
Rendez-vous les 5, 6 et 7 juin pour découvrir les 2300 jardins publics ou privés qui seront ouverts 

pour ce week-end de découverte. En 2014, plus de 1,8 million de visiteurs s'étaient déplacés et 

avaient pu participer à l'une des 4000 animations proposées. Souhaitons le même succès à 

l'édition 2015  ! 

 
La promenade au jardin 

______ 

La promenade au jardin invite à flâner, à marcher à son rythme pour découvrir ou redécouvrir un jardin, à 

déambuler dans ses allées, à emprunter les différents parcours qu’il nous propose.  

Rendez-vous public par excellence, elle fut longtemps le symbole d’une société du paraître où il fallait 

voir et être vu mais la promenade n’a cessé d’évoluer et de se réinventer au fil des siècles. Aujourd’hui, 

elle peut faire référence à des activités d’une grande diversité : promenade pour prendre l’air, pour se 

distraire en famille ou entre amis, pour faire de l’exercice, pour découvrir des merveilles botaniques ou 

tout simplement pour le plaisir de flâner, de se perdre et de rêver. C’est l’aménagement du jardin, son 

plan, la distribution de ses allées et circulations qui guideront le promeneur et faciliteront sa 

déambulation. 
 Si la promenade est propice à la détente, elle peut également être source d’apprentissage et 

d’enrichissement personnel. Parcourir un jardin permettra de découvrir les espèces végétales et 

animales qui le peuplent, de s’initier aux gestes du travail de la terre et à l’art botanique, d’apprécier les 

couleurs et les parfums qui ne cessent de varier au fil des saisons et mettent les sens en éveil. Le 

parcours, même s’il débute et se termine toujours au même endroit, sera chaque jour différent.  

Retrouvez la présentation de l'événement et du thème 2015. 
 

      

Parc du Domaine national de Saint-Cloud (92)                                                                Jardin des Sens, Poitiers (86) 

http://hexagramm.us2.list-manage1.com/track/click?u=d79436b2851ec32927c546bc3&id=3ed1380e52&e=47af6f1ab5


 

Le visuel 2015 
______ 

Le thème de la promenade aux jardins sonne pour 

nous comme une invitation au voyage, à 

l’imaginaire, à la liberté. Nous avons voulu créer 

des formes évocatrices de lieux, sans les 

enfermer dans une ressemblance avec des 

espaces réels. Le titre évoque des bouts de 

papiers qui s’envolent, des nuages, des drapeaux, 

les traces d’un chemin qui invitent le spectateur. 

Les tons pastels renforcent la douceur de l’image, 

lui donnent un caractère irréel ; un support idéal 

pour une promenade intérieure. Atelier Valmy 

Conception et réalisation : atelier-valmy.com 

 

Télécharger l'affiche et la bannière 

  

Calendrier 
______ 

Début avril 

- Lancement de la campagne d’animation des 

réseaux sociaux 

- Diffusion du pré-dossier de presse 

Mi-avril 

Mise en ligne du site internet 

Fin-avril 

Début de la livraison des affiches 

Mi-mai 

Démarrage de la campagne d'affichage réseaux 

Decaux et autres réseaux municipaux 

Le jardin des petits sentiers, Wavrin (59) 

 

Vous souhaitez participer 
______ 

Pour inscrire votre jardin, rendez-vous sur le formulaire contact du site internet. Cliquez ici 
Pour connaître les organisateurs de votre région, cliquez ici   

 

mailto:mailto:atelier-valmy.com
http://hexagramm.us2.list-manage1.com/track/click?u=d79436b2851ec32927c546bc3&id=b733d0b705&e=47af6f1ab5
http://hexagramm.us2.list-manage.com/track/click?u=d79436b2851ec32927c546bc3&id=b95e57e531&e=47af6f1ab5
http://hexagramm.us2.list-manage.com/track/click?u=d79436b2851ec32927c546bc3&id=054d1a85e0&e=47af6f1ab5


Rendez-vous aux jardins est une opération du ministère de la Culture et de la Communication, 

organisée par la direction générale des patrimoines et mise en oeuvre par les directions 

régionales des affaires culturelles. 

Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter. 

 

Appel à contribution 
______ 

Vous possédez une vidéo ou une photo de votre 

jardin, notamment visité lors d'une précédente 

édition ou mettant en valeur les savoir-faire des 

jardiniers. N'hésitez pas à nous l'adresser. Nous 

étudierons la possibilité de la publier sur le site 

internet. 

Contact : rdvj2015@hexagramm.fr 
Jardin des Plantes, Nantes (44) 

Les partenaires 
______ 

Ils soutiennent la 13ème édition des Rendez-vous aux jardins : 

Financier 

EXPERT JARDINS, Paysagiste par nature 

Médias 

FRANCE 3 - RUSTICA - AUTOROUTE INFO107.7 - RADIO VINCI 107.7 - SANEF 107.7 

Institutionnels 

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX - COMITE DES PARCS ET JARDINS DE FRANCE 

VIEILLES MAISONS FRANCAISES - LA DEMEURE HISTORIQUE 
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