59660 HAVERSKERQuE 
 Tél. 03 21 02 13 29 

Jardin privé

Animations : samedi, 10h-12h et 13h-21h, et dimanche, 
10h-12h et 13h–18h : visite commentée. Tarif : 2€ / 
Gratuit <18 ans.

Niché au cœur de la vallée de la Lys, ce jardin de  
2 000 m2 est un espace naturel simple sans engrais  
ni pesticide. La faune et la flore régionale y côtoient des 
plantes plus rares. 

JARDIN BOTANIQuE 
DE METz  
 27 ter rue de Pont-à-Mousson 
 57950 MONTIGNY-LèS-METz 
 Tél. 03 87 55 54 00 

Jardin public

Animations : vendredi, 16h : inauguration du panorama 
de « Metz, Cité végétale en 2015 » sur l’Esplanade ; à 
17h30 : conférence de L. Schuiten au Centre Pompidou 
Metz ; 20h30 : conférence du botaniste Francis Hallé, 
explorateur de la canopée ; 21h45-23h : projection 
en plein air du film Il était une forêt de L. Jacquet, 
commenté par le botaniste  
Samedi, 10h30 : inauguration de la collection 
temporaire de plantes carnivores ; présentation de la 
plaque « JBF » (labellisation « Jardin botanique de 
France et des pays francophones »), sous le parrainage 
du conservatoire botanique de Nancy et annonce  
de la réfection du système de chauffage des grandes 
serres ; visite guidée du parc et des serres ; 15h-19h : 
table ronde avec des grands noms de la botanique et 
des jardins, à l’Opéra-théâtre sur le thème de « Metz, 
Ville jardin »; 19h : apéro-concert. Pour le jeune public : 
sculpteurs de ballons, musique au jardin, magie, etc.  
Dimanche, 11h- 20h : journée familiale pour fêter  
les 150 ans du jardin botanique sur le thème « Metz,  
cité végétale et les plantes fantastiques » : siestes 
sonores, présentation d’une collection temporaire  
de plantes carnivores, exposition des dessins 
botaniques de Francis Hallé, ballade musicale le long 
du canal, ateliers pour enfants, food truck, etc ; à 14h30, 
16h30, 18h : contes pour enfants (théâtre de Burle) ;  
à 18h30 : spectacle de clôture. 
GRATuIT.

Parc paysager de 4,4 ha, typique de la fin du 
XIXe siècle, le Jardin Botanique possède de superbes 
serres, conçues par Pantz, à l’occasion de l’Exposition 
Universelle de 1861, qui abritent des collections 
de plantes exotiques, et des espaces de jardins 
contemporains avec de nombreuses collections  
de plantes et d’arbres remarquables. 

Jardin botanique de Metz © Ville de Metz

 LA SAISON  
 CuLTuRELLE 

www.saisonculturelle.fr 
#Saisonculturelle2017

Les « Rendez-vous aux Jardins » s’inscrivent  
dans la Saison culturelle 2017. Ce dispositif 
inédit de valorisation de l’offre culturelle  
de Paris et sa région a été mis en place  
en mars dernier dans le cadre du plan  
de relance en faveur du tourisme initié  
par l’état, la ville de Paris et la région  
Île-de-France. 

La richesse de son patrimoine, la diversité 
de sa création et la vitalité de sa scène 
artistique et de ses festivals constituent  
un atout majeur de l’attractivité touristique 
de la région capitale. Pour accompagner  
les visiteurs du monde entier, un agenda 
culturel, en français et en anglais, est 
désormais à leur disposition, qui répertorie 
une sélection de plus de 700 événements 
parmi les plus emblématiques : les portraits 
de Cézanne au musée d’Orsay, le centenaire 
d’Auguste Rodin au Grand Palais, Mozart à 
l’Opéra de Paris avec Cosi fan tutte, David 
Hockney au Centre Pompidou, Balenciaga 
au Musée Bourdelle, les châteaux de 
Versailles et de Fontainebleau, le festival 
Rock en Seine, la foire internationale d’art 
contemporain, etc.

Autant de propositions qui témoignent  
de cet esprit français, envié du monde entier 
et si bien incarné par Paris, savant mélange 
de culture, de création, de gastronomie,  
de luxe, de mode, de design, etc.

SYLVATHèQuE DE 
L’OFFICE NATIONAL  
DES FORÊTS
 Route de Blanchet - SAINT-CHARLES, GOuRBEYRE 
 Tél. 06 90 81 37 57 
 www.onf.fr/guadeloupe 

Jardin public

Animations : vendredi, 9h-12h : « Prendre de la hauteur » 
pour découvrir le jardin d’en haut (scolaires) ; visite 
du jardin et chasse au trésor sur les plantes du jardin. 
Vendredi, 14h-16h : jeux sur les fruits et légumes 
(scolaires). Samedi, 9h-12h : visite du jardin arboré et 
de l’espace agroforesterie avec l’ONF ; de 9h à 10h : 
visite commentée sur le jardin médicinal, aromatique 
et potager ; de 10h à 12h : jeux sur les fruits et légumes. 
Samedi, 12h-14h : le savoir-faire local ; jeux de piste 
« Les arbres et leurs mystères ». GRATuIT.

Jardin de collection (botanique, arboretum...) et vivrier 
(potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...).

Thème 2017 (le partage) Ouverture exceptionnelle 
et première ouverture 
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 ACTIVITéS  
 POuR LE JEuNE  
 PuBLIC 

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 2 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 !

JARDIN DE VAL  
EN SEL 
 1 chemin de la Fontaine 89450 SAINT-PèRE 
 valensel.vezelay.free.fr 

Jardin privé

Animations : vendredi, 10h-12h et 14h-16h : pour les 
scolaires, atelier « Peindre à plusieurs les couleurs du 
jardin » ; atelier de peinture acrylique avec une artiste, 
suivi d’un goûter. Samedi, 10h30-18h : atelier « Peindre à 
plusieurs les couleurs du jardin » ; répartis dans différents 
espaces du jardin, les peintres amateurs et professionnels 
sont invités à réaliser à plusieurs un grand tableau 
abstrait, suivi d’une dégustation de vin local. GRATuIT.

Cette vaste roseraie est implantée dans l’ancien potager 
du manoir Clos de murs et bordé d’un ruisseau, c’est un 
univers à la fois structuré et libre, verdoyant et fleuri.

PARC BOTANIQuE   
DE HAuTE BRETAGNE 
 35133 LE CHATELLIER  
 Tél. 02 99 95 48 32 
 www.parcfloralbretagne.com 

Jardin privé

Animations : vendredi, samedi et dimanche, 11h-18h : 
visite libre ; 15h : animation sur le langage des plantes, 
en présence de Jean Thoby, musiniériste et pépiniériste. 
Vendredi, 18h30 : concert de plantes, Jean Thoby fera 
découvrir les sons produits par ses plantes. Tarif : 8,90€, 
7,90€ 13-18 ans, 5€ 5-12 ans, gratuit <5 ans 

Dans un parc de 25 ha, 24 jardins contemporains  
à découvrir sur un parcours « enchanté, poétique  
et insolite... ludique et fantastique pour les enfants ».  
Ils sont constitués de trois ensembles : les « Jardins  
de l’Arcadie », les « Jardins romantiques » et les 
« Jardins du crépuscule ».

PARC ET CHÂTEAu  
DE VALENCAY   
 2 Rue de Blois 36600 VALENCAY  
 Tél. 02 54 00 10 66 
 www.chateau-valencay.fr 

Jardin public

Animations : samedi et dimanche, 9h30-18h30 : visite libre. 
Vendredi, samedi et dimanche, 9h30-18h30 : exposition 
« édouard André, un paysagiste aventurier ». Samedi et 
dimanche, 10h-12h : atelier « Le partage au jardin » pour les 
enfants de 5 à 11 ans, par l’équipe des jardiniers du château 
qui expliqueront leur métier et présenteront certains 
espaces, puis accompagneront les enfants dans une 
première expérience de jardinage, notamment à travers 
le semis de graines ainsi que le rempotage d’une plante. 
Vendredi 10h, 11h, 14h, 15h, 16h : (pour les scolaires) atelier 
BD autour du végétal. Vendredi, 10h-12h et 14h-16h : (pour 
les scolaires) « Les plantes voyageuses » visite guidée dans 
le cadre de l’exposition édouard André par la commissaire, 
suivie d’un atelier de mise en pratique. Tarif payant

Jardin à la française, grand damier fleuri, jardin  
de plantes aromatiques et parc paysager.

PARC RIVIèRE  
 174 rue Mandron 33000 BORDEAux 
 Tél. 05 56 43 28 90 
 nlemevel@bordeaux-metropole.fr 
 www.bordeaux.fr 

Jardin public

Animations : vendredi, 9h30-12h et 13h30-16h : 
visite libre. Samedi, 10h : découverte du monde 
merveilleux des abeilles et récolte du miel des ruchers 
pédagogiques. Samedi, 10h : atelier de fabrication 
d’une mangeoire pour les oiseaux. Samedi, 14h : 
atelier « Aquarelle au jardin ». Vendredi (scolaires) et 
samedi (familles), 14h-16h : découverte en famille, de 
manière ludique, du parc (potager pédagogique, arbres 
remarquables, jardins partagés et ruches). Samedi, 
15h : atelier de fabrication d’un nichoir pour les oiseaux. 
Dimanche, 15h : visite guidée (1h30) par une spécialiste 
de l’art des jardins. GRATuIT.

Parc boisé d’une ancienne propriété bourgeoise au 
riche patrimoine arboré. Il abrite la Maison du Jardinier 
et de la Nature en Ville.

 
Parc Rivière

LA CHARTREuSE 
 58 rue de la République  
 30400 VILLENEuVE-LEz-AVIGNON 
 Tél. 04 90 15 24 24  
 chartreuse.org 

Jardin public

Animations : vendredi, samedi et dimanche, 9h30-
18h : visite libre. Vendredi, 9h30-18h : (scolaires) 
visites guidées, nombreux ateliers (herbier, plantes 
tinctoriales, abris pour les insectes, art vivant, œuvres 
du peintre Arcimboldo) ; spectacle de jonglerie 
champêtre et musicale. Samedi et dimanche, 10h et 
13h : visites guidées (durée : 1h) par une historienne des 
jardins et des paysages, et 16 h : avec les animateurs 
du site. Samedi et dimanche, 9h30-18h : « Contes en 
jardin » avec Abbi Patrix et les artistes en résidence ; 
lectures. Samedi 19h30 et dimanche 16h30 et 19h : 
spectacle de jonglerie champêtre et musicale. GRATuIT.

Autour du monastère du XIVe siècle, devenu aujourd’hui 
Centre national des écritures du spectacle, la 
Chartreuse offre sur 2 ha un paysage singulier 
d’espaces ouverts ou clos. On y trouve vivaces, daturas 
fuschias, muriers, cyprès, essences méditerranéennes 
ornées d’un parterre d’agrumes en vases de terre 
cuite, oliviers, coronilles, plantes odorantes, « hortus 
conclusus » et jardin de simples. 
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JARDIN Du PAVILLON 
DE VENDÔME  
 13 rue de la Molle ou 32 rue Célony  
 13100 AIx-EN-PROVENCE 
 Tél. 04 42 91 88 75 
 www.aixenprovence.fr 

Jardin public

Animations : samedi et dimanche 9h-20h : visite libre ; 
livret-jeux à disposition <12 ans ; pour les 7-12 ans atelier 
rempotage (10h-16h) et création de maquette (14h-17h) ; 
brochure sur l’histoire et l’évolution du jardin. Dimanche 
à 15h : visite guidée (durée 1h30). Gratuit/ musée 
exceptionnellement gratuit les 3 et 4 juin. GRATuIT.

Ce jardin à la française a été créé en 1667 par le duc 
de Vendôme. Un bassin circulaire occupe le centre 
du jardin d’où rayonnent les parterres avec les allées 
axiales et diagonales pourvues de sculptures et 
pavillons, potager, verger, jardin à l’anglaise.

PARC ET MAISON   
AGuTTE-SEMBAT
 51, rue Marcel-Sembat 78270 BONNIèRES-SuR-SEINE 
 Tél. 01 30 42 05 23 
 www.maison-agutte-sembat.fr 

Animations : samedi et dimanche, 10h-18h : jeux 
de dégustation, ateliers ludiques avec jeux de 
questions-réponses, initiations au jardinage et tests de 
connaissances. GRATuIT.

Le parc Agutte-Sembat, propriété de la ville de Bonnières, 
a été réaménagé en 2007 dans le jardin de la maison de 
Marcel Sembat, journaliste, écrivain et homme politique, 
et de son épouse Georgette Agutte, peintre et sculptrice. 

JARDINS Du  
CHÂTEAu DES ARCIS
 53170 MESLAY-Du-MAINE 
 chateaudesarcis.com 

Jardin privé

Animations : samedi et dimanche, 10h-12h30 et 14h-
18h30 : visite libre avec plan. Samedi et dimanche, 
10h-12h30 et 14h-18h30 : exposition de travaux d’élèves. 
Samedi 10h30 et 16h, et dimanche 11h, 14h, 15h et 16h15 
(durée 1h) : visite guidée. Samedi et dimanche, 10h-
12h30 et 14h-18h30 : jeux de piste. Samedi, 10h-18h30 et 
dimanche, 10h-17h : dessin et peinture libre dans le jardin 
(adultes/enfants) avec prix et récompenses. Dimanche, 
18h-19h : concours de textes poétiques ou d’inventions 
d’écritures (sur inscription). Dimanche, 20h30-22h30 : 
concert « Au pays du soleil levant – illuminations au 
soleil couchant ». Samedi et dimanche, 10h-12h30 et 14h-
18h30 : exposition de peintures et sculptures (Alliance et 
partage). Samedi et dimanche, 10h-12h30 et 14h-18h30 : 
exposition de l’atelier d’art du Petit Vauveron. GRATuIT.

Jardin renaissance entouré de canaux et surplombant 
un étang. Quatre carrés bordés de buis évoquent les 
quatre saisons. Colombier XVIe siècle, orangerie et 
maison du jardinier début XIXe siècle. Prix Villandry 2011.

PARC ET JARDINS   
Du CHÂTEAu D’Eu 
 Rue Jean Duhornay 76260 Eu 
 Tél. 02 35 86 04 68 
 www.ville-eu.fr 

Jardin public

Animations : vendredi, 9h-12h et 13h30-16h : accueil des 
scolaires pour une visite guidée des serres municipales, 
atelier repiquage, atelier partagé autour des carrés 
potagers ; « Croc carotte », un conte musical (3-8 ans) 
par Laura Truant sur la thématique de l’entraide et 
du partage, suivi d’une présentation interactive et 
pédagogique des instruments de musique du monde et 
chants accompagnés par l’artiste et sa clarinette (durée 
de chaque représentation : 35 mn). Samedi et dimanche, 
10h-12h et 14h-18h : visite guidée des serres municipales, 
avec présentation des espèces végétales et arbustives 
cultivées par les jardiniers, des méthodes et techniques 
employées pour entretenir et enrichir le patrimoine 
végétal de la ville classée quatre fleurs ; exposition 
photographique sur les jardins partagés de la Bresle  
et sur la forêt d’Eu de Claude Pichard. GRATuIT.

Le domaine de 10 ha est pourvu d’un jardin à la 
française et d’une roseraie : arbres remarquables, hêtre 
datant du XVIe siècle, roses anciennes, rhododendrons...

PARC ET JARDINS  
Du CHÂTEAu   
DE JARCIEu
 151 Route de Saint-Sulpice 38270 JARCIEu 
 Tél. 04 74 79 86 27 
 www.chateau-de-jarcieu.com 

Jardin privé

Animations : vendredi, 8h-18h : (pour les scolaires) 
visite guidée sensorielle du parc en gestion écologique 
et un atelier de création d’un herbier des cinq sens. 
Dimanche, 13h-18h : visite libre pour découvrir l’hôtel 
à insectes, des orchidées sauvages, etc. ; expositions 
« Tout sur le compostage » et « De la terre à la table 
au Moyen Âge », pour tout savoir du jardin médiéval 
jusqu’aux plaisirs et manières de la table entre 
alimentation et médecine ; visite commentée interactive 
« Voyage sensoriel » pour toucher, sentir, et même 
goûter fleurs ou feuilles dans cet espace protégé,  
en culture biologique (départ toutes les heures) ;  
jeu de piste végétal « Détectives en herbes » à faire 
en famille (durée : 30mn) ; atelier de modelage créatif 
pour les enfants (durée : 15 à 30mn). Tarif : 5€ (visite et 
animations autour des jardins), 7€ (avec en plus la visite 
guidée du château et du musée de faïence), gratuit 
pour tout enfant accompagné d’un adulte payant.

Parc paysager à l’anglaise et jardin vivrier d’1 ha créé 
au XVIIe siècle. Mélange composite et expérimental qui 
invite à la découverte de l’art des jardins, du Moyen Âge 
au XIXe siècle.

PETIT JARD  
 Avenue du maréchal Leclerc  
 51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

Jardin public

Animations : vendredi, 9h-17h30 : (pour les scolaires) 
jeu de piste, fabrication d’herbier, création de mini-
potager ; 14h : découverte du monde des abeilles et de 
l’apiculture ; 16h15-17h15 : présentation des travaux de 
l’atelier périscolaire « Acteur de ma ville – j’organise 
les “Rendez-vous aux Jardins” ». Vendredi, 19h-21h : 
concert Indie Folk d’Amélie McCandless à l’occasion 
du lancement de la manifestation. Samedi 10h-20h, 
dimanche 10h-18h : réalisation d’un herbier à l’issue 
d’un jeu de piste. Samedi 10h-20h, dimanche 10h-18h : 
création d’un potager. Samedi 11h-12h, dimanche 
16h-17h30 et 17h-18h30 : visite commentée. Dimanche, 
11h-18h : découverte des animaux de la ferme, organisée 
par l’association « La petite maison dans la prairie ». 
GRATuIT.

Séparé du Jard Anglais par le canal latéral à la Marne 
et du Grand Jard par le Nau, le Petit Jard présente une 
composition de style pittoresque dont les plantations 
ont été enrichies à partir de 1938 par deux botanistes, 
Pierre Gauroy et Adrien Hermant. L’arboretum présente 
une intéressante collection d’arbres et de plantes au 
cœur de Châlons-en-Champagne.

« IL ETAIT uNE FOIS...  
uN JARDIN CONTé » 
 Lieu-dit « Noël » 15290 LA SéGALASSIèRE 
 Tél. 06 76 53 57 05 
 www.unjardin.net 

Jardin privé

Animations : samedi et dimanche, 15h-19h30 : visite 
libre « Le jardin conté » pour se laisser guider par 
plusieurs personnages (la sorcière, les lutins, les 
fées...), spécialistes dans leur domaine. un livret 
d’accompagnement pour les enfants leur permet de 
rentrer dans ces univers magiques par le biais du conte. 
Samedi et dimanche à 17h et 18h30 : balade commentée 
par la jardinière, créatrice du site. Tarif : 3,5€, 3€ <10 ans

Ce jardin ethnobotanique, créé par Benoîte Favre en 
2012, est composé de sept jardins. Découverte des 
plantes à boire et à croquer, médicinales, tinctoriales, 
cosmétiques, toxiques et leurs symboliques.

PARC ET ROSERAIE  
Du DOMAINE   
DE RAMBuRES
 8 rue du château 80140 RAMBuRES 
 Tél. 03 22 25 10 93 

Jardin privé

Animations : samedi et dimanche, 10h–12h et 14h–18h : 
visite libre ; circuit commenté afin de connaître les 
arbres exceptionnels du parc à travers des panneaux 
explicatifs ; petit goûter au jardin (dégustation de 
plantes, verre de cidre) ; ateliers pour les petits et  
les grands. Tarif : 6€ (adulte) / 4,5€ (enfant) 

15 ha de parc romantique à l’anglaise entourent  
la forteresse médiévale de Rambures. Ses allées 
sinueuses permettent la découverte, en plus  
de l’arboretum, d’un verger-conservatoire, d’un jardin 
de simples, d’une collection de fougères et d’une 
roseraie aux 500 variétés de roses.

PARC Du   
CLAIR MATIN 
 1090 Milly 74500 NEuVECELLE 
 Tél. 04 50 75 03 45 
www.mairie-neuvecelle.fr/le-parc-clair-matin

Jardin public

Animations : dimanche, 10h-17h : atelier « Microbiologie 
du sol, fabrication d’un activateur bactérien » au jardin 
de Gilles Burban (10h). Visite du jardin pédagogique 
de l’école (10h-12h). Lectures potagères pour enfants, 
sélection d’ouvrages à la bibliothèque (10h-12h). 
Atelier « Plantes sauvages comestibles » au jardin de 
Jacques Parrot-Lagarenne (11h). Pique-nique partagé 
au parc du Clair-Matin (12h30). Visite du jardin des 
Incroyables Comestibles (14h). Présentation du verger 
communal et observation des pollinisateurs (15h30). 
Première ouverture. GRATuIT.

Ce « poumon vert » proche du centre de Milly, se 
compose d’une esplanade de près de 14 000 m2 
offrant une vue imprenable sur le lac, le Jura, la 
Suisse et Lausanne. Depuis fin 2016, le mouvement des 
Incroyables Comestibles prépare un petit jardin de 
plantes aromatiques. En contrebas, le verger communal 
concentre des arbres fruitiers de variétés anciennes.

PARC DE L’HABITATION 
CLéMENT  
 97240 LE FRANçOIS 
 Tél. 05 96 54 75 51 
 www.fondation-clement.org 

Jardin privé

Animations : vendedi, 9h-11h et 10h-12h : pour les 
scolaires (durée : 2h), activité Land Art avec ramassage 
de feuilles, graines, etc. de diverses espèces, puis 
création d’une œuvre collective et éphémère. Samedi 
et dimanche, 9h-19h30 : promenade dans le jardin, en 
autonomie avec audio-guide. Samedi 14h-15h30 et 
16h-17h30, et dimanche 10h30-11h30, 14h-15h30 et 16h-
17h30 : « Du jardin à l’atelier », une promenade guidée 
suivi d’un atelier créatif (durée : 1h30). GRATuIT.

Domaine agricole de 160 ha, collection rare de plus de 
300 plantes tropicales et plantations de canne à sucre.

Parc de l’Habitation Clément
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26  Auvergne – Rhône-Alpes 

28  Bourgogne – Franche-Comté 

30  Bretagne 

32 Centre-Val de Loire 

34 Corse 

34 Guadeloupe 

36 Grand Est 

38  Hauts-de-France

40 Île-de-France 

42 Martinique 

44  Normandie 

46  Nouvelle-Aquitaine 

48  Occitanie

50 Pays de la Loire 

52  Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 SéLECTIONS  
 D’OuVERTuRES  
 PAR RéGION 
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 AuVERGNE  
 RHÔNE -ALPES 
205 jardins ouverts 
307 animations dont : 
213  sur le thème du partage au jardin, 
  30 premières ouvertures et 
  31  ouvertures exceptionnelles

ANCIEN HÔPITAL   
ET APOTHICAIRERIE
 Place Saint-Vincent-de-Paul  
 01400 CHÂTILLON-SuR-CHALARONNE  
 Tél. 04 74 55 15 70  
 www.museetraditionsetvie.fr 

Jardin public

Animations : samedi, 10h-12h et 14h-18h, et dimanche, 
14h-18h : visite commentée pour découvrir les jardins 
de plantes médicinales et l’orangerie de l’Hôtel Dieu, 
déguster des mets à base de ses plantes. Exposition  
sur Philibert Commerson, médecin et botaniste du roi 
Louis xV. GRATuIT

L’ancien hôpital royal de Châtillon du XVIIIe siècle est 
l’un des plus beaux témoins du patrimoine hospitalier. 
La cour dispose d’un petit jardin de simples constitué de 
plantes médicinales en lien avec l’apothicairerie de 1814.

LES GLAISINS 
 3 bis, impasse des prairies  
 zAE les Glaisins  74940 ANNECY-LE-VIEux 

Jardin privé

Animations : vendedi 9h, 10h30, 12h, 13h, 17h, 18h, et samedi 
10h, 11h30, 14h30, 15h30, 17h (durée : 1 h) : visite commentée 
(sur inscription : communication@alpes-controles.fr). 
Première ouverture. GRATuIT

Jardin potager et verger pédagogique et écologique, 
créé sur le terrain du siège de l’entreprise Alpes 
Contrôles, dans le parc d’activité économique  
des Glaisins. Les 1 200 m2 de pelouse ont été convertis 
en un verger-potager planté de plantes comestibles, 
utilitaires ou ornementales.

PARC DE  
LA CERISAIE 
 25 rue Chazière 69004 LYON 

Jardin public

Animations : samedi, 15h-17h : visite commentée. 
Première ouverture. GRATuIT

Dessiné par René-Edouard André, l’appellation de  
ce parc de 4,6 ha provient de la présence d’un ancien 
verger de cerisiers. Ce vaste espace réunit des arbres 
centenaires, des statues contemporaines et  
des massifs fleuris.

CHÂTEAu  
DES ALLuES 
 335 rue Audibert 73250 SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY 
 Tél. 06 75 38 61 56  
 www.chateaudesallues.com 

Jardin privé

Animations : vendredi, samedi et dimanche, 10h-19h : visite 
guidée et animation rébus pour les petits et les grands. 
GRATuIT

Domaine autour d’une ancienne maison forte du 
XVe siècle, face à la chaine de Belledonne, dans le parc 
des Bauges, cultivé « zéro phyto, zéro pesticides ». 
Le jardin potager en 88 carrés aux jardins sauvages 
permet de découvrir plus de 200 variétés.

Château des Allues

JARDIN DéLIRANT 
 Lieu-dit Parensol 15350 BASSIGNAC  
 Tél. 04 71 67 32 50  
 www.quenouilleverte.fr 

Jardin privé

Animations : samedi et dimanche, 10h-20h : exposition 
interactive « Partageons les délires ». Samedi  
et dimanche 15h-16h : visite commentée du jardin  
de land art. Tarif : 2€, 1€ pour les enfants. 

Ce jardin de Land Art mêle plantes et installations 
artistiques ayant toujours le textile pour intérêt principal. 
Il regroupe plantes tinctoriales, textiles et potagères dans 
un espace marqué par des créations insolites : fruits et 
fleurs en laine, arbres et pierres habillés de tissus.

PARC Du CHÂTEAu  
DE CHAVANIAC-  
LAFAYETTE
 Le Bourg 43400 CHAVANIAC-LAFAYETTE 
 Tél. 04 71 77 50 32  
 www.chateau-lafayette.com 

Jardin public

Animations : dimanche, 15h-17h : visite commentée. 
GRATuIT

Situé au Sud de l’Auvergne, le château est la demeure 
natale du général marquis de Lafayette. Ses fondations 
datent du XIVe siècle. Le parc de 3 ha réunit des jardins 
aquatiques, un arboretum, avec notamment le chêne  
de Lafayette et l’Arbre de Lune, et une roseraie. 

JARDINS Du  
CHÂTEAu   
Du TOuVET
 Allée du Château 38660 LE TOuVET 
 Tél. 04 76 08 42 27 
 www.chateaudutouvet.com 

Jardin privé

Animations : dimanche 10h30, 14h15, 16h15 (durée : 
45 min) : visite guidée et manœuvres des eaux  
des fontaines. Dimanche, 9h-18h : exposition-vente. 
Dimanche 10h-17h : atelier de création d’un jardin 
poétique en suspension. Dimanche 10h30-11h30 :  
atelier de jardinage « Les maladies des buis ».  
Tarif : 3€, gratuit <18 ans

à l’ombre du château, les jardins aménagés en 1750  
sur 5 ha, s’organisent autour d’un remarquable escalier 
d’eau à l’italienne alimenté par les eaux vives du massif 
de la Chartreuse. 

JARDINS   
Du MARCHIDIAL
 Site du Marchidial 63320 CHAMPEIx 
 Tél. 04 73 96 74 17  
 www.lesdamoiselles.wix.com/site 

Jardin public

Animations : samedi 17h30-18h30 et dimanche  
11h-12h : déambulation jalonnée d’historiettes  
et de dégustations pour découvrir les ressources 
secrètes des jardins aromatiques du site médiéval. 
GRATuIT

Un circuit pédestre permet de découvrir ces jardins 
thématiques inscrits dans le paysage : jardins en 
terrasse, vergers, potagers au bord de la rivière... 
Depuis les terrasses et les jardins perchés de l’ancien 
château du Marchidial un beau point de vue ponctue le 
parcours.

JARDIN VIVRIER 
 55, rue Jean François Révollier  
 42000 SAINT-éTIENNE 

Jardin associatif

Animations : vendredi, 14h-16h : une classe de CP invitée 
« À la découverte du jardin ». Vendredi 18h30-19h30 : 
lectures des œuvres de Lorca et repas au jardin. 
Samedi, 15h-19h : partage de savoirs sur les différentes 
associations de plantes comestibles, suivi d’un repas 
convivial. Samedi, 15h-19h : chasse aux trésors pour  
les enfants. Dimanche 11h-13h : circuit avec la cueillette 
des plantes comestibles dans le parc de Montaud, 
cuisine de ces plantes et repas convivial. Dimanche  
16h-17h30 : atelier « Circle song », ou ronde de chansons 
sur le principe de chant en groupe. Dimanche 17h30-
19h : concert « Bœuf musical ouvert à tous ! ». GRATuIT

Jardin vivrier au centre de Saint-Étienne, géré  
par l’association « Les moyens du bord ».

POTAGER NATuREL  
Du CHÂTEAu   
DE MARGES
 150 Route de la Sizeranne 26260 MARGèS  
 Tél. 06 61 42 73 70 

Jardin privé

Animations : samedi et dimanche, 14h-19h : visite 
libre. Vendredi 15h-16h (pour les scolaires), samedi et 
dimanche 16h-16h30 : balade contée. Dimanche 10h-12h : 
visite guidée « Partager autour de l’agro-écologie ». 
Première ouverture. GRATuIT.

Créé en 2004 sur 2 200m2, à partir des terres en friche et 
géré dans l’esprit de la permaculture, le potager naturel 
du château de Margès est à la fois un potager productif 
et un jardin d’agrément où se développe une grande 
diversité d’insectes, de petits animaux et d’oiseaux pour 
développer un écosystème qui s’autorégule. 

JARDINS Du   
CHÂTEAu Du PIN
 07380 FABRAS 
 Tél. 04 75 38 05 26  
 www.chateaudupin.org 

Jardin privé

Animations : samedi et dimanche, 9h30-12h  
et 14h30-18h : visite libre des jardins, du château  
et exposition de peintures dédiées aux roses ; échange 
de graines et de boutures. Tarif : 5€, gratuit <18 ans.

Jardin d’artiste contemporain privé de 3 ha, autour  
d’un château du XVIe siècle. Composé en trois parties,  
il comprend des sculptures contemporaines et des fleurs 
de céramique installées parmi les roses anciennes, iris, 
pivoines, glycines, plantes aromatiques et potagères.

VILLE DE   
NERIS-LES-BAINS
 Boulevard des Arènes 03310 NéRIS-LES-BAINS 
 Tél. 04 70 03 11 03  
 www.ot-neris-les-bains.fr 

Jardin public

Animations : vendredi, 9h30-16h30 : ateliers ludiques 
pour les scolaires « Les enfants au jardin ». Samedi 
16h30-17h30 : lecture au parc sur le thème du jardin. 
Dimanche, 10h30-17h : « Journée des peintres »  
qui s’installeront dans les parcs et croqueront  
le patrimoine végétal. Dimanche 16h-17h : concert 
de « Swing manouche » par le trio de jazz américain 
Swing’ilsStandards (bossa nova, blues). GRATuIT

Ville fleurie 3 fleurs, lauréate du prix national de l’arbre 
et du prix régional du fleurissement des offices de 
Tourisme et syndicats d’initiative, Néris-les-Bains invite 
à la découverte de son patrimoine végétal exceptionnel.

Thème 2017 (le partage) Ouverture exceptionnelle 
et première ouverture 

Présence du jardinierJeune public Monument historique Jardin remarquable
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 BOuRGOGNE  
 FRANCHE-  
 COMTé 
140 jardins ouverts 
181   animations dont : 
 71   sur le thème du partage au jardin,  
 11   premières ouvertures et 
 16  ouvertures exceptionnelles

PARC Du MOuLIN À TAN  
 28 chemin de Babie 89100 SENS 
 Tél. 03 86 95 38 72 

Jardin public 

Animations : vendredi, samedi et dimanche, 8h-20h30 : 
visite libre. Visite des serres tropicales l’après-midi. 
GRATuIT

Le parc comporte une succession de scènes paysagères 
à vocations différentes : un arboretum, une roseraie 
sauvage, une zone d’observation faunistique, une serre 
tropicale. à noter l’étonnant nénuphar géant originaire 
d’Amazonie : la Victoria Cruziana. 

JARDIN PARFuMé  
ET BuLLE À PARFuMS 
 25 chemin de la Brenne 39230 DARBONNAY 
 Tél. 06 74 14 49 91 
 www.bulle-a-parfums.fr 

Jardin privé

Animations : vendredi, samedi et dimanche, 15h-17h : 
visite olfactive avec une guide consultante en parfums. 
Tarif : 1€, gratuit <18 ans

Ce jardin est constitué de plusieurs massifs aménagés 
essentiellement de plantes rares entrant dans la 
composition des parfums. Le jardin est inspiré du livre 
Le jardin parfumé. 

JARDIN D’éMOTIONS 
 30 rue Chavrière-Dinay 71360 éPINAC 
 jardindemotions.monsite.orange.fr 
 Tél. 03 85 82 17 95 

Jardin privé

Animations : samedi et dimanche, 10h-19h : exposition 
et lecture de poésie. GRATuIT

Ce jardin paysager permet de cheminer à travers fleurs, 
arbres et arbustes. Des sculptures en bois inspirées de 
la nature environnante viennent ponctuer le parcours.

PARC Du CHÂTEAu  
DE CORBELIN 
 Château de Corbelin 58210 LA CHAPELLE-SAINT-ANDRé 
 Tél. 03 86 29 11 83 
 www.corbelin.com 

Jardin privé

Animations : samedi et dimanche, 9h-12h et 14h-18h : 
visite libre. Dimanche, 9h-17h : concours de peinture 
« Peindre les couleurs de nos jardins » par l’association 
des Parcs et Jardins de Bourgogne ; atelier-
démonstrations de savoir-faire. Tarif : 5€, gratuit 
<18 ans 

Ce jardin d’inspiration Renaissance, créé il y a une 
dizaine d’années en miroir du château des XVe et 
XVIe siècles, comprend terrasses, verger, roseraie, 
potager, chambres de verdure et 700 rosiers. L’eau est 
omniprésente : rivière et étang, fossés en eau, bassins et 
fontaines.

PARC ET JARDIN  
Du CHÂTEAu   
D’ARLAY
 Château d’Arlay 2 route de Proby 39140 ARLAY 
 Tél. 03 84 85 04 22 
 www.chateau-arlay.com 

Jardin privé

Animations : vendredi, samedi, 10h-12h et 14h-18h, 
dimanche 14h-18h : visite libre du parc du xVIIIe siècle 
et du jardin des jeux. Samedi et dimanche, 15h30-17h : 
visite guidée du parc par le propriétaire. Tarif : 6.50€, 
gratuit <12 ans

Réalisé à partir de 1775, ce parc illustre l’esprit  
de divertissement de cette époque, avec son théâtre  
de verdure, son boulingrin et sa gloriette, au cœur  
des impressionnants vestiges de la forteresse 
médiévale. Dans le jardin des jeux créé en 1996, 
s’entremêlent fleurs, fruits et légumes. Leurs dessins 
évoquent des jeux de table et de jardin : croquet, 
dominos, damier, etc.

Parc et jardin du Château d’Arlay

PARC SCIENTIFIQuE  
PRèS-LA-ROSE
 3 rue Charles Lalance 25200 MONTBéLIARD 
 Tél. 03 81 91 46 83 
 www.pavillon-sciences.com 

Jardin public

Animations : vendredi, samedi et dimanche, 7h-22h : 
visite libre. Vendredi, samedi et dimanche, 7h-22h : 
exposition « Ombres et lumière ». GRATuIT

Installé entre rivière et canal, le parc du Près-la-Rose 
est un véritable îlot de verdure en milieu urbain. Il est 
composé d’une peupleraie majestueuse de plus de 
100 espèces végétales différentes et de nombreux 
objets liés à la science comme le pendule de Foucault  
ou encore des cadrans solaires géants...

PARC Du CHÂTEAu  
DE MONTIGNY-  
SuR-AuBE
 2 Rue de l’église 21520 MONTIGNY-SuR-AuBE 
 Tél. 03 80 93 55 23 
 www.chateaudemontigny.com 

Jardin privé

Animations : vendredi, 14h-18h30, samedi, 14h-18h30 
et dimanche, 14h-18h30 : visite libre. Tarif : 8€ adulte, 
TR 5€, gratuit <6 ans. Samedi : concours de peinture 
« Peindre les couleurs de nos jardins ». Gratuit pour 
les participants inscrits. Samedi et dimanche, 12h-
14h : déjeuner champêtre « À la table des jardiniers », 
sur réservation. Tarif : 38€ / 30€ pour les adhérents 
de l’association du château. Samedi, 10h-12h (sur 
réservation) : atelier cours de taille d’été avec  
François Moulin, ancien responsable des fruitiers  
du Potager du roi de Versailles. Tarif : 15€

Ce vaste parc à l’anglaise, créé au XIXe siècle, est 
composé de nombreux buis et topiaires. Clos de murs, un 
verger axé sur le savoir-faire des jardiniers au XIXe siècle 
comprenant une très grande sélection d’arbres fruitiers 
en espaliers et autres formes (plus de 200 variétés 
légumières et fruitières) complète l’ensemble. 

JARDIN FLORAL  
LE BOuQuET   
D’AQuARELLES 
 1 rue de Serre 25115 POuILLEY-LES-VIGNES 
 Tél. 03 81 55 40 58 

Jardin privé

Animations : vendredi, 10h-12h et 14h-17h, samedi, 10h-
12h et 14h-19h, dimanche, 14h-20h : visite commentée. 
GRATuIT

Jardin bucolique et champêtre aménagé par son 
propriétaire, qui l’a conçu comme une aquarelle.  
On y découvre plus de 500 variétés de plantes vivaces, 
d’arbres et arbustes, dont plus d’une centaine de rosiers 
modernes ou anciens, buissons ou grimpants, un bassin 
et un potager entouré de lavande.

PARC DE L’ABBAYE   
SAINT-PIERRE DE BèzE
 Rue de l’encloître 21310 BèzE  
 Tél. 06 17 64 24 41  
 abbayedebeze.blogspot.fr 

Jardin privé

Animations : samedi et dimanche, 14h30-18h30 : visite 
libre et commentée par les créateurs et jardiniers. 
Tarif : 4€, gratuit <18 ans

Le jardin de fleurs et son orangerie, situés dans un parc 
à l’anglaise du XIXe siècle, est traversé par un cours 
d’eau. De nombreux arbres remarquables : platanes 
bicentenaires, séquoia, catalpa, hêtre pourpre, etc.  
ainsi que près de 200 variétés de roses anciennes sont 
à découvrir.

Parc de l’abbaye Saint-Pierre de Bèze © Association des Amis 

de l’Abbaye de Beze
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Thème 2017 (le partage) Ouverture exceptionnelle 
et première ouverture 

Présence du jardinierJeune public Monument historique Jardin remarquable



 BRETAGNE 
112 jardins ouverts 
116 animations dont : 
  5 premières ouvertures 
 17 ouvertures exceptionnelles

JARDIN DE PELLINEC 
 Anse du Pellinec 22710 PENVéNAN 
 Tél. 02 96 92 82 11 
 le-jardin-de-pellinec.fr 

Jardin privé

Animations : vendredi, samedi et dimanche, 14h-18h : 
visite libre. Dimanche, 17h : promenade botanique. 
Tarif : 10€, 5€ enfants 

Ce jardin, niché au fond de la baie du Pellinec, est 
favorable à l’acclimatation d’une large palette végétale. 
Dessiné en fonction des différents sols, le jardin est 
divisé en plusieurs thèmes : jardin exotique, d’iris 
sur pilotis, austral, l’allée himalayenne, la prairie aux 
magnolias et l’étang aux nymphéas.

Jardin de Pellinec

JARDIN BOTANIQuE  
YVES ROCHER 
 56200 LA GACILLY  
 Tél. 02 99 08 35 84 
 www.jardinbotanique-yvesrocher.fr 

Jardin privé

Animations : samedi et dimanche, 14h et 15h30 (durée : 
1h30) : visites guidées « Partage de secrets gardés » : 
découverte des collections végétales, accueil au sein 
des coulisses du jardin botanique (herbier, graineterie, 
serres), partage de savoirs et savoir-faire. Samedi et 
dimanche, 14h-17h : atelier « Partage international des 
graines » - découverte des échanges de semences entre 
les jardins botaniques du monde entier. GRATuIT

Refuge pour la biodiversité, ce jardin montre le lien qui 
réside les hommes et le végétal, ce que la nature offre 
et la façon que l’humain a de l’exploiter. 

JARDIN DE  
LA PéFOLIèRE  
 La Péfolière 35270 CuGuEN 
 Tél. 02 99 73 27 85 
 www.jardindelapefoliere.com 

Jardin privé

Animations : vendredi, samedi et dimanche, 10h-19h : 
visite libre ou guidée. Tarif : 5€ 

Ce jardin à l’anglaise est voué principalement  
aux plantes de terre de bruyère et aux essences rares, 
une collection de rosiers anciens et modernes vient 
compléter l’ensemble. 

JARDIN DE 
L’éCOCENTRE TRéGOR  
 4 Crech Ar Beg 22500 PLEuMEuR-BODOu 
 Tél. 06 40 56 84 46 
 www.ecocentre-tregor.fr 

Jardin public

Animations : samedi et dimanche, 14h-18h : visite 
guidée, circuit, quizz interactifs, etc. Tarif : 6€, 5€ 
5-12 ans, gratuit <5 ans. Samedi et dimanche, 15h et 
16h30 : visite guidée du potager. Tarif : 4€. Samedi, 
14h-18h : atelier « Freemousse » : réalisation d’un petit 
personnage fait de terre et de mousse, coiffé d’une 
plante. Tarif : 4€. Samedi, 14h-18h : atelier « Impression 
végétale sur tissu pour enfants » sans pinceaux, sans 
peinture. Tarif : 4€.

L’écocentre Trégor a été conçu pour transmettre  
de manière amusante et pratique les principes  
du jardinage biologique et de la permaculture.  
à découvrir : buttes autofertiles, forêt jardin, zone de 
semences, mandala médicinales, etc. 

JARDIN DE SIMPLES  
ET POTAGER   
DE L’ANCIENNE ABBAYE 
 Musée de l’ancienne Abbaye de Landévennec  
 29560 LANDéVENNEC 
 Tél. 02 98 27 35 90 
 www.musee-abbaye-landevennec.fr 

Jardin public

Animations : vendredi, samedi et dimanche, 10h30-19h : 
visite libre. 14h30 et 17h : visites guidées du jardin ; 
atelier cuisine et partage de recettes médiévales. Tarif : 
6€, TR 5€, 4€ pour les demandeurs d’emploi, 16-25 ans 
et groupes, gratuit <8 ans.

Le jardin de simples a été établi à partir des fouilles 
archéologiques qui ont mis au jour des graines  
et des noyaux remontant pour certains d’entre eux  
au VIIe siècle. Cet inventaire a été complété à partir  
du Capitulaire de Villis édité par Charlemagne. Depuis 
2014, le potager enrichit ce panorama des plantes en 
usage dans la cuisine et la médecine d’avant l’an mil, 
que la gastronomie redécouvre aujourd’hui.

JARDIN Du CONSERVATOIRE 
BOTANIQuE NATIONAL  
DE BREST  
 Rampe du Stang-Alar 29200 BREST 
 Tél. 02 98 41 88 95 
 www.cbnbrest.fr 

Jardin public

Animations : samedi et dimanche, 14h-18h : visite libre 
des serres tropicales. Samedi et dimanche 14h30 et 
16h (durée : 1h) : visite guidée : « Histoires d’arbres 
remarquables » : le jardin conservatoire abrite des trésors 
insoupçonnés. L’occasion aussi d’aborder l’importance de 
la collaboration entre jardins : partage des espèces et de 
savoir-faire (expérience, données, etc.) Tarif : 4€ 

Des serres tropicales pour voyager parmi les plantes 
et découvrir des hibiscus rarissimes, l’étonnant cycle 
biologique de l’Arum titan ou encore le monde fascinant 
des plantes carnivores. Le parcours du jardin guide le 
visiteur à travers les montagnes, les déserts et les forêts 
humides de Maurice, de Madère, de Madagascar, de 
Guyane... Un jardin conservatoire pour faire le plein 
d’images sur la diversité du monde végétal.

DOMAINE DéPARTEMENTAL  
DE LA ROCHE-JAGu  
 La Roche Jagu 22260 PLOëzAL 
 Tél. 02 96 95 62 35 
 www.larochejagu.fr 

Jardin public

Animations : vendredi, samedi et dimanche, 8h-20h : 
visite libre. Samedi, 15h : conférence « Ces animaux 
bioluminescents, leur lumière et la lumière » par 
Marcel Koken - Labocea/CNRS, Brest. Exposition 
temporaire « Nuit » (jusqu’au 1er octobre 2017) : conçue 
et réalisée par le Museum National d’Histoire Naturelle, 
l’exposition explore le monde de la nuit sous tous  
ses aspects. GRATuIT

Au cœur d’un espace naturel et bocager riche d’une 
flore et d’une faune variées, ce parc contemporain 
d’inspiration médiévale, labellisé « Écojardin » en 2017, 
s’étend sur près de 64 ha de paysages très variés. 
Animé par la volonté de créer « un parc dans un site 
naturel », l’architecte-paysagiste Bertrand Paulet met  
en valeur le lieu à partir de 1992. 

BOIS ORCAN  
 Château du Bois Orcan  
 35530 NOYAL SuR VILAINE 
 Tél. 02 99 37 74 74 

Jardin privé

Animations : vendredi, 10h-12h et 14h-17h, samedi  
et dimanche, 14h-18h : visite libre. Samedi et dimanche, 
14h-18h : conférence, visite guidée. Tarif : 5€ 

Afin de restituer l’environnement paysager du château, 
le paysagiste Alain Richert a créé le jardin médiéval  
de la Fontaine de vie, référence à l’« Hortus Conclusus » 
et au Jardin d’amour. 

DOMAINE DE   
KERGuEHENNEC 
 56500 BIGNAN 
 Tél. 02 97 60 31 84 
 kerguehennec.fr 

Département du Morbihan  
Jardin public

Animations : samedi, 14h-18h, dimanche, 11h-13h et 14h-
18h : visite libre. Samedi et dimanche, 14h-18h : atelier 
« Co-construction d’une architecture temporaire » avec 
Guillaume Babin, artiste-architecte en résidence & « 79 
carrés », jeu grandeur nature. Samedi et dimanche, 
15h : atelier-promenade avec Gilles Bruni, artiste en 
résidence. Samedi, 14h - 18h : partage d’expériences 
« S’attarder au jardin », échanges avec les jardiniers 
des jardins partagés. Samedi, 14h30 : visite des 
expositions, « Regards croisés sur le paysage à travers 
les œuvres de Tal Coat et d’Anna-Eva Bergman ». 
Samedi, 16h : visite « Au cœur des sculptures, un autre 
regard sur le paysage ». Dimanche, 11h-13h : jeu de 
piste dans le parc. Dimanche, 11h : projection de films 
suivie d’échanges sur les thèmes de l’architecture 
d’urgence et de l’éco-construction. Dimanche, 14h30 
et 16h : déambulation chorégraphique audio-guidée. 
Dimanche, 15h-18h : découverte et expérimentation 
de l’atelier-galerie des enfants en présence d’un 
médiateur. Dimanche, 15h : déambulations littéraires 
jeune public. GRATuIT

Ce parc paysager a été dessiné au XIXe siècle par 
Denis Bühler, le paysagiste des jardins du Thabor à 
Rennes. Il abrite notamment un arboretum composé 
d’essences rares. L’ancien potager, à quelques mètres 
du château du XVIIIe siècle, laisse place depuis  
quelques années à un jardin partagé. 

Domaine de Kerguehennec
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 CENTRE-VAL  
 DE LOIRE 
100 jardins ouverts 
169 animations dont : 
 67 sur le thème du partage au jardin, 
 10 premières ouvertures et 
 16 ouvertures exceptionnelles

ABBAYE-SQuARE  
LuCIEN BEAuFRèRE   
& ASSOCIéS
 Place de l’Intendance 18100 VIERzON 
 Tél. 02 48 53 06 14 / 02 48 52 65 15 

Jardin public 

Animations : samedi, 15h : visite commentée. GRATuIT

Ce jardin alliant minéral et végétal est un véritable chef 
d’œuvre de l’Art déco français construit entre 1932 et 
1935 en utilisant des matériaux issus de l’ère industrielle. 

SERRES MuNICIPALES 
 Avenue du 14 juillet 18100 VIERzON 
 Tél. 02 48 52 65 15 

Animations : samedi, 9h30-12h et 14h-17h : portes 
ouvertes. GRATuIT

à titre eceptionnel, Vierzon ouvre ses serres  
pour montrer au public le lieu de production  
des végétaux de la ville. 

JARDINS PRIVéS  
Du CENTRE-VILLE  
 Association « Et si on parlait jardin » 18100 VIERzON 
 Tél. 02 48 71 62 68 

Jardins privés

Animations : samedi, dimanche, 10h-12h et 14h-18h : 
visite libre et commentée par des propriétaires. 
GRATuIT

Promenade dans les jardins privés situés à l’Ouest et 
au Sud de Vierzon avec l’association « Et si on parlait 
jardin ». Les propriétaires passionnés de jardinage 
ouvrent les portes de leurs jardins paysagers et 
potagers tout en partageant leurs savoir-faire.

JARDINS   
Du CHÂTEAu  
SAINT-JEAN 
 Rue du château 28400 NOGENT-LE-ROTROu 
 Tél : 02 38 52 18 02 
 www.domsaintjeanbeauregard.com 

Animations : vendredi, 10h-12h et 14h-18h : animation 
pour les scolaires, atelier jardinage dans les carrés 
du potager, plantation et semis et visite des jardins 
d’interprétation, découverte sensorielle des plantes 
médicinales, aromatiques et potagères. Samedi et 
dimanche, 10h-12h et 14h-18h : visite libre. Dimanche, 
10h-12h et 14h-18h : « La voix de l’arbre » micros-ateliers 
d’écriture à partager dans les jardins du château. 
Dimanche, 10h-12h et 14h-18h : troc plants et échanges 
autour du compostage et du jardinage au naturel, 
informations sur les techniques de broyage, paillage, 
mulching, etc. Partage de graines et de végétaux, 
rencontre avec la responsable des jardins. Tarif : 
vendredi 3,50€, samedi 3,35€, TR 2, 35€, 1,70€ <18 ans. 
Gratuit le dimanche.

Installés dans la basse-cour du château, les jardins  
se découpent en thèmes pédagogiques, de l’histoire  
du Moyen Âge à la Renaissance. Ils se déclinent en 
thèmes relatifs aux plantes médicinales et aromatiques :  
un carré de plantes tinctoriales permet de découvrir 
l’usage des couleurs, le potager présente des légumes 
anciens, le jardin bouquetier offre une palette  
de végétaux ornementaux et un arboretum.

JARDINS Du  
DOMAINE DE  
POuLAINES 
 13 rue du Château 36210 POuLAINES 
 Tél : 06 73 01 15 23 
 www.domaine-poulaines.com 

Jardin privé 

Animations : vendredi, 9h-18h : réservé aux scolaires. 
Samedi et dimanche, 12h-18h : visite libre. Samedi et 
dimanche, 12h-18h : visites commentées de l’arboretum 
par l’équipe des jardiniers et la propriétaire et partage 
d’expériences en gestion de l’eau. Tarif : 6,50€, gratuit 
<15 ans.

Ce parc de création contemporaine est composé  
de 22 jardins à thèmes comme les quatre cèdres,  
les bords de rivières, le cheminement, le jardin secret,  
la roseraie, la gloriette et l’arboretum de 300 arbres. 

JARDIN DE MIREILLE  
EN TOuRAINE  
ANGEVINE 
 La Petite Bonne 21 route de Meigné 
 37300 CHANNAY-SuR-LATHAN  
 Tél. 02 47 24 99 39 
 www.lejardindemireille.fr 

Jardin privé

Animations : samedi et dimanche 10h-12h et 14h30-19h : 
visite libre du jardin en présence de la propriétaire. 
Dimanche 16h-17h : « Tous les chemins mènent au 
jardin », contes de sagesse et folles mélodies de saison 
(compagnie du Théâtre des chemins). Tarif : 3€, gratuit 
<18 ans.

à l’ombre des grands arbres ce jardin est une collection 
faite par une passionnée de plantes : hellébores, 
rhododendrons, pivoines, rosiers, clématites, hostas, 
hydrangéas, graminées, etc. Un petit jardin d’inspiration 
japonaise complète les aménagements à thèmes 
rappelant les voyages de la propriétaire.

JARDINS DES 
MéTAMORPHOzES 
 Domaine du Prieuré 41120 VALAIRE 
 Tél. 02 54 44 14 62 
 www.le-jardin-des-metamorphozes.com 

Jardin Privé 

Animations : vendredi, 14h-18h30 : « Les amoureux 
qui s’bécotent sur les bancs rustiques », animation de 
Patrick Genty qui a œuvré à la mise en place du festival 
des jardins de Chaumont-sur-Loire. Samedi, 11h-21h 
et dimanche, 11h-18h30 : « Voile de Loire », installation 
de l’artiste plasticienne Anne Delaby, accompagné 
de musique Renaissance. Dimanche, 11h-18h30 : « Mes 
oiseaux », créations d’oiseaux en bois flotté. Tarif : 
4,50€

Autour d’anciennes douves d’un prieuré du XIe siècle, 
ce parc abrite une succession de petits jardins à 
thèmes, riches en espèces diverses : jardin d’inspiration 
Renaissance, jardin du Sud et ses parfums, massifs  
à l’anglaise, jardin d’inspiration japonaise, ainsi  
qu’une petite île. L’art contemporain y est omniprésent.

JARDIN PERSONNEL 
D’ANDRé EVE  
 Faubourg d’Orléans 45300 PITHIVIERS LE VIEIL 
 Tél. 06 20 07 55 13 
 www.amisdandreeve.fr 

Animations : samedi et dimanche 10h, 14h et 16h : visites 
guidées. Tarif : 5€, gratuit <18 ans. 

Démarré en 1980 par le rosiériste aujourd’hui  
disparu André Eve, le jardin mêle rosiers et vivaces  
où les variétés anciennes se marient aux modernes. 
C’est tout l’art du célèbre rosiériste qui est ici visible 
exceptionnellement.

GRAND JARDIN  
Du THéÂTRE   
DES MINuITS 
 Ruelle des Barrières  
 45390 LA NEuVILLE-SuR-ESSONNE 
 Tél. 02 38 39 18 11 
 www.theatredesminuits.com 

Jardin Privé

Animations : samedi et dimanche 11h, 15h et 17h : visites 
guidées du grand jardin commentées par ses créateurs. 
Samedi et dimanche 10h30-12h30 et 14h30-18h30 : 
Promenades sonores. Tarif : 5€, gratuit <18 ans.

Au sein d’un lieu de création permanent, le jardin 
contemporain propose une réflexion sur ce qu’est la 
création artistique, son rapport au temps, au hasard,  
et à la volonté du créateur. Le jardin possède également 
une roseraie dessinée par André Eve, obtenteur  
de roses, des grandes prairies et un potager. 

Grand jardin du Théâtre des minuits © Pierre Esteffe
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 CORSE 
JARDIN FRuITIER 
D’AVAPESSA
 Domaine du Gros Chêne 107 Sciarelli 20225 AVAPESSA  
 Tél. 03 30 49 56 18 
 www.jardinfruitieravapessa.com 

Jardin privé

Animations : vendredi, samedi et dimanche, 14h30 et 
16h30 : visites guidées. Tarif : 10€, TR 8€, gratuit <6 ans.

Ce jardin regroupe une collection de plus de 40 genres 
de fruits comestibles, avec de nombreuses variétés 
rares en provenance de toutes les parties du monde. 

u GIARDINu DI L’ISuLI
 Santa Lucia di Portivechju 20144 COSTA-BACA 
 Tél. 06 71 60 60 11 
 www.ugiardinudilisuli.fr 

Jardin privé

Animations : vendredi, samedi et dimanche : visites 
guidées sur rendez-vous. Tarif : 10€ visite détaillée,  
5€ visite simple.

Créé en 1998, ce jardin aux espèces subtropicales  
et tropicales est l’émanation d’un premier jardin  
crée en Haute-Corse en 1984. La collection est estimée  
à environ 1 400 espèces et compte près de 
4 000 plantes, dont une collection de 170 espèces  
de palmiers, 85 espèces d’Aloe et 35 espèces  
de cycadales.

PARC PAYSAGER   
DE SAINT JEAN 
 PETIT BOuRG 
 Tél. 06 90 31 30 02 

Jardin public 

Animations : vendredi, 8h30-11h30 : (pour scolaires) 
visite guidée et création d’un jardin médicinal. 
Samedi, 9h15-14h : « Bokantaj Jardinage » échanges et 
rencontres avec jardinier. Samedi, 9h15-16h30 : visite 
libre. Samedi de 15h à 16h30 : atelier décoration et 
peinture autour du jardin. GRATuIT

JARDINS   
DE VALOMBREuSE
 Chemin de Valombreuse – Cabout PETIT-BOuRG 
 www.valombreuse.com 
 Tél. 05 90 95 50 50 

Jardin privé

Animations : vendredi, 8h-18h : (pour les scolaires)  
« Le partage entre les enfants et les personnes  
âgées ». Samedi et dimanche, 8h-18h : visite libre.  
Tarif préférentiel pour la manifestation.

Ce parc floral est un véritable paradis de couleurs. Situé  
à l’orée de la forêt tropicale humide (rain forest), il est 
constitué de plusieurs variétés de plantes tropicales,  
et notamment d’une palmeraie diversifiée. 

Jardins de Valombreuse

éCO-VILLAGE   
MOzAIK KWéYO 
 Impasse de Chou-Chou LAMENTIN 
 Tél. 06 90 97 27 73 

Jardin privé 

Animations : vendredi, samedi et dimanche, 8h-17h : 
visite commentée du site et des alentours ; ateliers 
manuels. Première ouverture. GRATuIT

Il s’agit ici de tisser le lien entre soi, la Terre et les 
plantes dans l’esprit emprunté au modèle de type 
« Jaden Kwéol ». Le savoir vivre-ensemble, les échanges 
intergénérationnels et multiculturels, l’autonomie et le 
sens des responsabilités sont mis à l’honneur. Des jardins 
péda/androgogiques, un jardin thérapeutique, des ateliers 
et des bivouacs y sont régulièrement mis en place.

 GuADELOuPE 
37  jardins ouverts 
73  animations dont : 
40 sur le thème du partage au jardin, 
  4 premières ouvertures et 
11   ouvertures exceptionnelles

HABITATION   
DuMOuLIN
 Chemin de Birloton BP2 PIGEON BOuILLANTE 
 Tél. 06 90 43 52 60 

Jardin privé

Animations : vendredi, 10h30-12h et 13h-14h : (pour 
les scolaires) « Viva z’annanas », l’ananas une plante 
alimentaire médicinale et décorative partagées entre 
les nations. Samedi et dimanche, 10h-12h et 14h-16h : 
visite commentée. GRATuIT

Site archéologique colonial du XVIIIe siècle, le domaine, 
maintenant agricole, se consacre avec l’association 
Gecpal à la conservation d’un milieu naturel classé Zone 
Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) et à la diffusion des savoirs naturalistes.

DOMAINE   
LuCINTHE IDALIE 
 chemin les manguiers, Lacoque, DESHAIES 
 Tél. 06 90 49 74 17 

Jardin privé

Animations : samedi et diamnche, 9h-16h : visite 
commentée, découverte des arbres. Tarifs : 7€, TR 5€. 
Première ouverture. 

Ce jardin de plus d’1 ha abrite une centaine d’espèces 
d’arbres fruitiers. La propriétaire partage son savoir  
sur les vertus thérapeutiques des plantes, fleurs et 
arbres qui agrémentent son jardin. Une multitude 
d’essences à découvrir : cannelier, icaquier, manguier, 
abricot pays, cocotiers, cajou, vanillier, etc.

JARDIN DE LA   
PLACE SCHOELCHER 
 Place Schoelcher SAINTE-ANNE 
 Tél. 06 90 76 32 48 

Jardin public

Animations : vendredi, 8h30-11h : (pour les scolaires) 
restitution de la résidence d’artiste et rencontre avec 
Jérôme Jean-Charles. Vendredi, 19h-20h : projection de 
100 ans de chlorophylle, des jardins ouvriers aux jardins 
partagés, à l’auditorium de Douville. Samedi, 17h-21h : 
exposition « Jardins d’artistes ». Dimanche, 8h-18h : 
visite libre. Première ouverture. GRATuIT

Jardin du lieu privilégié de Saintannais pour  
les promenades dominicales.

Thème 2017 (le partage) Ouverture exceptionnelle 
et première ouverture 
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U Giardinu Di L’isuli

JARDIN Du PALAIS 
LANTIVY
 Cours Napoléon 20188 AJACCIO Cedex 9  
 Tél. 04 95 11 12 13 

Animations : vendredi 10h-12h et 14h-16h : visites 
guidées. GRATuIT

L’hôtel de la Préfecture d’Ajaccio — dit Palais Lantivy —  
a été édifié à  partir de 1826 sur un terrain de 7 200 m2, 
connu sous le nom de « Jardin Negroni », acheté par 
l’État au Dr Adorno de Baccioche, médecin féru de 
botanique ayant exercé aux Antilles et qui, à son retour 
sur l’ île au début du XIXe siècle, y avait acclimaté des 
essences rares. Le jardin, historique et patrimonial,  
situé en plein cœur du centre ville d’Ajaccio, représente 
une surface de 4 700 m2.

JARDIN ROMIEu
 Quai Albert Gillio 20200 BASTIA 

Animations : vendredi, 17h : conférence sur l’histoire  
des jardins et des cultures à Bastia, à la maison du 
centre ancien, cours Favalle. Vendredi, 18h : conférence 
sur l’Histoire du jardin Romieu et son projet de 
classement. Samedi, 9h15 : visite de l’espace naturel 
du Guadello en partenariat avec le Conservatoire de 
botanique. GRATuIT 

Aménagé en 1874, le jardin descend en terrasses 
successives jusqu’à la mer, composées d’arbres de 
Judée, de pins parasols, de myrtes... Le monumental 
escalier Romieu structure le jardin. Cet escalier aux 
courbes harmonieuses, agrémenté de vases sur 
piédestaux, d’une borne fontaine, d’une niche à statue et 
d’élégantes rampes de fer forgé.

34 35

 Sélections d’ouvertures par région  Sélections d’ouvertures par région   



 GRAND EST 
180  jardins ouverts 
260 animations dont : 
199  sur le thème du partage au jardin, 
  18  premières ouvertures et 
  30 ouvertures exceptionnelles

PARC NELSON  
MANDELA 
 Avenue de Middelkerke 51200 EPERNAY 
 www.epernay.fr 

Jardin public

Animations : vendredi 8h30-11h30, 14h-16h : visite 
guidée pour les scolaires, découverte des jardins 
partagés, atelier de rempotage, atelier découverte  
sur le compostage. GRATuIT

Inauguré en 2011, ce parc urbain contemporain en 
forte déclivité, établit un lien entre le paysage viticole 
du Mont Bernon et le cœur du quartier Bernon, 
nouvellement réaménagé. Il offre de belles vues sur  
les coteaux Unesco. En partie basse, il comprend  
des jardins partagés. Ce parc a obtenu une « victoire 
d’or » du paysage en 2014.

BAMBOuSAIE Du MéPAS 
 12 route d’épernay 51170 FISMES 
 Tél.  03 26 48 12 14 

Jardin privé

Animations : vendredi 14h-18h, samedi 10h-12h, 14h-18h, 
dimanche 10h-12h, 14h-18h : visite commentée. Tarif : 2€

Ce jardin de bambous est riche de 44 variétés 
différentes qui illustrent la diversité des formes et des 
couleurs, depuis les bambous nains (30 cm de hauteur) 
jusqu’aux 15 mètres des espèces les plus importantes.

JARDINS DE LA FERME  
DE NIEDERWYHL 
 68290 BOuRBACH-LE-HAuT  
 Tél : 03 89 38 86 26 

Jardin privé 

Animations : samedi et dimanche, 10h-12h, 14h-18h : 
visite commentée. Tarif : 3€

Aux abords de la ferme et de la rivière, les jardins 
d’agrément composent le paysage : jardins aromatique, 
médicinal et potager. Un verger planté de plus de 
150 arbres fruitiers s’ajoute à l’ensemble. 

PARC DES ROCHES – 
ESPACE MARIE-  
FONTAINES
 40 rue du Général Leclerc 52150 BOuRMONT 
 Tél. 03 25 01 16 46 
 www.jartdin.free.fr 

Jardin public

Animations : vendredi 12h-16h : visite pour les scolaires 
et herborisation dans le parc des Roches et concours 
de déguisement en légumes ou en fruits. Samedi, 
dimanche 10h-18h : visite libre, présence des jardiniers 
qui partageront leurs savoir-faire. Samedi, dimanche 
14h : visite commentée du parc. Dimanche 15h30 : 
animation contée « Auprès de mon arbre ». GRATuIT

Bâti sur le site d’une ancienne carrière, le parc tire parti 
de la falaise et de la disposition des parois rocheuses 
pour créer un paysage romantique mêlant éléments 
artificiels et naturels : escaliers, cadoles, loges  
en pierres sèches et un arboretum. 

JARDINS Du FRAC 
 1 bis rue des Trinitaires 57000 METz 
 www.fraclorraine.org 

Jardin public 

Animations : samedi et dimanche 11h-18h : « La timidité 
des cimes » exposition collective sous le commissariat 
de Beatriz Alonso, performances participatives, 
échanges de savoirs. Dimanche 15h : visite-atelier pour 
enfants pour réaliser une forêt. GRATuIT

Les jardins intérieurs du FRAC ont été réalisés par 
l’artiste-botaniste Liliana Motta : plantes nomades, 
grimpantes, ronces et eucalyptus révèlent  
la biodiversité environnante.

JARDIN   
DE TRAPELuNE
 11, rue Sadey 88520 LA CROIx-Aux-MINES 

Jardin privé

Animations : vendredi, samedi et dimanche, 9h-18h : 
visite libre et commentée par le propriétaire. Tarif : 2€, 
gratuit <16 ans 

Un jardin immergé dans un environnement  
préservé de forêts et de prairies. Inspiré des jardins 
anglais, il est composé de vivaces, roses anciennes, 
d’hydrangea, d’arbres et arbustes de collection,  
potager biologique, verger, etc. 

JARDIN DES   
QuATRE TEMPS
 8, rue de Fledbach 67250 KuTzENHAuSEN 
 Tél : 07 70 70 87 18  
 www.jardin4temps.com 

Jardin privé 

Animations : vendredi, 14h-18h, samedi, 14h-00h 
et dimanche, 10h-18h : visite libre en présence 
des propriétaires . Samedi, 18h : danses, concert, 
illumination du jardin à la bougie. GRATuIT

Parc paysager à l’anglaise, doté d’une cascade, 
d’herbes graciles, de nénuphars et de plantes vivaces. 

PARC ET JARDINS  
LA MOTTE-TILLY 
 Château La Motte-Tilly  
 10400 LA MOTTE-TILLY 
 Tél. 03 25 39 99 67  
 www.la-motte-tilly.monuments-nationaux.fr 

Jardin privé

Animations : dimanche 15h-16h30 : visite guidée des 
anciens jardins de production légumière et florale 
et découverte du projet de création d’un chantier 
d’insertion. Tarif : 6€

Commandés en 1754 par les frères Terray à F.N. Lancret, 
architecte du château, les jardins ont témoigné 
du Classicisme avant d’être transformés en parc 
pittoresque à partir de 1787. La composition symétrique 
et les végétaux architecturés cèderont la place aux 
lignes souples, aux essences rares et aux fabriques 
telles la glacière et la fausse grotte. Un retour au jardin 
à la française s’opèra à partir de 1910.

JARDIN Du   
CLOS-POINCARé
 Musée Raymond Poincaré 55300 SAMPIGNY 
 Tél : 03 29 90 70 50 
 www.meuse.fr 

Jardin public 

Animations : vendredi, 9h, 10h30, 13h30, 15h : création 
d’hôtels à insectes pour les scolaires. Samedi, 
dimanche, 14h-18h : visite libre. Samedi, dimanche, 
14h30-15h30 : spectacle Nature de femme (Cie Azimuts).  
GRATuIT

La résidence meusienne de Raymond Poincaré possède 
un jardin étagé qui domine la vallée de la Meuse. La 
composition comprend un ensemble de parterres 
réguliers, bordés de buis. Un escalier en béton, qui imite 
des rondins, permet d’accéder aux anciennes volières.

JARDINS Du   
MuSéE LALIQuE
 40 rue du Hochberg 67290 WINGEN-SuR-MODER 
 Tél. 03 88 89 08 14 
 www.musee-lalique.com 

Jardin public

Animations : vendredi, 15h-17h et dimanche, 10h30 
-12h30, 15h-17h : visite guidée sur le thème de la flore. 
Dimanche, 11h, 14h30, 16h30 : spectacle Les jøttnjøl (Cie 
Merkel et Vannix). Tarif : 3€.

Les jardins du musée Lalique créés en 2011 permettent, 
par le choix des essences, de relier les créations à la 
nature tant observée par René Lalique. Les jardins  
se composent de parterres classiques sur le parvis  
du musée, un jardin floral dans la cour, fermé par  
les bâtiments et un jardin boisé situé sur le toit.

Jardin du musée Lalique © Thérèse

CLOÎTRE Du MuSéE 
ABBAYE SAINT-RéMI 
 53 rue Simon 51100 REIMS 
 Tél : 03 26 35 36 90 

Jardin public 

Animations : vendredi 14h-18h : visite du jardin médiéval 
et atelier herbier pour les scolaires. Gratuit pour les 
scolaires rémois. Samedi 16h-18h30 : concerts de 
violoncelle. Samedi, 15h30, 17h30, dimanche, 14h30, 
16h30, 17h30 : visites commentées. Samedi, dimanche 
14h-19h : contes et poème. Dimanche, 14h30-16h, 
conférence sur les réseaux d’alimentation d’eau de  
la période antique au xVIIIe siècle. Première ouverture. 
GRATuIT

L’actuel jardin du cloître du musée Saint-Remi,  
de style néo-classique, a été réalisé à partir de 1709 
et se superpose exactement à celui du Moyen Âge. 
Des parterres du cloître seront agrémentés de quatre 
jardins éphémères d’inspiration médiévale, évoquant 
ceux de l’ancienne abbaye.

Thème 2017 (le partage) Ouverture exceptionnelle 
et première ouverture 

Présence du jardinierJeune public Monument historique Jardin remarquable
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 HAuTS-DE-  
 FRANCE 
120  jardins ouverts 
235 animations dont : 
181   sur le thème du partage au jardin, 
 20 premières ouvertures et 
 37  ouvertures exceptionnelles

JARDINS Du   
NOuVEAu MONDE
 Place du Général Leclerc 02300 BLéRANCOuRT 
 Tél. 03 23 39 14 71 
 www.museefrancoamericain.fr 

Animations : vendredi 14h et 15h : ateliers scolaires  
avec création d’œuvres : sur réservation. Samedi  
et dimanche, 8h-19h : visite libre. Samedi et dimanche  
11h, 14h30 et 16h : visites conférences. GRATuIT

Situés dans les anciens potagers d’un château 
XVIIe siècle, les Jardins du Nouveau Monde, dessinés 
par des paysagistes américains contemporains, sont 
plantés d’espèces d’origine américaine. Quatre jardins 
composent l’ensemble : le jardins de la mémoire, le 
jardins de plein été et d’automne, le jardin bleu-blanc et 
le jardin d’été. 

ERMITAGE DES LuzERNES
 Manufacture royale des glaces Place Paul Doumer 
 04410 SAINT-GOBAIN 
 Tél. 06 81 43 16 56 

Jardin privé

Animations : samedi, 11h-16h : visite libre. Samedi  
10h30 : randonnée pédestre et VTT départ Grand- 
Logis de la Manufacture royale des Glaces. Samedi  
12h30 : repas partagé (sur réservation). GRATuIT

L’association historique de Saint-Gobain a redonné  
vie à l’ancien jardin d’agrément du Grand-Logis  
de la manufacture royale des glaces. Cette année, 
elle propose aussi de découvrir pour la première fois 
l’Ermitage des Luzernes, créé au XVIIIe siècle.

JARDIN Du   
MANOIR D’HéNOCQ 
 7 rue de la Creuse 62170 BRExENT-ENOCQ 
 Tél. 03 21 06 08 55 

Jardin privé

Animations : vendredi, 10h-17h : visite réservée aux 
scolaires sur réservation. Samedi et dimanche, 11h-18h : 
visite libre et visite guidée toutes les heures. Tarif : 6€, 
gratuit <18 ans.

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

JARDINS BOTANIQuES  
Du VAL D’YSER 
 Rue du perroquet vert 59470 BAMBECQuE 
 Tél. 03 28 68 58 57 
 www.jardinduvaldyser.free.fr 

Jardin privé

Animations : samedi et dimanche, 14h-18h : visites 
guidées. Tarif : 3€, gratuit <18 ans.

Ce jardin paysager est composé de plusieurs parcelles, 
autour de différents thèmes. On peut y observer 
de nombreuses espèces d’arbres, arbustes, plantes 
herbacées annuelles ou vivaces, indigènes ou exotiques, 
spectaculaires ou inattendues.

JARDIN DE MARIKé 
 60 rue du Portugal 62120 AIRE-SuR-LA-LYS 
 Tél. 03 21 58 52 01 

Jardin privé.

Animations : vendredi, 9h-12h et 14h-17h : visite réservée 
aux scolaires. Samedi, 10h-12h et 14h-17h, et dimanche 
10h-12h et 14h–18h : visite commentée. Tarif : 3€, gratuit 
<18 ans.

Ce jardin caché entre ville et marais abrite des vivaces 
en couvre-sol, des arbres et arbustes aux floraisons 
échelonnées, associées par palettes de couleur.  
Des fruitiers sur prairie fleurie sont au service  
de ruches, récemment installées.

JARDIN DES PLANTES 
D’AMIENS 
 60 rue du Jardin des Plantes 80000 AMIENS 
 Tél. 02 22 22 22 50 
 www.amiens.fr 

Jardin public

Animations : vendredi 8h–20h : visite réservée aux 
scolaires, visite guidée 10h et 14h. Samedi et dimanche, 
8h–20h : visite libre. Samedi 14h30 et dimanche 13h : 
visite guidée des collections botaniques et de la 
graineterie. GRATuIT

Ce jardin dont l’origine remonte au XIIIe siècle  
est l’un des plus anciens de France. Il se compose  
d’un jardin botanique créé au XVIIIe siècle par 
Dom Robbe, prieur du couvent des Feuillants  
et d’un jardin régulier, où les buis dessinent  
les plates-bandes, d’une serre Napoléon III,  
et d’une collection de plantes remarquables.

JARDIN DES HAYuRES 
 3 rue de quatrevaux 62770 WAIL 
 Tel : 03 21 47 93 51 

Jardin privé

Animations : samedi et dimanche, 10h–12h et 14h–18h : 
visite libre. Samedi 11h, dimanche 14h, 15h, 16h, 17h : 
visite guidée et partages de techniques de jardinage  
au naturel. Tarif : 3€

Niché à l’orée du bois de Quatrevaux, ce jardin  
offre aux visiteurs diverses ambiances : jardin 
japonisant, à l’anglaise, géométrique, noir et blanc, 
potager. Dans une autre partie, se côtoient de nombreux 
hydrangéas, arbustes de collection et vivaces.

Jardin des Hayures © Jardin des Hayures

JARDIN DES LIANES 
 8 rue des Capucins 62140 CHERIENNES 
 Tél. 03 21 81 68 22 
 www.jardindeslianes.fr 

Jardin privé

Animations : vendredi, 14h-19h : visite réservée aux 
scolaires et initiation au jardinage avec des fiches 
éducatives. Samedi et dimanche, 10h–12h et 14h–19h : 
visite libre. Samedi et dimanche 10h30, 14h30 et 16h30 : 
visite guidée. Tarif : 5€, gratuit <18 ans. 

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

JARDINS Du  
PEINTRE HENRI   
LE SIDANER 
 7 rue Henri le Sidaner 60380 GERBEROY 
 Tél. 03.44.82.30.24 
 www.lesjardinshenrilesidaner.com 

Jardin privé.

Animations : samedi et dimanche, 11h-18h : visite 
libre. Samedi et dimanche 14h : visite guidée par les 
propriétaires. Tarif : 5€, gratuit <18 ans.

Dans l’enceinte de l’ancien château féodal, une partie 
des terrasses a été aménagée par le peintre post-
impressionniste Henri Le Sidaner en un jardin suspendu 
visible depuis les remparts. Il propose une composition 
de jardins et bosquets sur plusieurs niveaux (jardin 
blanc, jardin sauvage, jardin jaune et bleu, roseraie).

PARC Du CHÂTEAu   
DE VALGENCEuSE 
 18 route de Nanteuil 60300 SENLIS 
 Tél. 03 44 53 02 46 
 www.valgenceuse.fr 

Jardin privé.

Animations : vendredi, 10h–12h et 14h-18h : visite 
réservée aux scolaires sur réservation. Samedi, 10h-12h 
et 14h–18h, et dimanche, 10h–18h : visite libre. Tarif : 7€, 
TR 5€, gratuit <18 ans.

Ce parc attribué à Le Nôtre est composé de grandes 
terrasses, miroirs d’eau, buis tricentenaires, roseraie, 
plus de 45 variétés d’arbres référencées (tilleuls, 
érables, frênes, orangers, citronniers). 

Parc du château de Valgenceuse © château de Valgenceuse
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 ÎLE-DE-FRANCE 
221  jardins ouverts 
351 animations  
 25 premières ouvertures et 
 47  ouvertures exceptionnelles

ÎLE DE LA  
DéRIVATION
 400-634 rue des écluses  
 78955 CARRIèRES-SOuS-POISSY 
 www.ile-de-la-derivation.org 

Jardin privé

Animations : samedi-dimanche, 10h-13h et 14h-18h : 
visite libre. Samedi-dimanche, 10h-12h et 13h-18h : 
ateliers artistiques dans un jardin partagé : partage de 
fleurs et de plantes pour la réalisation d’une peinture 
et fabrication d’objets en saule pour décorer son jardin.
Tarif : 3€ pour les ateliers, gratuit pour les jardins. 
Première ouverture. 

Parcours à travers des jardins sur une île piétonne 
verdoyante et fleurie, située sur la Seine. à découvrir 
au fil de la balade : partage de savoir-faire, exposition, 
dégustation et ateliers dans un jardin collaboratif dans 
lequel potagers, Land Art et étranges sculptures en 
lianes se mêlent.

PARC BEAuSEJOuR 
 2, rue Cazeaux 94520 MANDRES LES ROSES 
 Tél : 01 45 98 82 30 

Jardin public 

Animations : dimanche, 10h-18h : initiations au 
jardinage. Dimanche 11h et 16h30 : visite commentée. 
Dimanche 16h : ateliers pour les enfants autour  
du jardinage. Première ouverture. GRATuIT

Entièrement clos de murs, ce parc arboré à l’anglaise 
joue sur les perspectives proches ou lointaines en 
exploitant la topographie à reliefs du lieu. Une coulée  
de verdure est encadrée de part et d’autre par des 
massifs boisés agrémentés par quelques ornements : 
pont, clairière, fontaine...

JARDIN DE MATIGNON  
 3, rue de Babylone 75007 PARIS 
 Tél : 01 42 75 53 37 

Animations : vendredi 9h-17h30 : ouverture réservée 
aux scolaires. Samedi et dimanche, 10h-19h : visite 
libre articulée autour d’un parcours de découverte 
de l’histoire du jardin illustré par des panneaux 
pédagogiques. GRATuIT

Trois siècles d’art des jardins sont ici donnés à voir.  
Le visiteur acceuilli, le long du chemin courbe, par 
le jardinier d’art pourra découvrir progressivement 
les arbres plantés par les Premiers ministres successifs.

JARDIN DE SERGE 
 église Saint-Serge 93 rue de Crimée 75019 PARIS 
 www.jardin-saintserge.fr 

Jardin privé

Animations : vendredi, samedi et dimanche, 8h-18h30 : 
visite libre. Première ouverture. GRATuIT

Situé à proximité du parc des Buttes-Chaumont, le jardin 
a été remis en état par une association à partir de 2005 
avec l’ambition d’en faire un jardin paysager. à noter  
un imposant pied de vigne de cépage verdelet dont  
la plantation remonte aux années 1930-1940. 

Jardin de Serge

JARDIN DES ARCHIVES   
NATIONALES 
 60, rue des Francs-Bourgeois 75004 PARIS 
 Tél : 01 40 27 60 96 

Jardin public 

Animations : samedi et dimanche, 11h-18h : visites 
libres des jardins en présence de jardiniers et 
conférenciers pour présenter au gré de la visite la 
science du végétal et de la composition architecturale 
du xIVe au xxe siècle et paysagère d’André Le Nôtre à 
Louis Benech. GRATuIT

Enfilade de cours et de jardins, cet espace vert  
de 8 000m2 a été rouvert au public en 2011. Il se 
compose de quatre parcelles très différentes du strict 
jardin à la française classique du XVIIIe siècle, au verger 
apprivoisé jusqu’au romantique parc miniature façon 
jardin de ville du XIXe.

JARDINS PASSAGERS  
LA VILLETTE
 211, avenue Jean-Jaurès 75019 PARIS 
 Tél : 06 25 93 81 62 

Jardin public 

Animations : samedi 15h-16h : spectacle-lecture 
Restitution Slam, par les participants ayant suivi  
un cycle d’ateliers dans les jardins à la découverte  
du slam. GRATuIT

Créés en 2001 à la suite de l’exposition « Le jardin 
planétaire », ces jardins écologiques initient le public  
à l’écologie et à la biodiversité de manière sociale  
et ludique. Cet îlot de nature abrite une biodiversité  
peu commune en milieu urbain.

ROSERAIE Du   
VAL-DE-MARNE
 1 rue Albert-Watel 94240 L’HAÿ-LES-ROSES 
 www.roseraieduvaldemarne.fr 
 Tél. 01 43 99 82 80 

Jardin public

Animations : samedi et dimanche, 13h-19h : visite 
libre. Samedi, dimanche 13h-19h : nombreux ateliers 
botaniques et créatifs : tout savoir sur l’entretien 
des rosiers, taille horticole avec des jardiniers 
professionnels, la biodiversité utile du jardin, création 
de parfum de rose, œuvre collective, modelage, Land 
Art, fabrication d’encens, encadrement, fresque 
collective, le partage des tâches au jardin, plessage, 
rempotage, etc. GRATuIT

La roseraie dessinée en 1899 par Édouard André est  
la première roseraie occidentale. Véritable 
conservatoire vivant de roses anciennes, elle compte 
une collection de 2 900 espèces de roses, mises  
en valeur dans un jardin à la française. Ses roses  
sont réunies en 13 collections uniques.

JARDIN DES CINQ SENS 
 Parc du musée Pissarro  
 17 rue du château 95300 PONTOISE 
 www.ville-pontoise.fr 
 Tél. 01 34 43 35 15 

Jardin privé

Animations : samedi et dimanche, 10h-18h : visite libre. 
GRATuIT

Ce jardin est une invitation à toucher, sentir et goûter  
les plantes aromatiques. Spécialement conçu pour  
les non-voyants et malvoyants, il est constitué  
de vivaces odorantes et cerné de charmilles.  
Les plantes sont indiquées par un étiquetage en braille.

MOuLIN DE LA 
COuLEuVRE - JARDIN  
Du CAuE 
 Rue des deux ponts 95300 PONTOISE 
 Tél. 01 30 38 68 68 
 www.caue95.org 

Jardin privé

Animations : samedi, 14h-17h et dimanche, 10h-17h : 
visite libre ou commentée sur les différents milieux 
du jardin et conseils sur les pratiques de gestion 
écologique. GRATuIT

Ce jardin géré de façon écologique par le Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 
(CAUE) du Val d’Oise, est composé d’une prairie  
et d’un potager.

Jardin du Caue © CAUE 95

ARBORETuM   
DE CHèVRELOuP 
 30 route de Versailles 78150 ROCQuENCOuRT 
 www.chevreloup.mnhn.fr 
 Tél. 01 39 55 53 80 

Jardin privé

Animations : samedi et dimanche, 10h-19h : visite libre, 
accès aux zones habituellement fermées au public 
et aux serres tropicales et horticoles, rencontre avec 
l’équipe des jardiniers. Tarif : 4€ /TR 2€

L’arboretum rassemble la plus riche collection d’arbres 
en Europe avec plus de 2 500 espèces et variétés 
d’arbres. Il s’étend sur 200 ha exceptionnellement 
ouverts en totalité au public. 
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 MARTINIQuE 
17 jardins ouverts 
21 animations dont : 
 8 sur le thème du partage au jardin

JARDIN L’ANTRE  
DES MOTS  
 Bourg n° 100 97216 AJOuPA-BOuILLON 
 Tél. 06 96 37 84 74 

Jardin privé

Animations : vendredi, samedi et dimanche, 9h-12h et 
14h-16h : visite commentée par la propriétaire ; un thé 
sera servi aux visiteurs. Tarif : 4€, enfant 1,50€

Jardin-école créé par Mme Servé, dédié à la botanique, 
la poésie et au théâtre. 

JARDIN « Au VILLAGE 
D’ANTAN »  
 Morne Carrière RN6 97240 LE FRANçOIS 
 Tél. 05 96 73 48 47 

Jardin privé

Animations : vendredi, samedi, 8h30-17h et dimanche, 
9h-17h : visite commentée ; conseils naturopathiques, 
massages et réflexologie. Tarif : 5€, enfant gratuit

Jardin vivrier de plantes anciennes et endémiques,  
face au panorama des îlets du François.

JARDIN DE   
LA MONTAGNE 
 Montagne du Vauclin - Quartier Coq  
 97280 LE VAuCLIN 
 Tél.  05 96 68 85 47 

Jardin privé

Animations : vendredi, samedi et dimanche, 9h-17h : 
visite commentée (durée : 1h). Tarif : 3€, gratuit <12 ans 

Situé à flanc de la montagne, ce jardin naturel abrite 
vivaces, plantes médicinales, arbre fruitiers et un petit 
potager. 

JARDIN DE  
L’HABITATION   
SAINT-éTIENNE 
 Quartier Saint-Etienne RN4 97213 GROS-MORNE 
 Tél. 05 96 57 49 30 / 05 96 57 49 32 

Jardin privé

Animations : vendredi, samedi et dimanche, 9h-17h : 
visite libre. Samedi, 9h, 11h et 15h, et dimanche 10h et 
14h : visites commentées par le professeur de botanique 
Nicolas Pierrel. GRATuIT

Jardin riche en essences et arbres rares datant du 
début du XIXe siècle, soit plus de 180 espèces végétales 
issues du monde entier. Sur 5 ha, il réunit une palmeraie, 
une bambouseraie, un verger, un jardin créole, ainsi que 
le jardin des balisiers et plantes à fleurs, des collections 
horticoles, et un ensemble de sculptures monumentales 
contemporaines.

PLANTATION   
BEAuVALLON 
 Sica Champflore 97260 LE MORNE-ROuGE 
 Tél. 05 96 52 59 34 

Jardin privé

Animations : vendredi, 9h-16h30, et samedi, 9h-15h : 
visite libre. Tarif : 2€ 

Jardin d’agrément composé de nombreuses variétés de 
fleurs tropicales et d’arbres fruitiers : cordyline rouge, 
hibiscus, alpinias…

JARDIN KALBANAT 
PRODuCTION  
 Morne Gamelle Saint-Laurent 97240 LE FRANçOIS 
 Tél. 06 96 84 14 67 
 jadkapro.canalblog.com 

Jardin privé

Animations : vendredi et samedi : 9h-12h et 14h-16h,  
et dimanche, 9h-12h et 14h-15h : visite commentée. 
Tarif : 3,50€, gratuit <10 ans 

Installé sur un morne, le jardin offre aux visiteurs  
une vue panoramique sur la grande plaine du Lamentin. 
Un espace jardin créole a été mis en place associant 
une diversité de plantes (manioc, calebasse, cacao, etc.) 
dans une démarche biologique. 

PARC Du DOMAINE   
D’éMERAuDE
 Quartier propreté - Route de la trace  
 97260 LE MORNE-ROuGE 
 Tél. 05 96 64 56 45 
 pnr-martinique.com/visiter/domaine-demeraude 

Jardin public

Animations : vendredi, samedi et dimanche, 9h-16h : 
visite libre, animation sonore « Les sons du jardin ». 
Samedi 10h, 14h et 15h : visite commentée. Samedi 11h-
12h30 : conférence-débat « Le jardin de proximité ». 
GRATuIT

Jardin botanique avec un espace d’interprétation de  
la nature proposant des activités pour mieux 
comprendre la biodiversité. Végétation, formation des 
sols, fruits et légumes, mangrove, etc. tout le paysage 
naturel de l’ île y est représenté.

Parc du domaine d’Émeraude © Ministère de la Culture

JARDIN DE   
L’HABITATION CéRON
 Quartier Anse Céron 97250 LE PRÊCHEuR 
 Tél. 05 96 48 27 53 
 www.habitationceronfacebook.com

Jardin privé

Animations : vendredi 10h30-16h30, samedi 10h-16h, 
dimanche 10h30-16h30 : visite libre. Première ouverture. 
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 Antilles, viennent compléter l’ensemble.

FERME BIO DE L’HÔTEL   
DES PLAISIRS 
 Chemin Lenogue lieu-dit hôtel des plaisirs  
 97212 SAINT-JOSEPH 
 Tél. 05 96 57 61 83 

Jardin privé

Animations : samedi et dimanche, 8h-18h : visite 
commentée, départ toutes les heures. Tarif : 5€, enfant 3€ 

Ferme biologique réunissant de grandes richesses  
de la faune et de la flore : balisiers, anthuriums,  
alpinias, broméliacées, vanille et autres fleurs  
tropicales multicolores.

JARDIN DES SENTEuRS   
ET DES SAVEuRS 
 Habitation Pied en l’air 97230 SAINTE-MARIE 
 Tél. 05 96 69 75 00 

Jardin privé

Animations : vendredi, 9h-12h30, samedi et dimanche, 
9h-12h et 14h-17h : visite commentée ; un jus sera offert 
aux visiteurs ; échange de plants. Tarif : 6€, enfant 4€ 

Arbres majestueux dont certains de plus de 10 ans : 
mahoganis, calebassier couvert de mouron, vanille, 
caïmitier, merisier « bois rouge » (seul jardin à posséder 
cet arbre en dehors du Pérou), palmeraie, cannelier, 
muscadier, roses de Malaisie, plantes aromatiques, etc.

JARDIN DE THé   
ET D’éPICES
 Morne des Esses - Rue Gélie 97230 SAINTE-MARIE 
 Tel. 05 96 62 40 95 

Jardin privé

Animations : vendredi 8h-12h et 13h-15h, samedi 8h-15h, 
et dimanche 8h-13h : visite commentée. Tarif : 2€ 

Jardin de plantes médicinales et aromatiques, projet 
porté par l’association de développement d’insertion  
et d’initiatives économiques (ADIIE). La création  
de cet espace a pour but de valoriser et promouvoir  
les plantes médicinales et aromatiques mais aussi  
de les commercialiser. 

JARDIN « SECOND   
SOuFFLE »
 Quartier Plaisance 97280 LE VAuCLIN  
 Tél. 06 96 28 98 47 

Jardin privé

Animations : vendredi, samedi et dimanche 8h-9h et 
18h-19h : visite commentée. Tarif : 5€ 

Ce jardin est aussi un laboratoire écologique : énergie 
solaire, toilettes sèches, irrigation par eaux pluviales, 
compostage biologique grâce aux animaux de la ferme.

Thème 2017 (le partage) Ouverture exceptionnelle 
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 NORMANDIE 
 79 jardins ouverts 
122 animations dont : 
 55 sur le thème du partage au jardin, 
 12 premières ouvertures et 
 21  ouvertures exceptionnelles

PARCOuRS DANS  
LES JARDINS PRIVéS  
DE LION-SuR-MER
 14780 LION-SuR-MER  
 Tél. 06 95 39 88 14 
 lion.environnement@gmail.com 

Jardins privés

Animation : dimanche 11h-18h : visite libre dans les 
dix jardins en présence des jardiniers. GRATuIT 

FARIBELLE, 8 rue madame Pierre Duval 

GROMILINE, 12 rue de Verdun

LES OEILLETS, 1 rue du Maréchal Foch

JARDIN D’AMBRE, 35 rue du docteur Opois

JARDIN D’AMéLIE, 20 bis rue Morel de Than

JARDIN DES AGAPANTHES, 18 rue du Général Galliéni

LE VIVIER, 27 rue Bertin

LA CALE Aux PÊCHEuRS, 10 rue Joseph Pasquet

MIRA BELLE, 18 rue Victor Hugo

Ces dix jardins privés de Lion-sur-Mer mêlent le monde 
végétal et le monde artistique. Des artistes locaux  
y installent leurs œuvres tandis que des musiciens  
et chanteurs de la ville donneront des couleurs sonores 
au fil de la journée.

JARDIN BOTANIQuE  
DE VAuVILLE 
 14 route des Fontaines 50440 VAuVILLE 
 Tél. 02 33 10 00 00 
 www.jardin.vauville.fr 

Jardin privé

Animations : vendredi, samedi et dimanche, 14h-19h : 
visite libre. Tarif : 6€, gratuit <18 ans

Avec plus de 1 000 espèces de plantes de l’hémisphère 
austral, ce jardin est un voyage au bout du monde sous 
les latitudes normandes : succession de chambres  
de verdure dépaysantes : palmeraies de Trachycarpus 
fortunei de Chine, fougères royales de Tasmanie, 
Gunneras manicata du Brésil, Eucalyptus du jardin  
de la sagesse et senteurs du jardin exotique…

JARDIN Du BOIS  
Du PuITS-BOTANIQuE  
ET FLORAL 
 Le bois du puits 61130 SéRIGNY 
 www.jardin-botanique-du-bois-du-puits.fr 

Jardin privé 

Animations : vendredi, samedi et dimanche, 10h-18h : 
visite libre, pour les enfants un quiz au jardin est 
proposé. Tarif : 6€, gratuit <12ans.

Ce jardin à l’anglaise offre un voyage au cœur  
des senteurs, des volumes, du temps et de l’espace  
dans un parcours à thèmes. Anciens pépiniéristes  
et paysagistes, les propriétaires ont mis l’accent sur  
la biodiversité. Plus de 2 000 variétés sont présentes  
et étiquetées avec le nom latin et français.

JARDIN Du MESNIL 
 25 route du Mesnil 76680 MONTéROLIER 
 Tél. 06 77 35 83 62 
 www.jardin-du-mesnil.com 

Jardin privé 

Animations : vendredi, 10h-11h et 11h-12h : atelier 
rempotage pour apprentissage et technique, avec 
choix du substrat, technique de rempotage. Tarif : 4 €. 
Vendredi, samedi et dimanche, 11h-18h : visite libre. 
Vendredi, 14h : visite commentée « Les arbres d’Europe 
et d’Amérique ». Samedi 14h : visite guidée « Comment 
mettre en pratique les 10 gestes de la charte des 
jardins de Noé ». Dimanche 14h : visite commentée 
« Dans les couleurs des arbres d’Asie ». Tarif : 8€

Grande diversité d’arbres et d’arbustes souvent rares, 
originaires du monde entier : érables d’Asie, azalées, 
hydrangeas composent ce bel ensemble de couleurs, de 
fleurs et de senteurs aux volumes inondés de lumière.

Jardin du Mesnil © Catherine Quesnel

PARC DES PROMENADES
 Rue Balzac 61000 ALENçON 
 Tél. 02 33 80 87 66 
 www.ville-alencon.fr 

Jardin public 

Animations : samedi, 10h-20h, dimanche, 10h-19h30 : 
ateliers thématiques, prestations musicales, exposition-
vente de 50 artisans et professionnels qui travaillent 
tous en lien avec le jardin (mobiliers, graines, 
producteurs, vêtements, petits outillages,…). GRATuIT

Créé en 1783 ce parc à la française est un espace  
boisé qui comporte des arbres centenaires ainsi  
qu’un kiosque, un bassin, un labyrinthe végétal  
et une roseraie.

CIRCuIT DANS  
LES JARDINS   
DE PONT-L’éVÊQuE 
 14130 PONT-L’EVÊQuE Tél. 02 31 64 12 77 

Jardins publics

Animations : samedi, 15h-16h : visite commentée  
« Les jardins de Pont-l’Evêque » sur le patrimoine  
et les jardins de la ville, par Patrick Coeuret,  
paysagiste, pour répondre aux questions des visiteurs 
sur le fleurissement. Tarif : 5€, gratuit <12 ans. 

Découverte d’une ville à la campagne bordée  
de jardins au fil de l’eau pour faire connaissance  
avec le patrimoine Pontépiscopien : l’église Saint-Michel 
et le jardin de Dierville, les hôtels particuliers et le jardin 
municipal, l’ancien couvent des Dominicaines  
et son jardin de plantes médicinales.

JARDINS FAMILIAux  
DE LA BRESLE  
 rue des Jardins de la Bresle 76260 Eu 

Jardin privé

Animations : samedi 14h30-16h30 : visite commentée. 
Première ouverture. GRATuIT

En bordure de la Bresle, ces jardins familiaux sont  
le lieu où passionnés de jardinage partagent, depuis 
longtemps ou tout récemment, leurs techniques  
et leur amour de la terre.

JARDIN DES  
SCuLPTuRES 
 Château de Bois-Guilbert 1108 route d’Héronchelles 
 76750 BOIS-GuILBERT 

Jardin privé

Animations : samedi et dimanche, 17h-18h : concert 
de piano interprété par Fériel Kaddour, pianiste, 
concertiste, professeur de musicologie à l’école 
Normale Supérieure de Paris. Samedi, dimanche 15h : 
atelier de Land Art. Samedi, dimanche 15h et 16h : 
visites guidées. Tarif : 8€, gratuit <18 ans 

Parc paysager à l’anglaise crée par le sculpteur 
paysagiste Jean-Marc de Pas, où 70 œuvres jalonnent  
la promenade à travers différents espaces qui entourent 
le domaine : château, pavillon, chapelle des XVIIe et 
XVIIIe siècles.

PARC DE CLèRES
 32 avenue du parc 76690 CLèRES 
 Tél. 02 35 33 23 08 
 www.parcdecleres.net 

Jardin public 

Animations : samedi, dimanche 14h30, 15h30 et 
16h30 : visites guidées. Dimanche, 15h-18h : présence 
de Fuligulu, savant farfelu, pour répondre à toutes 
les questions sur les plantes du parc. Dimanche, 
15h : lecture de poésie à l’issu de l’atelier d’écriture 
« Plumes ». Tarif : 8€, TR 6€, gratuit <3 ans

Au sein d’un parc aménagé au XIXe siècle sont à 
découvrir des essences exotiques plantées à l’époque 
du comte de Béarn. Devant le château des terrasses  
de mixed border conçues en 1920 par Henry Avray 
Tipping, architecte paysagiste anglais. Ces jardins 
offrent des mélanges des vivaces et de bulbes colorés, 
créant une transition entre nature et architecture.  
Les bassins, le lac, la rivière ou la cascade reflètent le 
ciel au fur et à mesure de la promenade.

Parc des Clères 
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 NOuVELLE-  
 AQuITAINE 
352 jardins ouverts 
697 animations dont : 
168  sur le thème du partage au jardin, 
 30 premières ouvertures et 
 42 ouvertures exceptionnelles

PARC ET JARDINS   
Du LOGIS Du PORTAL 
 16330 VARS 
 Tél. 06 08 03 23 09 
 logis-du-portal.fr 

Jardin privé

Animations : samedi 14h-18h et dimanche 10h-12h30 
et 13h30-18h : visite libre. Samedi 15h : inauguration 
de 2 arbres labellisés en 2016 « Arbres remarquables 
de France ». Dimanche 10h-12h30 : cuisson et vente de 
pain dans le four à pain. Dimanche à 15h : visite guidée 
des extérieurs du logis (ISMH). Vente de rosiers par 
un producteur local, exposition de peintures florales 
et animations en lien avec les Maisons Paysannes de 
Charente, avec différents ateliers de savoir-faire. Tarif : 
3€, gratuit pour les enfants. Première ouverture. 

Sur les bords de la Charente, une succession de jardins 
différents : à la française, à l’anglaise, potager biologique, 
jardin d’aromatiques, et poules de collection.

 

Parc et jardins du Logis du Portal

JARDIN D’ARSAC  
 19200 SAINT-FRéJOux  
 Tél. 06 33 62 86 99 
 jardindarsac.canalblog.com 

Jardin privé 

Animations : samedi et dimanche, 14h-19h : visite libre 
avec une fiche-guide, un espace documentation et la 
présence des propriétaires jardiniers. Visite guidée sur 
demande pour les groupes. Dimanche 15h et 16h30 : 
atelier pour petits et grands pour créer des objets à 
partir des végétaux. GRATuIT

Jardin architecturé créé en 1986 par des amateurs  
et conçu dans un camaïeu de gris, verts et bleus.  
Treize scènes paysagères se situent de part et d’autre  
d’un parterre central bordé de buis. Le jardin comprend 
également un jardin d’observation japonais.  

JARDINS   
DE L’ORANGERIE 
 Place du Château 79800 LA MOTHE-SAINT-HéRAY 
 Tél. 07 68 05 09 83 
 francoisebarny@orange.fr / www.la-mothe-saint-
heray.fr 

Jardin public

Animations : vendredi 21h30 : (pour les scolaires) 
« 1634... musique ! », spectacle musical de percussion 
sur musique baroque. Samedi, 10h et 14h et dimanche 
10h : balade guidée dans des jardins privés et publics 
invitant les promeneurs à partager des graines, des 
plants, des savoirs potagers culinaires poétiques et 
musicaux. Dimanche 14h : dans la vallée de Chambrille, 
balade botanique à la découverte des richesses 
floristiques et des plantes sauvages à consommer... ou 
pas en compagnie de deux intervenants (rendez-vous 
à l’Orangerie pour le covoiturage). Vendredi, samedi et 
dimanche, 14h-19h : dans la galerie haute de l’orangerie, 
exposition des œuvres de Jean-Luc Bonduau et de 
Richard Métais. GRATuIT

S’intégrant dans un ensemble historique classé avec 
l’Orangerie et les vestiges d’un château, ce jardin à la 
française du XVIIe siècle, situé le long d’un grand canal, 
est entouré d’orangers et de citronniers. Il offre un 
parcours botanique d’une riche biodiversité. 

PARC VICTOR  
THuILLAT
 Rue Victor Thuillat 87000 LIMOGES 
 Tél. 05 55 45 62 67 

Jardin public

Animations : vendredi, samedi et dimanche, 9h-18h : 
visite libre. Samedi et dimanche, 14h-18h : animations 
« Bombe à graines » et « Mini-jardins ». Samedi, 13h : 
animation yoga (1h). Samedi, 14h-18h : présence d’une 
grainothèque animée par des agents de la bibliothèque 
de Landouge. Samedi, 21h : balade du Cyprès Chauve 
(1h30) avec un guide-conférencier et une animatrice de 
la Direction Espaces Verts. Dimanche, 12h30 : déjeuner 
sur l’herbe (chacun apporte son pique-nique, thème : 
habillez-vous fleuri). Dimanche, 15h : sieste contée avec 
« les passeurs d’histoires ». Première ouverture. GRATuIT

En plus d’arbres remarquables (cyprès chauve, séquoia, 
hêtres pourpres...) divers massifs arbustifs ainsi que  
de nombreuses plantes vivaces le long de la rivière font 
de ce parc un des lieux les plus fréquentés du quartier. 

PARC Du SARRAT 
 Rue du Sel Gemme 40100 DAx 
 Tél. 05 58 56 86 86 

Jardin public

Animations : samedi et dimanche, 14h-18h : visite libre. 
Samedi et dimanche, 14h et 16h : visite guidée (environ 
1h30) ; circuits à thème avec quizz (3 circuits) : « Les 
insectes », « L’évolution des végétaux » et « L’origine 
géographique des plantes ornementales ». Jeux : 
« Pollinisation par les insectes », « Association des 
légumes », « Rotation des cultures au potager ». Atelier 
multiplication des plantes au jardin (bouturage, semis, 
division, etc.). Exposition « Les associations entre 
les êtres vivants : plantes, animaux, champignons, 
bactéries ». GRATuIT

Jardin mixte créé au milieu du XIXe siècle autour  
d’une maison contemporaine. Parc paysager entourant 
le jardin régulier, parcours d’eau, potager biologique,  
et centre d’initiation à l’environnement.

 

Parc du Sarrat

JARDIN DES PLANTES  
DE POITIERS
 1 rue du jardin des plantes 86000 POITIERS 
 Tél. 05 49 52 35 35 

Jardin public

Animations : samedi, 10h30 et dimanche, 14h (durée : 
1h) : exposition et visite commentée « Le voyage 
des plantes alimentaires : cueilleurs, cultivateurs, 
explorateurs ». Samedi, 11h30 (durée : 30 mn) : visite 
commentée « Le voyage des graines ». Samedi, 15h 
(durée : 1h) : visite commentée. Samedi, 16h (durée : 
1h) : atelier « Le voyage des plantes alimentaires : 
les épices » pour découvrir l’histoire des principales 
épices et réaliser un mélange parfumé pour ses plats 
culinaires. Dimanche, 10h30 (durée : 1h) : atelier « Le 
voyage des plantes alimentaires : l’histoire de la vanille, 
du chocolat et du café ». GRATuIT

Le jardin des plantes est un lieu privilégié composé 
d’arbres centenaires, d’un jardin botanique et d’une 
serre. Conçu pour être un jardin d’agrément, avec sa 
grotte, sa pièce d’eau, ses massifs de mosaïculture et 
ses allées au tracé paysager, il regroupe environ une 
centaine d’espèces d’arbres et d’arbustes remarquables.

JARDINS DE LA  
VILLA ARNAGA 
 Route du Docteur Camino  
 64250 CAMBO-LES-BAINS 
 Tél. 05 59 29 83 92 
 www.arnaga.com 

Jardin public

Animations : vendredi, 9h-15h (réservé aux scolaires) : 
« Odyssée des juniors », un parcours pédagogique 
autour de l’eau et de la nature. Samedi et dimanche, 
11h-18h : visite libre. Samedi, 8h45-19h : marché et 
bourse aux plants en association avec un atelier 
« étiquetage et repiquage ». Samedi, 14h : conférence 
avec diaporama sur la création d’une ferme en 
permaculture, illustrée par une exposition de photos. 
Samedi, 15h : atelier sur la conduite d’un potager chez 
soi. Samedi, 17h : conférence diaporama faisant écho 
à l’exposition « Agriculturez-vous », sur le néolithique 
et la biodiversité. Samedi, 15h-16h30 : visite guidée à 
deux voix. Dimanche, 9h30-12h30 : stand de partage de 
connaissances. GRATuIT

Au bord du sentier du littoral, le jardin botanique de 
cette ancienne demeure d’Edmond Rostang, surplombe 
l’océan. Sa visite est une invitation au voyage à travers 
les paysages de la côte basque.

 

Jardins de la Villa Arnaga © Villa Arnaga 
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 OCCITANIE 
189  jardins ouverts 
379 animations  
    2 ouvertures exceptionnelles

JARDIN DES  
CLARISSELLES
 82500 AuTERIVE 
 Tél. 06 85 49 55 75 
 jardinludique.over-blog.com 

Jardin privé

Animations : samedi et dimanche, 10h-18h. Visites 
guidées à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h et partage de 
techniques et astuces sur le jardinage. Dimanche, 14h : 
atelier d’aquarelle pour adultes, animé par l’artiste 
Véronique Piaser-Moyen : partage d’expériences sur 
la technique de l’aquarelle. Exposition des œuvres de 
cette artiste. Première ouverture. GRATuIT

Jardin privé à l’anglaise de 4 500 m2, traversé d’allées 
engazonnées et bordées de mixed border où plantes 
rares et variétés indigènes se mélangent en un fouillis 
coloré : jardin de curé, jardin humide avec une mare 
naturelle, espace pépinière et compostage, potager, 
mini-verger, jardin botanique et roseraie. On compte 
500 variétés de plantes, principalement des vivaces. 

JARDINS DE CLOGS 
 L’Escloupe 65670 GAuSSAN  
 Tél. 05 62 99 45 49 
 www.unjardinanglaisenfrance.com/les-jardins-de-
clogs

Jardin privé

Animations : samedi et dimanche, 10h30-18h. Exposition 
sur le thème des oiseaux qui partagent le jardin. Tarif : 
4€, 2€ >12 ans, gratuit <12 ans

Créé en 2004 sur 1 ha, jardin privé d’inspiration anglaise 
divisé en sept parties, chacune d’un style différent. 
Plantes vivaces, arbustes, graminées, nombreuses 
essences d’arbres. Jeune arboretum et labyrinthe 
nouvellement planté.

PARC Aux BAMBOuS 
 Broques 09500 LAPENNE 
 Tél. 05 61 60 52 11 
 www.parcauxbambous.com 

Jardin privé

Animations : samedi et dimanche, 10h-18h : visite libre.
Tarif : 4€, gratuit <4 ans

Au bord de la rivière l’Hers, ce parc privé de 5 ha dédié 
aux bambous offre également un parcours au cœur d’un 
jardin de fleurs, d’arbres remarquables, de plans d’eau, 
de bassins.

JARDINS Du  
CHÂTEAu DE  
BOuRNAzEL
 Rue Noire 12390 BOuRNAzEL 
 Tél. 05 65 80 81 99  
 www.chateau-bournazel.fr 

Jardin privé

Animations : samedi et dimanche, 14h-18h : visites guidées 
avec xavier Berrou, maître d’œuvre de la réalisation de 
ce jardin Renaissance, puis de Thierry Verdier, architecte 
ayant supervisé la restauration du château et des jardins ; 
15h : conférence « Partager la culture savante : l’esprit 
d’un jardin français de la Renaissance ». Tarif : 3€, gratuit 
<6 ans. Première ouverture. 

Fruit d’un long travail en archives et d’une campagne 
de fouilles archéologiques, la restauration des jardins 
de Bournazel offre un exemple cohérent de composition 
réalisé entre 1542 et 1561. Jardin clos comprenant neuf 
parterres thématisés, fontaines, vases, polyandrion, 
labyrinthe, tonnelles et terrasses, pièce d’eau, etc. dont 
l’organisation symbolique, littéraire et intellectuelle 
rappelle les ambitions de la Renaissance.

Jardins du château de Bournazel © M. Subervie

PARC ET JARDINS  
Du CHÂTEAu DE  
FLAuGERGuES 
 1744 Avenue Albert Einstein 34000 MONTPELLIER 
 Tél. 04 99 52 66 37 
 www.flaugergues.com 

Jardin privé

Animations : samedi, 10h-18h et dimanche, 14h-18h. 
Samedi 11h et 15h, dimanche 15h et 16h30 : visites 
guidées sur le thème des jardins partagés et de tout 
ce qui se partage au jardin. Samedi 12 h (payant) : 
pique-nique en partage à partir de fruits et légumes. 
Dimanche 18h : « Petits pois, tulipes et boules de 
gomme », causerie musicale avec Pauline Tanon, 
comédienne, accompagnée à la petite harpe celtique 
par Barbara Schroder. Tarif : 5€, gratuit <18 ans, 
demandeurs d’emploi et pers. en situation de handicap. 
Vendredi : 9h30-18 h : réservé aux scolaires, avec 
visites guidées et animations sur le partage aux jardins ; 
GRATuIT.

Parc à l’anglaise du XIXe siècle de 4 ha, structuré en 
différents espaces et planté d’arbres remarquables. 
Orné d’une boule astronomique dodécaèdre et planté 
de dix mille buis, le jardin à la française restitué au 
XXe siècle s’étend devant la terrasse. 

JARDINS DE  
L’ABBAYE 
SAINT-ANDRé 
 rue Montée du Fort 30400 VILLENEuVE-LEz-AVIGNON 
 Tél. 04 90 25 55 95  
 www.abbayesaintandre.fr 

Jardin privé

Animations : samedi et dimanche, 10-18h. Samedi 15h-
17h : « Les arts au jardin », démonstration de création 
de bouquets de fleurs du jardin et exposition des 
aquarelles de Sylvie Pellissier, membre de la Société 
française d’illustration botanique, qui animera un 
atelier. Dimanche 15 h : atelier pour les enfants sur les 
« outils » que l’on peut trouver dans la nature : feuilles, 
brindilles, pignes. Tarif : 6€

Sur les hauteurs du mont Andaon, jardins en terrasses 
se déployant entre les vestiges des églises romanes et 
les tombeaux du VIe siècle : massifs de rosiers anciens, 
plantes méditerranéennes, oliviers et pins centenaires. 

PALMERAIE   
Du SARTHOu
 32110 BéTOuS Tél. 05 62 09 01 17 
 www.palmeraiesarthou.com 

Jardin privé

Animations : samedi et dimanche, 10h-19h. Visites guidées 
« Les arts en partage au jardin », exposition de sculptures, 
concert exceptionnel du groupe Myosotis qui interprètera 
en chanson des textes inédits de Georges Brassens. 
Goûter offert, dimanche 15 h. Tarif : 6€, 3€ 6-12 ans et 
personnes en situation de handicap, gratuit <6 ans. 
Vendredi, 10 h-19 h : réservé aux scolaires, avec visites 
guidées « Le jardin, lieu de partage et de découverte », 
jeu de découverte, atelier jardinage, initiation au Land Art 
et randonnée botanique. Tarif de groupe.

Oasis de nature sur les collines gersoises, parc de  
8 ha avec un jardin exotique de 2 ha où se côtoient  
les collections de palmiers et de plantes exotiques,  
un verger conservatoire de variétés locales anciennes, 
une carrière de sable et d’huîtres fossiles, de nombreux 
plans d’eau avec lotus et nénuphars, sentiers de 
randonnée et jeu de piste. 

MAS DE CHAMBON
 127 chemin de la Garrigue 34400 LuNEL 
 Tél. 06 77 10 24 28 

Jardin privé

Animations : samedi et dimanche, 10h-19h : visite libre. 
Vendredi, 10h-19h : réservé aux scolaires, avec visites 
guidées sur demande. Initiation à l’art des jardins,  
à la connaissance des végétaux et des méthodes  
de traitement. Possibilité de goûter dans les jardins, 
parmi les oliviers ou dans la magnanerie. GRATuIT

Autour de l’ancienne demeure du sieur de Chambon, 
collecteur des impôts du XVIIIe siècle, site de 15 500 m2 
composé de plusieurs espaces : jardin à la française, 
parc arboré du début du XIXe siècle, olivette, potager, 
verger et allées d’orangers et de magnolias. 

PARC ET JARDINS Du  
DOMAINE DE LA TOuR
 34800 NéBIAN 
 Tél. 04 67 96 99 03 
 www.domainedelatour34.fr 

Jardin privé

Animations : samedi, 14h-18h et dimanche, 10h-12h, 14h-
18h : visites guidées toutes les heures à la découverte 
du parc à l’anglaise, du potager, du jardin exotique, 
du jardin méditerranéen et du verger. « Plantons 
ensemble : partager l’aménagement du jardin 
exotique », participation encadrée à l’agrandissement 
du jardin exotique et à la mise en place ordonnée  
des différentes essences de plantes grasses. GRATuIT

Propriété viticole de 2 ha située sur un promontoire 
ouvrant sur le vaste paysage de la vallée de l’Hérault. 
Des zelkovas centenaires cachent la façade de la 
demeure de style florentin, allée de platanes, terrasse 
dominant des jardins potagers. Sophoras pleureurs 
du Japon, cèdres de l’Atlas, chênes verts, cyprès de 
Provence et palmiers, pins d’Alep et autres résineux 
tamisent la lumière.

JARDINS DE  
LA PRéFECTuRE 
 2 rue de la Préfecture « Claude-érignac » 09007 FOIx 
 Tél. 05 61 02 10 00  
 www.ariege.gouv.fr 

Jardin public

Animations : samedi à 10h30, 13h30, 15h et 16h30 : 
visites guidées (durée : 1h30). Vendredi : réservé  
aux scolaires, avec trois visites guidées sur le thème 
des techniques de jardinage. GRATuIT

Autour de l’ancienne abbaye Saint-Volusien édifiée 
au XIIe siècle où s’est installé en 1800 l’hôtel de la 
préfecture, jardins publics offrant, sur 6 500 m2,  
une approche botanique, historique, technique  
et pratique dans leurs spécificités respectives. 

PARC Du CHÂTEAu 
DE MONTLAuR   
 1 promenade Rigal 11220 MONTLAuR 
 Tél. 06 08 17 12 74  
 www.domainemontlaur.com 

Jardin privé

Animations : samedi et dimanche, 10h-19h : visites 
guidées l’après-midi axées sur les enjeux et 
l’importance d’un jardin. Tarif : 4€, gratuit <18 ans. 
Vendredi, à partir de 15h : réservé aux scolaires, 
« Pourquoi un jardin ? », moment partagé sur l’art  
des jardins ; GRATuIT.

Au cœur du Pays Cathare, parc romantique de 2 ha 
créé à la fin du XIXe siècle structuré autour d’une 
spectaculaire allée de platanes d’Orient. Vaste pelouse 
parsemée de cyprès majestueux évoquant l’Italie ; iris 
et oliviers, parterres de lavandes, topiaires, arbres 
remarquables et rivière aux rives bordées de buis.

Thème 2017 (le partage) Ouverture exceptionnelle 
et première ouverture 
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 PAYS DE  
 LA LOIRE 
352 jardins ouverts 
697 animations dont : 
168 sur le thème du partage au jardin, 
 30 premières ouvertures et 
 42 ouvertures exceptionnelles

JARDIN Du MARAIS 
 Chemin de Mintré 44410 HOSCAS (à 8km d’Herbignac) 
 Tél. 02 40 91 47 44 

Jardin privé

Animations : vendredi, samedi et dimanche, 15h-20h : 
visite libre ; à 15h : visite guidée avec exposition de 
photographies et pastels du jardin. Tarif : 5€ >18ans, 
groupe scolaire : 3€

Créé en 1975, ce jardin biologique de 13 000 m2 se 
compose d’un petit potager, d’un jardin ornemental, 
d’un bois humide et d’un jardin expérimental (sans 
bêchage, sans arrosage), le tout parcouru de multiples 
canaux. Prix 2007 des Jardins en mouvement et 3e prix 
Bonpland en 2011.

Jardin du Marais © Noëlle Combe 

HORTuS CONCLuSuS 
 Prieuré de Vaubouin 72340 BEAuMONT-SuR-DÊME  
 Tél. 02 43 79 04 23 

Jardin privé

Animations : vendredi, samedi et dimanche, 10h-12h et 
14h-19h : visite libre. Tarif : 7€ >15 ans 

Jardin clos, intimiste et fragile. Interprétation 
résolument contemporaine du « désert mystique » 
médiéval propice à la médiation, entre Enfer et Paradis.

JARDIN  
COMMuNAuTAIRE   
ET PARTAGé
 21 avenue André Cerisay 72300 SABLé-SuR-SARTHE  
 Tél. 06 22 17 11 46 

Jardin public

Animations : samedi et dimanche, 10h-12h et 14h-
17h : visite libre. Initiation pour les enfants à de 
petites plantations. Visite guidée sur l’approche 
écoresponsable. Première ouverture. GRATuIT

Rémi Texereau, horticulteur et paysagiste de 
formation, a créé dans son quartier, Montreux, un jardin 
communautaire dans le but de mêler l’écologie et le 
social.

JARDIN MéDIéVAL 
 12, Cour du Château  
 85390 BAzOGES-EN-PAREDS 
 Tél. 02 51 51 23 10 

Jardin public

Animations : vendredi, samedi et dimanche, 10h-19h : 
visite libre. Vendredi,16h-17h : conseils du jardinier 
Bruno Michelon au donjon. Samedi, 10h et 11h (durée 
1h) : cour de yoga par l’association « Au Cœur du 
Bocage ». Samedi, 15h30 et 16h30, dimanche 16h et 17h : 
visite guidée du jardin médiéval. Samedi, 16h-17h30 : 
atelier Jardinier écolo ! (à partir de 5 ans). Dimanche, 
10h30-12h30 : troc plants. Dimanche, 12h-14h : Pique-
nique au jardin et petit événement musical. Dimanche, 
15h et 18h : visite guidée du donjon. Dimanche, 11h-18h : 
forge et fournil animés par des bénévoles. Tarif : jardin : 
3€ >18 ans ; donjon-jardin-musée : 5€ adulte / 3€ enfant

Au pied du donjon, le jardin médiéval est composé 
de seize carrés de plantes potagères, médicinales, 
aromatiques ou liées à la sorcellerie. Pergola de vigne, 
rosiers anciens et pigeonnier du XVIe siècle.

JARDIN Au NATuREL  
DE LA MAISON   
DES LIBELLuLES 
 9, place de l’église  
 85310 CHAILLé-SOuS-LES-ORMEAux 
 Tél. 02 51 06 03 15 

Jardin public

Animations : samedi et dimanche, 14h-19h : visite libre. 
Samedi, 14h30 et 16h30 (durée 45min) : visite guidée 
du jardin naturel. Dimanche, 15h30 et 17h30 (45min) : 
partage d’histoire et de graines. Dimanche, 14h30 et 
16h30 (45min) : atelier famille au potager. Samedi, 
15h30 et 17h30 (45min) : atelier de la mare et ses 
habitants. GRATuIT

Dans la vallée de l’Yon, ce site s’étend au travers d’un 
verger, d’un potager et de prairies bordées de haies. 
Des nichoirs ainsi qu’une mare « aux libellules » offrent 
des espaces d’observation. Ce jardin « au naturel », doté 
d’un roncier, rassemble les astuces pour réaliser chez 
soi un jardin respectueux de la biodiversité.

PARC Du CHÂTEAu  
DE BRISSAC 
 Château de Brissac 49320 BRISSAC-QuINCé  
 Tél. 02 41 91 22 21 
 www.brissac.net 

Jardin privé

Animations : vendredi, samedi et dimanche, 10h-12h et 
14h-18h : visite libre. Tarif : 5€

Parc paysager et agricole créé en 1880 par le 
paysagiste Pierre Auguste Killian et ses successeurs.  
On peut apprécier, depuis les fenêtres des 
appartements, les points de vue multiples sur ce parc 
d’agrément qui se fond dans le paysage agricole. 

JARDIN DE LA CuRE 
 Impasse du verger 49430 HuILLé 
 Tél. 06 74 53 90 62 

Jardin privé 

Animations : samedi et dimanche, 14h-18h : visite 
commentée par les propriétaires. Tarif : 2€. Première 
ouverture.  

Jardin comportant une partie régulière, devant  
la maison, entouré de murs avec terrasse et bassin,  
une partie à l’anglaise en pente, donnant sur  
une pièce d’eau.

JARDIN MOSAÏQuE 
 La Salle, route de Poillé-sur-Vègre  
 72430 ASNIèRES-SuR-VèGRE 
 Tél. 02 43 92 52 35 
 www.lejardinmosaique.com 

Jardin privé

Animations : vendredi, 10h-12h et 13h-15h30 : (pour 
scolaires) visite pédagogique et ateliers. Samedi 
et dimanche de 10h30-12h, 14h-15h30 et 16h-17h30 : 
« Savoir-faire d’ici et d’ailleurs » visite guidée à la 
découverte de l’influence du savoir-faire des paysans 
d’Afrique et des Antilles sur les méthodes d’agro-
écologie et de permaculture. Vendredi, samedi et 
dimanche, 10h-12h et 14h-19h : visite libre ; « Les 
Couleurs partagées » exposition de tissus africains et 
de toiles teintées avec les plantes du Jardin Mosaïque. 
Tarif : 6€, 12 à 18 ans 3€, gratuit <12 ans.

Surplombant le village médiéval d’Asnières-sur-Vègre, 
ce jardin écologique de 2,5 ha marie esthétisme 
et préservation de la biodiversité. Rythmé par de 
nombreux plessis, il associe vivaces, roses anciennes, 
plantes médicinales, légumes et fleurs sauvages. 

Thème 2017 (le partage) Ouverture exceptionnelle 
et première ouverture 
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 PROVENCE-  
 ALPES-CÔTE  
 D’AzuR 
132 jardins ouverts 
182 animations dont : 
129 sur le thème du partage au jardin, 
 24 premières ouvertures et 
 11  ouvertures exceptionnelles

MONT-BORON
 église-Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 
 35 boulevard du Mont-Boron 06000 NICE 
 Tél. 04 92 00 41 90 

Jardin public

Animations : vendredi, 15h-16h30, samedi, 10h-11h30 
et 15h-16h30 : visite avec une guide conférencière à 
la découverte du Mont-Boron, de ses villas et de ses 
jardins aux vues splendides sur la Baie des anges. 
Vendredi, 9h-13h et 14h-15h45 : exposition « Le Mont-
Boron, villégiature en vue ! » à la découverte des 
bâtiments, jardins et lieux significatifs qui ont fait la 
renommée de Nice, au Centre du patrimoine Le Sénat 
14, rue Jules-Gilly 06000 Nice. GRATuIT

Véritable phare de la villégiature niçoise, cette 
colline attire de nombreuses villas luxueuses et leurs 
jardins méditerranéens qui se nichent dans la forêt 
méditerranéenne composée de pins d’Alep et d’oliviers 
sauvages. Le circuit de visite offre un bel aperçu  
de ce beau quartier.

JARDIN HISTORIQuE 
« CuLTIVONS 
AuJOuRD’HuI   
LE JARDIN DE VAuBAN » 
Mairie 05600 MONT-DAuPHIN 
Tél. 06 28 42 67 77 
www.montdauphin-vauban.fr

Jardin public

Animations : dimanche, 9h-17h : visites commentées par 
le jardinier, ateliers, foire aux plants, animations (LPO). 
GRATuIT

Ce jardin situé à l’emplacement de « l’ancienne cure », 
maison de l’ingénieur des fortifications, présente 
l’alimentation et le ravitaillement d’une place forte de 
montagne, lieu défensif abritant un village, les plantes 
alimentaires et médicinales des XVIIIe et XIXe siècle 
utilisées par les populations locales.

SERRES DES  
ESPACES VERTS   
ET FORESTIERS
 Avenue du Grand Parc 13500 MARTIGuES 
 Tél. 04 42 41 34 40 

Jardin public

Animations : vendredi et samedi, 14h-17h : ateliers 
découverte du métier de jardinier et visites des serres. 
Première ouverture. GRATuIT

Les serres municipales conservent une grande variété 
d’espèces de plantes, d’arbustes et d’arbres dont  
une collection exceptionnelle de lauriers roses, 
participant ainsi à la protection de la flore 
méditerranéenne et à l’embellissement de la Ville  
et de ses 60 000 m2 de parcs et de jardins.

JARDINS Du   
CHÂTEAu D’ARNAJON
 13610 LE PuY SAINTE RéPARADE 
 Tél. 04 42 61 87 47 

Jardin privé

Animations : samedi et dimanche, 10h-12h et 14h-18h : 
visite commentée. Tarif : 2,5€ 

Ces jardins d’inspiration italienne accueillent un 
immense bassin provençal où se mire la bastide 
XVIIe siècle. La cour d’honneur met en valeur une 
fontaine. Une salle de fraîcheur de type génois  
ajoute à la beauté des lieux.

JARDIN DE LA GRAVIèRE 
 74 avenue des anciens combattants d’AFN  
 83390 PIERREFEu Du VAR 
 Tél. 06 86 52 50 32 

Jardin privé

Animations : samedi et dimanche, 9h30-18h : visite guidée. 
Entrée : 6€, 5€ à partir de 10 personnes, gratuit/ enfant. 

Sur 13 000 m2 ce jardin présente plusieurs thèmes : 
aquatique avec deux étangs et une mare, une zone 
ombragée avec fougères arborescentes, zone aride 
avec cactées, ombrière. Collections de bambous, 
érables, grévilléas, plantes rares et curieuses.

Jardin de la Gravière © M.F. Lhonoré

CHÂTEAu   
DE L’ESCARELLE
 Route de la Roquebrussanne 83170 LA CELLE 
 www.escarelle.fr 

Jardin Privé

Animations : samedi et dimanche, 9h-17h30 : visites 
guidées du jardin à papillons et du domaine, ateliers  
et dégustation de vin. Première ouverture. GRATuIT

Au cœur de la Provence Verte, le vignoble s’épanouit 
dans un écrin de nature préservée. Sur un sol calcaire, 
étagés en restanques, les parcelles de vigne et jardin 
plantés jusqu’à cinq cent mètres d’altitude épousent 
harmonieusement les coteaux du Var et la montagne  
de la Loube.

COMMANDERIE   
DE PEYRASSOL
 RN7 83340 FLASSANS-SuR-ISSOLE 
 Tél. 04 94 69 71 02  
 www.peyrassol.com 

Jardin privé

Animations : vendredi, samedi et dimanche, 9h-19h : visite 
libre et visite guidée des jardins et du parc de sculptures. 
GRATuIT

Cette ancienne commanderie templière s’étend sur plus 
de 950 ha. Les vignes s’appuient sur les restanques aux 
murs de pierre sèche savamment restaurés qui signent 
un grand paysage. Le parc des sculptures relie les jardins 
composés en écrin autour de la bastide au domaine.

DOMAINE  
DE FABRéGAS 
 1409 route de Fabrégas 83500 LA SEYNE-SuR-MER  
 Tél. 04 94 06 96 60 
 www.la-seyne.fr 

Jardin public

Animations : vendredi, 9h-20h, samedi, 9h30-23h30, 
dimanche, 10h-18h30 : ateliers jardinage, dégustations, 
échanges de savoirs, visites guidées (durée : 1h). 
Première ouverture. GRATuIT

Propriété du Conservatoire du littoral, le domaine offre 
au public une mosaïque de paysages : zone forestière, 
prairie, anciens jardins d’ornement entourant une 
bâtisse, les vestiges de moulin à huile et à céréale  
et un réseau hydraulique. D’anciennes friches agricoles 
sont exploitées en maraîchage biologique.

JARDINS Du PALAIS  
SAINT-FIRMIN 
 Rue du Belvédère 84220 GORDES  
www.caves-saint-firmin.com 

Jardin privé

Animations : vendredi, samedi et dimanche, 10h-18h : 
permaculture et grainothèque, producteurs bio ; 10h-
19h : parcours littéraire et atelier sur les plantations du 
jardin. Tarif : 5€, gratuit / enfants, étudiants 

Jardins en terrasses de création récente, accessibles 
par les caves du Palais Saint Firmin, semi troglodytes 
qui témoignent de l’activité artisanale de Gordes  
au Moyen Âge.

JARDIN DE BRANTES 
 157 chemin de Brantes 84700 SORGuES 
 Tél. 06 62 09 98 22 
 www.jardinez.com/jardindebrantes 

Jardin privé

Animations : samedi, 12h-19h et dimanche, 10h-19h : 
visite libre, exposition de l’univers de Saraï Delfendahl, 
exposition de Scriptores, visite guidée botanique, 
atelier pour enfants, salon de thé du musée du Petit 
Palais d’Avignon. Samedi et dimanche, 16h : théâtre 
ambulant, La Tempête mise en scène d’Irina Brook  
avec la troupe du TNN. Tarif : 5€, gratuit <18 ans 

Ce jardin clos d’inspiration florentine s’articule autour 
de trois bassins miroirs où circule l’eau de la Sorgue 
voisine. Dessiné en 1959, il intègre aussi les témoins  
de son passé, comme son château XVIIIe siècle,  
son magnolia bicentenaire, ses vases ou ses statues. 

Jardin de Brantes © H. de Brantes

Thème 2017 (le partage) Ouverture exceptionnelle 
et première ouverture 
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 LES ACTIONS Du MINISTèRE  
 DE LA CuLTuRE ET  
 DE LA COMMuNICATION  
 EN FAVEuR DES PARCS  
 ET JARDINS 

La politique en faveur des parcs et jardins 
est menée par le ministère de la Culture et 
de la Communication, direction générale 
des patrimoines et mise en œuvre par les 
directions régionales des affaires culturelles. 
Les grands axes sont : la protection, la 
conservation 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 des paysagistes (Albums des jeunes 
architectes et paysagistes), 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 
14 ans.

En savoir plus sur la politique  
des parcs et jardins

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, l’exercice de 
restauration 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 ». 

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 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 cinq corps de jardiniers 
d’art, allant de l’ouvrier professionnel au 
chef des travaux d’art, en passant par le 
maître ouvrier d’art, et 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 et de la 
Communication 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
2 399 jardins protégés au titre  
des monuments historiques dont :  
- 617 jardins classés  
- 1 786 jardins inscrits

418 jardins labellisés « Jardin remarquable »
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Les « Rendez-vous aux Jardins » sont 
organisés par le ministère de la Culture et 
de la Communication, la 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 Vielles Maisons Françaises, la Demeure 
Historique, de nombreuses collectivités 
territoriales…

 LES ORGANISATEuRS 

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 des oeuvres photographiques  
et 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.

En savoir plus

LES DIRECTIONS 
RéGIONALES DES 
AFFAIRES CuLTuRELLES
Depuis 1977, le ministère de la Culture et de 
la Communication est présent dans chaque 
région grâce aux 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 oeuvre, adaptée au contexte 
régional, des priorités définies par le 
ministère. 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. 

Contacts
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 LES PARTENAIRES 

Les professionnels du paysage vous donnent 
rendez-vous pendant 3 jours de fête et vous 
invitent à venir découvrir leurs réalisations, 
leurs savoir-faire et leurs expériences 
uniques de création et d’entretien de ces 
écrins de verdure.

Dans le cadre de ses actions en faveur des 
professionnels et des jardins et de sa mission 
d’organisation professionnelle représentative 
des entreprises du paysage, l’unep - Les 
Entreprises du Paysage est une nouvelle fois 
partenaire de cette manifestation.

Nous sommes donc heureux de participer 
pour la 11e année à ce rendez-vous annuel au 
travers de la mobilisation des professionnels 
engagés dans la satisfaction constante 
de leurs clients. C’est l’occasion pour les 
professionnels du paysage de partager 
leurs savoir-faire et la passion de leurs 
métiers. C’est un devoir de transmettre 
aux générations futures un environnement 
meilleur et nous sommes fiers d’œuvrer pour 
que les jardins et les espaces verts apportent 
chaque jour, dans le quotidien de tous, 
santé et bien-être, en plus d’un cadre de vie 
meilleur.

L’unep - Les Entreprises du Paysage 
représente les 28 600 entreprises du secteur. 
Depuis 1963, elle défend et promeut les 
professionnels du paysage dont le métier  
est d’imaginer, de réaliser et d’entretenir  
les jardins et espaces verts, tant chez  
le particulier que sur les marchés publics  
et privés.

Pour en savoir plus et retrouver tous les 
professionnels près de chez vous, nous 
vous invitons à vous rendre sur le site 
de l’une :  www.lesentreprisesdupaysage.fr

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 !, menée par Carole Tolila 
et Stéphane Marie, l’une des émissions 
phares de France 5, propose chaque 
vendredi à 21.50 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 2, samedi 3 et dimanche 4 juin 
sur le thème : Le partage au jardin. 

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

#scapousse

 

Depuis 1928, le magazine hebdomadaire 
Rustica s’adresse à tous ceux qui aiment 
la nature et, parmi eux, aux amoureux des 
jardins et adeptes du jardinage. Dès l’origine 
et jusqu’à nos jours, il a eu pour vocation 
de communiquer au plus grand nombre les 
conseils, informations et gestes techniques 
pour pratiquer un art de vivre sain et 
authentique. Mais il s’est aussi efforcé de 
faire connaître le patrimoine des variétés 
horticoles propres aux terroirs de France, 
ainsi que le talent des grands jardiniers, 
pépiniéristes et maîtres du paysage.

Aujourd’hui relayée, outre le magazine, par 
de nouveaux média, notamment un puissant 
site internet : www.rustica.fr, une web tv et 
par les éditions du même nom, la marque 
Rustica continue à accompagner toute la 
famille et à transmettre les savoir-faire pour 
mieux vivre en harmonie avec la nature.  
Il fait donc sens, pour Rustica, de soutenir  
les « Rendez-vous aux Jardins », vitrine 
animée de l’art et des expressions multiples 
du jardin français. 

Benoit Pollet,  
directeur général délégué

Pour cette 15e édition, Rustica publie  
un dossier rédactionnel de quatre pages 
et trois annonces publicitaires au mois de 
mai. une semaine de visibilité sur le site 
internet est accordée la semaine précédent 
la manifestation.
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Autoroute INFO FM 107.7, une radio 
ESSENTIELLE et uNIQuE

Imagine-t-on aujourd’hui, une autoroute sans 
radio 107.7, une autoroute sans voix ?

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 la dernière enquête Médiamétrie 
réalisée sur l’été 2015, 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 
sur le site www.autorouteinfo.fr  et grâce à 
son application disponible gratuitement sur 
Apple et Android.

Autoroute INFO FM 107.7 est présente 
également sur les réseaux sociaux.

Autoroute Info 107.7, dans le cadre du 
partenariat, diffuse :

- un spot promotionnel de 30 secondes  
du 24 mai au 4 juin (76 passages)

- un soutien éditorial avec 60 diffusions de 
reportages d’une durée de 2 minutes chacun 
du 24 mai au 4 juin

- réalise une journée d’étude, diffusée en 
direct des jardins de Sassenage (Isère) 
vendredi 2 juin et rediffusée sur le site  
www.autorouteinfo.fr/

 

Radio VINCI Autoroutes est votre copilote ! 

Voici une expression que vous entendrez 
souvent dans la bouche de journalistes  
et animateurs.  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. 

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. 

une perturbation exceptionnelle est 
à prévoir au-delà de votre trajet sur 
autoroute ? Nos journalistes vous informent. 

une dégradation météo risque de perturber 
vos projets dans les prochains jours ? Nos 
animateurs relayent les alertes et vous 
conseillent. 

un événement occupe l’actualité ? Chaque 
heure, la rédaction vous livre son point 
complet. 

Nous vous suggérons également quelques 
idées de sorties en week-end et idées 
insolites. 

Nous allons à la rencontre des artistes qui 
font l’actualité et ils font la route avec vous.

Envie d’aller au cinéma ? De vous faire 
une soirée télé ? De changer de voiture ? 
Nos partenaires (Première,  Télé 7 jours, 
L’automobile Magazine, etc.) vous conseillent.

Vous êtes en route pour assister à un 
événement ? Du festival d’Avignon au Mondial 
de l’Automobile, en passant par la Foire du 
livre de Brive ou L’Esprit du Piano à Bordeaux, 
nous vous faisons vivre en direct ces 
manifestations. Nous voyageons ensemble au 
cœur des manifestations qui comptent. 

Le tout en musique bien sûr. Notre 
programmation éclectique vous fait 
découvrir les artistes qui montent, vous 
offre le plaisir de réentendre les grands 
tubes de ces trente dernières années et 
met à l’honneur tous les talents de la scène 
française. 

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. 

Par ailleurs, nos journalistes et animateurs 
disposent aussi d’autres outils d’info trafic, 
grâce notamment à un partenariat unique 
avec Waze, et les jours de fort trafic, un 
journaliste embarqué circule sur réseau dans 
la voiture Radio VINCI Autoroutes. Enfin, 
ils bénéficient des renseignements fournis 
directement par des auditeurs.

En cas d’événement majeur et de forte gêne 
pour les automobilistes, la collaboration 
entre les équipes de Radio VINCI Autoroutes 
et celles de VINCI Autoroutes permet aux 
auditeurs de suivre un événement en temps 
réel, avec des témoignages par téléphone 
sur le terrain. 

C’est ainsi que 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 », diffuse sur 
son antenne des spots de promotion, sujets 
rédactionnels et interviews pour promouvoir 
l’évènement.

Radio VINCI Autoroutes, pour vous informer 
des conditions de circulation avant de partir, 
c’est aussi sur…

Twitter : twitter.com/Radio1077

Facebook : www.facebook.com/
radiovinciautoroutes/

L’application Radio VINCI Autoroutes : 
www.radiovinciautoroutes.com/fr/page/
telecharger-lapplication-radio-vinci-
autoroutes

Le groupe Sanef

Sanef est la filiale française du groupe 
Abertis, leader mondial de la gestion 
d’infrastructures autoroutières.

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 2 700 personnes pour un 
chiffre d’affaires de 1,659 milliard d’euros en 
2016.

Principales filiales : Sapn, Eurotoll, Bip&Go.

Dans le cadre du partenariat, un spot 
promotionnel de 30 secondes est diffusé  
du mardi 23 mai au vendredi 2 juin, ainsi que 
des sujets rédactionnels dans la rubrique 
« La pause Nature de Rustica » et dans « La 
chronique partenaire ». 

www.sanefgroupe.com 
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TOuTE L’HISTOIRE,  
mécène des « Rendez-vous aux Jardins »

Les « Rendez-vous aux Jardins » bénéficient 
du soutien de TOuTE l’HISTOIRE qui réalise 
et diffuse un spot promotionnel sur son 
antenne. L’événement est également relayé 
sur les réseaux sociaux, le site internet et 
dans la newsletter de la chaîne.

TOuTE L’HISTOIRE - L’Histoire en marche

Revivez les grands évènements qui ont 
bouleversé notre histoire. Enquêtes, 
témoignages, récits : la chaîne TOuTE 
L’HISTOIRE revient sur les grands conflits 
et décrypte les évolutions et tendances de 
notre société.

TOuTE L’HISTOIRE est disponible chez tous 
les opérateurs.

Site internet

Compte Twitter

Les « Rendez-vous aux Jardins » bénéficient 
du soutien de PhenixDigital qui crée un GIF 
qui sera diffusé sur 400 écrans digitaux 
placés dans des lieux stratégiques à 
Paris. PhenixDigital est le premier média 
numérique urbain, social et mobile.  
un réseau de communication extérieure de 
400 écrans à Paris avec plus de 20 millions 
de contacts par semaine. PhenixDigital offre 
aux piétons une expérience enrichie au 
travers de technologies interactives  
et d’une programmation originale.

Site web

Compte Twitter

Le Centre des monuments nationaux 
(CMN) est un établissement public sous 
tutelle du Ministère de la Culture et de la 
Communication. Premier réseau public 
français culturel et touristique avec près de 
8,6 millions de visiteurs 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. Conscient du 
caractère majeur de ses parcs et jardins, 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.  Les 
activités proposées lors de la manifestation 
« Rendez-vous aux jardins » sont l’occasion 
de faire découvrir au public comment les 
monuments gérés par le CMN s’inscrivent 
dans leur environnement et constituent des 
observatoires privilégiés des paysages.

Le thème de cette année, le partage au 
jardin, permettra notamment de découvrir 
la richesse et la diversité de leurs parcs et 
jardins et les métiers et savoir-faire associés. 
Le château de Champs-sur-Marne, la place 
forte de Mont-Dauphin, les châteaux de 
Bouges, 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. 

Informations pratiques : ouverture aux 
horaires et tarifs habituels des monuments. 
Gratuit pour les moins de 18 ans et pour les 
moins de 26 ans ressortissants des 27 pays 
de l’union européenne et résidents réguliers 
non européens sur le territoire européen.

Renseignements : tél. 01 44 61 21 50 (du lundi 
au vendredi) et www.monuments-nationaux.fr.

Contact presse : Camille Boneu - camille.
boneu@monuments-nationaux.fr - 01 44 61 21 86
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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.

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 et de la 
Communication, 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 
et de la Communication 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).

En savoir plus : www.vpah.culture.fr

186 territoires labellisés :  
- 116 villes d’art et d’histoire

- 70 pays d’art et d’histoire

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, sont regroupés autour 
de 95 délégations départementales et 
13 délégations régionales.

L’Association VMF a un rôle militant qui 
consiste à :

- Intervenir régulièrement auprès des 
pouvoirs publics à tous les échelons ;

- Aider à la promotion et la transmission des 
savoir-faire des métiers du patrimoine.

Elle dispose de nombreux moyens d’action :

- Mise en place d’opérations de 
sensibilisation : formation des élus au 
patrimoine, éducation au patrimoine pour 
les élèves de CM1/CM2 du primaire et de 
6ème pour le collège…

- Participation à des opérations nationales : 
« Rendez-vous aux Jardins », Journées 
européennes des Métiers d’Art, Journées du 
patrimoine.

- Aides et conseils aux adhérents en matière 
de fiscalité, assurances, restauration, 
protection contre le vol, montage de dossier 
de protection…

- Concours national de sauvegarde, grâce 
au mécénat d’entreprise. Plus de 1 400 prix 
de restauration pour un montant supérieur à 
5 000 000€, ont été distribués depuis 1980.

Le prix de l’Association VMF, le prix jardin 
contemporain et patrimoine a pour objet 
la création de jardin dans les lieux de 
patrimoine. Il a été mis en place en 2014 
grâce au mécénat de Ernest-Tom Loumaye. 
Venant ainsi compléter la gamme des 
distinctions décernées aux propriétaires de 
belles demeures, ce prix vise à encourager la 
valorisation d’édifices anciens par la création 
de jardins contemporains. Il s’intéresse à la 

création paysagère d’aujourd’hui et cherche 
à récompenser l’innovation.

Le site www.reve-de-chateaux.com a été 
créé par l’Association VMF pour valoriser 
les activités d’un vaste réseau de demeures 
remarquables (plus de 800 sites) ouvertes 
au public pour des locations, événements 
et visites. Il constitue la vitrine des activités 
touristiques et d’accueil menées par les 
propriétaires privés.

VMF, c’est aussi une revue et une fondation

La revue VMF  

Explore six fois par an les facettes inconnues 
du patrimoine de nos régions et relaie 
les débats qui font évoluer le monde du 
patrimoine.

La fondation VMF

Créée en 2009 sous l’égide de la Fondation 
du patrimoine, elle 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. Elle a 
redistribué plus de 2,5 millions€ en faveur 
de 86 projets de restauration du patrimoine 
partout en France et en Inde.

Depuis 2013, elle a mené avec succès 3 
éditions d’une opération de crowdfunding 
intitulée « Fous de patrimoine », permettant 
à douze demeures en péril de bénéficier 
d’importants soutiens financiers apportés 
par un large public (près de 330 000€ 
collectés au total pour 12 projets).

 

VMF

93, rue de l’université – 75007 PARIS

Tél : 01 40 62 61 71

www.vmfpatrimoine.org

www.fondationvmf.org

www.reve-de-chateaux.com
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« 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. 

ExPERTISE, COMPéTENCES, RESSOuRCES 
PARTAGéES

Le pôle technique apporte une aide  
juridique, fiscale et sociale. Il intervient 
sur toute question liée au développement 
d’actions de mécénat, à la maitrise 
d’ouvrage, à la mise en accessibilité et 
à la protection des abords. Il propose 
aussi une assistance à la création de 
structures juridiques, au développement de 
modèles économiques et à la transmission. 
Consultations personnalisées, journées de 
formation, revue trimestrielle et Hors-Série 
Côté Jardins, dossiers thématiques et fiches 
techniques contribuent au fonctionnement 
de ce dispositif. 

LA FORCE D’uN RéSEAu

En liaison avec l’équipe du siège, les 
délégués régionaux et départementaux 
assurent un relais sur tout le territoire. En 
lien avec les représentants des collectivités 
et services concernés, ils organisent des 
réunions rassemblant des propriétaires-
gestionnaires désireux de trouver des 
solutions adaptées à leur monument.

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 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.mécénatmh.com
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