Rendez-vous aux jardins

Grande manifestation nationale
relevant du Ministère de la culture,
les Rendez-vous aux jardins ont
lieu systématiquement le premier
week-end de juin. Ils sonnent, en
quelque sorte, la fête d’ouverture
de la haute saison des jardins. En
2022, pour leur 19ème édition en
France, ils mettent à l’honneur le
thème « Les jardins face au changement climatique ». Depuis 2018, de
nombreux pays européens ont
adopté la manifestation qu’ils
célèbrent aux mêmes dates.

Association comtoise des amis des jardins

Au fil des visites
de jardins
2022

Informations consultables sur Internet :
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr
https://openagenda.com/rdvj-2022 - bourgogne-franche-comte

DOUBS

Contact : ACANTHE
Le Ségur - 15D rue Rivotte - 25000 Besançon
Tél. 06 82 43 67 71
Courriel : association.acanthe@orange.fr
Site : https://jardins-franche-comte-acanthe.fr
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Entre les contraintes des confinements successifs liés à deux
années de crise sanitaire, l’immersion dans les parcs et jardins
s’est imposée comme source vitale d’évasion en plein air et
d’émotion.
L’année 2022 ouvre de nouvelles retrouvailles pleines de reconnaissance et de
liberté retrouvée dans ces lieux qui nous procurent tant de réconfort et de poésie.
Dans le prisme du changement climatique, mais surtout dans celui des aléas des
conditions météorologiques, dont la variabilité dérègle, à des degrés divers, les
caractéristiques des saisons qu’on connait habituellement, une question est soulevée :
comment va le monde si précieux des parcs et jardins ?
En Franche-Comté, on déplore déjà les effets cumulés de plusieurs années de
sécheresse qui sont venus à bout des nombreux épicéas et ont affaibli d’autres
essences. On a pu constater que la floraison, retardée dans certaines zones, s’affiche
opulente dans d’autres secteurs pour les mêmes espèces…Certaines plantes se
replient chétivement alors que d’autres deviennent exubérantes. Sont redoutés les
orages, les pluies diluviennes, les rafales de vent dévastatrices. Reste à craindre
qu’après un printemps précoce, un gel tardif et sévère ne vienne tout compromettre
sur les bourgeons en pleine poussée…
Le thème retenu par le Ministère de la culture, « les jardins face au changement
climatique » constitue le fil conducteur des Rendez-vous aux jardins de cette année :
la journée d’étude qui lui a été consacrée, accessible en replay sur le site ministériel,
à partir des divers exposés, dégage une vision globale des défis environnementaux
contemporains.

Cette brochure a été élaborée par Acanthe à partir des informations remises par les propriétaires
de jardins privés ou publics. La liste des parcs et jardins ouverts à la visite sont présentés par
département et par commune.
Label « jardin remarquable » attribué par le Ministère de
la Culture
Jardin protégé monument historique

Dans ce contexte changeant, visiter un jardin, c’est non seulement apprécier la
magnificence du lieu, c’est aussi se positionner en observateur attentif et compréhensif.
Les propriétaires et les jardiniers vous attendent, prêts à partager leurs expériences
et l’esprit intime de leur jardin. Saluons les efforts qu’ils déploient pour travailler en
harmonie avec la nature, modifier leur choix quant aux variétés végétales sans
renoncer ni à la diversité ni à l’exotisme, adapter leur savoir-faire à de nouvelles
pratiques d’entretien pour continuer d’embellir ces espaces fragiles qu’ils rendent
accueillants. Leur meilleure récompense est votre visite.

Accessibilité partielle aux personnes à mobilité réduite
Visites scolaires

Marie-Claude Mary,
Présidente d’ACANTHE
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Arc-et-Senans

Jardins de la Saline royale
En cette année 2022, le 22ème Festival des
jardins inaugure les jardins du 2ème
demi-cercle relevant du vaste aménagement paysager, le Cercle immense,
conçu d’après les plans de la cité idéale de
Claude-Nicolas Ledoux. Dans ce nouvel
espace, la promenade permet de découvrir
des jardins éphémères pensés comme
des laboratoires du paysage par les étudiants-paysagistes mais aussi des jardins pédagogiques consacrés aux couleurs, aux
odeurs, aux plantes médicinales et aromatiques, au jardin d’eau, aux cultures de céréales
anciennes, au potager en permaculture, à l’Arc jurassien, ou encore au labyrinthe. Quant aux
jardins du demi-cercle existant, inclus dans le mur d’enceinte de la Saline royale, transformés
en jardins permanents, basés sur l’idée du jardin en mouvement de Gilles Clément, ils
sont répartis en 4 triptyques déclinant des thèmes adaptés au végétal en fonction des
saisons : ils se visitent toute l’année.
sSamedi 4 juin: ouverture du Festival des jardins. Il est présenté jusqu’au mois octobresen juin, septembre, octobre de 9h à 18hsen juillet et août de 9h à 19h.
Tarif: 13 € : adulte. Jeunes de 16 à 25 ans : 9,50 €. Enfants de 6 à 15 ans : 8 €. Enfants de
moins de 6 ans : gratuit. Jeunes de 16 à 25 ans, étudiants, chômeurs, minima sociaux, handicapés : 9,50 €. Tarifs réduits : se renseigner. Table des jardins : restauration rapide à
emporter dans les jardins, selon les horaires saisonniers. Hôtel 3 étoiles dans l’enceinte
du monument, incluant l’entrée libre : www.hotelsalineroyale.com
Saline Royale - Grande rue - 25610 Arc-et-Senans - Tél. 03 81 54 45 45
Mail : visites@salineroyale.com - Site : www.salineroyale.com
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Besançon

Le Jardin botanique
Le jardin botanique de l’Université de
Franche-Comté et de la Ville de Besançon
est fermé pour cause de déménagement. Il
se réinstalle dans une forme nouvelle sur le
Campus de la Bouloie. Après la création de
la serre, suivra l’aménagement du jardin
extérieur. Les animations font une pause.
Ouverture au public prévue en 2023.
Renseignements : 03 81 66 20 95

La Roseraie du Clos Barbizier
Planté d’une riche collection de rosiers
anciens, le Clos Barbizier retrace l’histoire
et l’évolution de nos roses : les roses du
Bengale, de Chine ou de Damas évoquent
les voyages lointains ou les croisades ; leur
hybridation avec notre « Rose de France »
(rosa gallica) a permis d’obtenir les variétés
modernes actuelles aux formes, aux coloris
variés et à la floraison remontante.
Ouverture : ouvert en visite libre et gratuite toute l’année, avec des horaires variables
en fonction de la saison. Horaires d’été : de 7h30 à 21h. Jardin labellisé EcoJardin, label
de gestion écologique. Chemin de Ronde du Fort Griffon

Le Jardin des Sens, promenade de l’Helvétie
Ce jardin est planté d’espèces types
originaires d’Asie, d’Europe et d’Amérique
du nord qui dévoilent, au fil des saisons,
des odeurs, des couleurs et autres sensations étonnantes. A partir du mois de juin,
la collection de pélargoniums odorants,
les plantes médicinales ou aromatiques
vous feront découvrir, grâce à des exercices
tactiles, olfactifs et visuels, les propriétés
insoupçonnées de ces familles végétales.
Ouverture : ouvert en visite libre et gratuite toute l’année, venez y découvrir des végétaux,
pour certains, rares en Franche-Comté. Avenue de l’Helvétie

Les jardins du Casino
Un jardin-promenade, comme au temps
de la « Belle Époque », invitant à la halte
et au repos tout en obéissant au principe
des échanges entre les différents établissements du lieu et de la ville. Des petites
allées secondaires, pavées, en joints de
gazon, irriguent le cœur du jardin pour
découvrir une palette végétale riche et
variée égayant le site au fil des saisons.
Ouverture : ouvert en visite libre et gratuite toute l’année. Jardin labellisé Ecojardin.
Avenue Edouard Droz

Doubs
La promenade Micaud

3 ha

En plein centre-ville, cette promenade,
créée en 1840 sur les plans de l’architecte
Alphonse Delacroix, a reçu plus tard des
embellissements dus au paysagiste Brice
Michel (composition de rocailles avec
cascades, bassins et un petit pont).
Vastes pelouses ornées de massifs de
plantes annuelles, vivaces et de mosaïculture. Nombreuses essences d’arbres,
locales et exotiques : un très bel ensemble de hêtres (commun, lacinié, pourpre ou
pleureur), magnolia à grandes fleurs, tulipier et paulownia.
Ouverture : visite libre et gratuite toute l’année.
Visite guidée : le samedi 4 juin à 14h. RDV devant le kiosque - Réservation par mail à :
animations.dbev@besancon.fr - Avenue Edouard Droz

Le square archéologique Castan
Situé au pied de la Citadelle, ce jardin à
l’anglaise trouve son origine dans les
fouilles entreprises en 1870 par Auguste
Castan, bibliothécaire à la Ville, archéologue. L’architecte Alfred Ducat, assisté
du paysagiste franc-comtois Brice Michel,
conçoit une composition inscrite dans la
perspective de la Porte noire et mettant
en scène les vestiges et le végétal.
Ouverture : visite libre et gratuite toute l’année. Square labellisé Ecojardin.
Rue du square archéologique Castan

L’Orangerie municipale
L’orangerie doit son nom à une ancienne
implantation à Canot, rue Plançon, où à
côté des serres de production, une véritable
orangerie a été construite en 1911. Elle
fut transférée dans le quartier Saint-Ferjeux
en 1973.
L’Orangerie municipale assure la production de la quasi-totalité des plantes à
massifs qui ornent la ville, avec le souci
permanent du renforcement de la biodiversité en ville et de la mise en valeur de la ville.

Ouverture exceptionnelle : le vendredi 3 juin à 13h30, le site de production de la Ville
vous accueillera pour une visite des serres et une présentation des nouvelles techniques
de désimperméabilisation de l’espace public. Réservation par mail à :
animations.dbev@besançon.fr - 3 rue du puits.

Promenade des Glacis
Aménagée par Brice Michel dans la
deuxième partie du XIXème siècle, cette
promenade se pare de nombreux massifs
floraux, de parterres de roses et de différentes essences d'arbres. Elle offre un des
plus beaux panoramas sur la citadelle de
Vauban et sur la vieille ville. Elle accueille le
lieu de mémoire dédié aux combattants
morts pour la France où trônent de nombreuses statues dont celle d’Ousmane Saw, de Georges Oudot et de Maurice Boutterin.
Ouverture : visite libre et gratuite toute l’année.
Visite guidée : dimanche 5 juin à 10h - RDV devant les monuments aux morts Réservation par mail à : animations.dbev@besançon.fr - Avenue du Maréchal Foch
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Cubry

Parc et jardin du château de Bournel

60 ha

Dans un immense parc romantique, aux
essences rares, dessiné au 19ème siècle par
le célèbre paysagiste E.Bülher, s’inscrit « la
Terrasse » sur 7 ha : jardin à la française
délimité par des allées de buis, une grande
charmille, un parterre de buis unique
devant le grand château, un bassin d’eau
devant la chapelle récemment restauré et
un potager qui a gardé toutes ses structures
anciennes : grotte, bassins, allées couvertes d’espalier, gloriette, grotte et serre. Collection
de pivoines et roses anciennes.
Ouverture : toute l’année pour les groupes sur demande (15 personnes minimum).
s Rendez-vous aux jardins. Vendredi 3 juin : réservé aux scolaires sur RDV, de 14h à
18h. Dimanche 5 juin : visites guidées par les propriétaires à 15h et 16h.
Tarif : 6 €. Restauration sur place possible.
Château de Bournel - 25680 Cubry
(Entrée principale sur la route entre Cuse et Cubrial sur la droite- suivre Golf de Bournel)
Tél. 03 81 86 00 10 - Mail : bdemoustier@hotmail.fr - Site : http/www.bournel.com
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Devecey

Les Pins Noirs

6
0,37 ha
Un jardin familial dans un cadre privilégié
en lisière de forêt. De la pinède ensoleillée
à la fraîcheur du sous-bois, le relief a permis
de créer un jardin aux ambiances très
contrastées, attrayant en toutes saisons.
Les nombreuses variétés de végétaux,
entretenues naturellement, ont été choisies
pour leur facilité de culture. Collection de
Hostas. Bel exemplaire de Cercidiphyllum.

Ouverture : pour les groupes, de juin à octobre, sur rendez-vous.

s Rendez-vous aux jardins. Samedi 4 et dimanche 5 juin, de 14h à 19h - visites guidées
à 14h, 15h30 et 17h. Accueil par les propriétaires-jardiniers. Conseils pour un entretien
facile du jardin et pour un comportement éco-responsable.
Tarif : 3 € - gratuit pour les moins de 18 ans.
Les Pins Noirs - 23 domaine du château - 25870 Devecey -Tél. 09 52 31 01 49 / 03 81 56 88 27
(Accès par la RN 57, axe Besançon-Vesoul / À Devecey suivre Mairie-Église)
Mail : jeanclaude.masure@free.fr - Site : http://lespinsnoirs.blogspot.com
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Fournets-Luisans

Arboretum du Lavot

30 ha

Cet arboretum encore jeune est niché au
milieu d’un ensemble forestier à 1000
mètres d’altitude. L’ensemble, planté
comme un parc à l’anglaise, a vu la flore
et la faune de montagnes originelles
réapparaître suite à la suppression de
tous produits chimiques : lys martagon,
gentiane, papillons d’altitude. Création
d’un verger d’altitude.

s Rendez-vous aux jardins. Vendredi 3 juin de 10h à 12hs Samedi 4 et dimanche
5 juin, de 10h à 12h et de 13h30 à 20h - visites guidées à 10h et 13h30 par le propriétaire.
Au cours de la visite, initiation à la gestion forestière en « futaie jardinée ». Tarif : 10 €

Le Lavot - 25390 Fournets-Luisans - Tél. 06 82 53 69 71
Mail : francoislouis.aweng@nordnet.fr - Site : parcs et jardins de France

Jallerange

Jardin à la française et parc anglais du château de
Jallerange 4 ha
Charmant jardin conçu en 1771 qui a
conservé toute son authenticité. Glacis,
bassin, amphithéâtre, vertugadin, berceaux de charmilles, salles de fraîcheur et
cabinet de verdure, statues, concourent à
la composition de ce jardin, dans un subtil
effet de perspective accélérée. Le parc à
l’anglaise, crée en 1845, sous la direction
de l’architecte Lois Sulpice Varé, abrite
sous son couvert une rafraîchissante glacière surplombant le potager.
Ouverture : pour des visites guidées sur rendez-vous, du 1er week-end de juin (journées
des Rendez-vous aux jardins) au 3ème week-end de septembre (journées du patrimoine
ouvertes sans RDV).

s Rendez-vous aux jardins. Vendredi 3 juin réservé aux scolaires et sur RDVsSamedi 4
et dimanche 5 juin, entrées sans RDV, de 13h30 à 19h30 - visites guidées par les propriétaires.

Tarif : 5 € - 4 € par pers. pour les groupes - gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés.
14 Grande Rue - 25170 Jallerange - Tél. 07 85 81 50 31- Mail : bertrand.de-vaulchier@orange.fr
(Accès à la grille d’entrée du château par la rue du château, en face de la fontaine)
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Montlebon

Jardins d’altitude

0,38 ha

Situés dans la reculée de Derrière-le-Mont,
les jardins d’altitude se composent de deux
rocailles, d’un plan d’eau et d’un jardin
paysager. Belle collection de vivaces adaptée aux 900 m d’altitude, complétée par des
haies d’arbustes aux feuillages chatoyants
à l’automne. Environnement représentatif
du Haut-Doubs : forêt jardinée, ruisseaux,
flore protégée, sentiers pédestres.
Ouverture : de mi-juin à mi-octobre, sur rendez-vous.
Tarif : entrée libre.
16 rue des Coquillards - Derrière-le-Mont - 25500 Montlebon
Tél. 06 42 44 30 05 - Mail : jardinsdaltitude@free.fr
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Pouilley-les-Vignes

Jardin floral « le bouquet d’aquarelles »

10
0,35 ha

Jardin de style anglais, à l’abri d’une
verdoyante haie de thuyas, imaginé
comme une aquarelle. Plus de 500 variétés
de plantes vivaces et plus de 150 rosiers
se faufilent harmonieusement à l’ombre
de grands arbres et d’arbustes originaux.
Bassin romantique, potager inscrit dans
un écrin de lavande, près d’une volière
abritant des canards d’ornement.
Ouverture : de juin à septembre les vendredis, samedis et dimanches après-midi sur rdv.
s Rendez-vous aux jardins : entrée libre sans rendez-vous pendant ces 4 jours.
Vendredi 3 juin de 10h à 12h et de 14h à 18hsSamedi 4 et dimanche 5 juin de 10h à 12h
et de 14h à 19hsLundi 6 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h. Animations : visites
libres ou guidées. Exposition d’aquarelles dans le jardin, si le temps le permet.
Renseignements pour créer des massifs harmonieux et colorés.
Tarif : gratuit (une petite participation à l’entretien du jardin, à la discrétion de chacun).
Marie-Françoise Blondeau - 1 rue de la Serre - 25115 Pouilley-les-Vignes
Tél. 07 66 11 25 60 - Mail : mfblondeau@free.fr
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Vaire-le-Grand

Jardin à la française du château de Vaire-le-Grand
Élevés en 1713, château et jardins de Vairele-Grand, surplombant la vallée du Doubs,
constituent un témoignage de l’art des jardins à la française du 18ème siècle. Jardins
en terrasses donnent l’illusion d’intégrer
la campagne environnante et descendre
jusqu’au Doubs. Salles de verdure ponctuées
d’ifs et de buis taillés ; allées couvertes de
tilleuls et charmilles ; bassins et fontaines.
Ouverture : Les dimanches de juillet, le 14 juillet, tous les jours du mois d’août, de 14h à
18h. Sur RV à partir de 10 personnes sDimanche 18 septembre (journée européenne du
patrimoine) avec animations en costume d’époque, de 14h à 18h.
Tarif : 5 € adultes ; 2 € jeunes 8-18 ans. Visite jardin + château 8 € adultes.
Château de Vaire-le-Grand-10 rue de Charmont - 25220 Vaire-le-Grand - Tél. 06 81 87 41 38
Mail : vairelegrand@gmail.com - Site : http://v.l.g.free.fr

Arlay

Parc du château d’Arlay et jardin des jeux
Réalisé à partir de 1775, le parc du château
d’Arlay illustre l’esprit de divertissement de cette époque, avec le théâtre
de verdure et le boulingrin au cœur des
vestiges de la forteresse médiévale, la
« cascade verte », les jeux d’ombre et
de lumière et le panorama exceptionnel
sur le Revermont et la Bresse. Dans le
« jardin des jeux », créé en 1996,
s’entremêlent harmonieusement fleurs, fruits et légumes.
Mois d’ouverture :
s En mai et octobre, sauf dimanches et jours fériés, de 10h à 12h et de 14h à 18h : visite
du parc (comprenant parc, forteresse médiévale et jardin - durée 1h)
s En juin et septembre, sauf dimanche et jours fériés, de 10h à 12h : visite du parc (dernière

entrée à 11h) ; de 14h à 18h : visite du château du 18ème siècle et du parc comprenant la
forteresse médiévale (dernière entrée à 16h30).
sEn juillet et août, sauf les matins des dimanches et jours fériés, de 10h à 12h : visite du
parc (dernière entrée à 11h) ; de 14h à 19h : visite du château du 18ème siècle et du parc
(dernière entrée à 17h30).

Journées d’exception :
sJournée des Princes d’Orange : mercredi 10 août.
sJournées européennes du patrimoine : samedi 17 et dimanche 18 septembre. La visite
se fait en autonomie à l’aide de documents donnés à l’accueil.

s Rendez-vous aux jardins. Samedi 4 et dimanche 5 juin, ouverture de 10h à 12h et
de 14h à 18h : visite commentée du jardin et du parc comprenant la forteresse médiévale.
Tarif : Visite du parc (forteresse et jardin) : 6,50 € adultes ; 6,50 € enfants de 7 à 12 ans ;
gratuit pour enfants de 6 ans ou moins. Visite château + parc : 10 € adultes ; 6,50 €
enfants de 7 à 12 ans ; gratuit pour enfants de 6 ans ou moins.
Château d’Arlay
2 route de Proby - 39140 Arlay
Tél. 03 84 85 04 22
Mail : chateau@arlay.com - Site : www.arlay .com
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Cressia

L’Atelier jardin

0,30 ha
Situé en petite montagne jurassienne,
l’Atelier jardin offre une promenade à travers l’art et la culture dans ses différentes
chambres végétales inspirées par quelques
régions du monde. C’est dans ce jardin
intimiste, mariant végétal et minéral,
arbres taillés et arbres sculptés, arbustes
et vivaces, bulbes et graminées, que le
visiteur trouvera détente et sérénité.

Ouverture :
sDe mi-mai à mi-octobre, de 10h à 12h et de 15h à 19h les samedis sans rendez-vous.
sSur réservation les autres jours de la semaine.
Exposition :
sSami Berkani, photographe animalier, de mai à octobre.

s Rendez-vous aux jardins. Samedi 4 et dimanche 5 juin, de 10h à 12h et 15h à
19h. Ventes de plantes vivaces sur place.

Ouverture : de mai à octobre sur rendez-vous de 14h à 18h. Fermeture du 7 juillet au
15 août. Roses en fête : ouverture sans rendez-vous le week-end du 28 et 29 mais
Le samedi 28 mai de 14h à 18h ; visites libres ou guidées à 15h et 16h30sLe dimanche
29 mai, de 10h à 12h et de 14h à 18h ; visites libres ou guidées à 15h et 16h30.

s Rendez-vous aux jardins. Vendredi 3 juin réservé aux scolaires et sur rendez-vous

de 14h à 18hsSamedi 4 juin : de 14h à 18h, visites libres ou guidées à 15h et 16h30.
Dimanche 5 juin : de 10h à 12h et de 14h à 18h ; visites libres ou guidées à 15h et 16h30.
Animations uniquement le dimanche 5 juin : Pépinières Bessard (plantes rares), poterie
de jardin. Atelier de démonstration d’affûtage. Exposition sur l’arbre. Présentations
d’espèces résistantes au dérèglement climatiquesLundi 6 juin: de 14h à 18h; visites
libres ou guidées à 15h et 16h30.
Tarif : 3 € - gratuit pour les moins de 16 ans
Sylviane et Jean Duvernoy
103 avenue de Landon - 39100 Dole
Tél. 03 84 72 16 02 - 06 44 77 58 67
Mail : jean.duvernoy@valvision.fr

13

Le Frasnois

Tarif : 5 € adulte; 2,50 € de 10 à 18 ans.

Espace botanique du Frasnois

Bernard, Corinne et Marc Bernard
Route de Cousance - 39270 Cressia
Tél. 03 84 44 50 72 ou 06 41 94 56 70 - Mail : latelierjardin39@orange.fr

Jardin de plantes médicinales (150 plantes
avec indications thérapeutiques) en terrasse avec fontaine, rocaille, bassin et petit
ruisseau. Sur le site, sentier botanique de
800 mètres (250 plantes dans leur milieu
naturel) - Exposition : dans un chalet, de
plantes fraîches de la région des lacs
(jardin parrainé par les jardins botaniques
de France et des pays francophones).
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Dole

Jardin de Landon

0,37 ha

Ce jardin de style anglais présente différentes chambres de verdure. Sa richesse
végétale, composée d’espèces rares ou
méconnues, valorise une maisonnette du
début du XXe siècle, en tuiles canal, et
deux fontaines. L’association de plantes
vivaces, de rosiers et d’arbustes joue avec
les couleurs et les formes à chaque saison.

Ouverture : de mai à octobre, de 8h à 19h. Visites libres ; visites guidées sur réservation.
Tarif : gratuit
Hameau de la fromagerie - 39130 Le Frasnois
Tél. 03 84 25 57 27
monneretchristian@orange.fr

Jura
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Ouverture : de mars à novembre, tous les jours sur rendez-vous - au choix visite libre ou
guidée. « Portes ouvertes » : samedi 2 et dimanche 3 juillet, de 10h à 12h et de 14h à 19h.

Montain

Jardin « En Bouillot »

1 ha
Jardin paysager fleuri réparti autour de
l’habitation. Il comprend 250 rosiers de
toutes catégories dont 90 taxons identifiés, 150 hydrangeas dont 100 variétés
identifiées, de nombreuses vivaces, 50
arbustes et arbres d’ornement, 30 arbres
fruitiers, un jardin potager, une mare et
une baignade naturelle depuis 2006.

Ouverture : du 1er au 30 juin uniquement pour les groupes et sur rendez-vous.

s Rendez-vous aux jardins : les visites sont possibles sans rendez-vous uniquement
le vendredi 3 juin de 9h à 12h et de 14h à 18h. Accueil et visites commentées par
les propriétaires-jardiniers à 9h30 et 14h30 (durée : environ 1h30) : explications sur
le fonctionnement de la baignade naturelle, le mulching et le compostage. Animation :
Dégustation en fin de visite : hydromel et melomel produits sur place. Exposition :
quelques panneaux sur la vie des abeilles avec explications du jardinier, aussi apiculteur.

s Rendez-vous aux jardins : samedi 4 et dimanche 5 juin, de 10h à 12h et de 14h à
18h, journées au profit de « Jardins et Santé ». Possibilité de visites guidées à 11h et à
15h (pour les deux jours) avec réservation au 06 08 05 04 05.
Tarif : 5 € ; gratuit pour les moins de 18 ans ; demi-tarif pour les étudiants.
1 rue Roger-Gabriel de Toytot - 39290 Rainans
Tél. 03 84 72 17 62 - 06 08 05 04 05
Mail : mcdavid39@gmail.com - franck.david13@orange.fr
Site : https://jardinsannabelle.fr
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Sermange

Parc et jardins du château de Sermange

6 ha

Domaine composé de jardins ordonnancés
et d’un parc à l’anglaise. Les jardins du
18ème siècle se composent d’une majestueuse avenue de tilleuls, d’un potager
récemment restauré, avec son pavillon de
jardin et du bosquet de l’oratoire. Le réseau
d’allées tondues du vaste parc agricole et
paysager, du début du 20ème siècle,
conduit le visiteur dans une promenade

Tarif : gratuit. Accessibilité : pas d’aménagement pour PMR, mais un fauteuil accompagné
peut accéder à une partie du jardin.
Marie-Denise et Denis Monneret
405 Chemin du Coin Neuf - 39210 Montain - Tél. 06 11 36 60 02
(Stationnement sur place possible pour quelques voitures ; parking de la mairie à 405 m avant
l’arrivée, à l’entrée du Chemin du Coin Neuf, voie sans issue se terminant chez les propriétaires)
pittoresque, ponctuée d’arbres remarquables.

15

Rainans

Jardin de la Collection Annabelle
Trois jardins à découvrir : la trame de ce
lieu, à la fois botanique et paysagère,
vous guidera vers de nombreux arbres et
arbustes de collection, originaires du
monde entier, servant d’écrin au genre
unique HYDRANGEA (700). Le jardin de la
Collection Annabelle est agréé collections
végétales spécialisées (C.C.V.S.) depuis
l’année 2000.

0,65 ha

Ouverture : visites guidées possibles du parc, du 4 juin au 30 septembre, du lundi au
jeudi, de 10h à 17h ou sur rendez-vous. Il est conseillé de téléphoner avant un passage
spontané.

s Rendez-vous aux jardins : samedi 4 et dimanche 5 juin, de 14h à 18h avec visites
guidées, la dernière étant à 17h.
Tarif : 5 € ; gratuit pour les handicapés, les étudiants et les moins de 18 ans.
1 rue de Gendrey - 39700 Sermange
Tél. 06 78 48 47 40 ou 06 52 50 40 23

HauteSaône
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Taxenne
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Parc du château de Taxenne

7 ha

Amont-et-Effreney

Jardin de la Ferrière

2 ha

Le parc du château, entièrement agrandi
et replanté d’arbres remarquables à la fin
du 19ème siècle, est structuré autour des
anciens potagers parterre et du vignoble
du 18ème siècle. Le mélange des essences,
la mise en scène des paysages et du relief
vallonné, la structure des grandes perspectives du parc sont l’expression parfaite
de l’art des jardins du XIXème siècle.

Situé au Pays des Mille Étangs, dans le
territoire des Vosges du Sud, ce jardin
privé est conçu par des passionnés dans le
respect de l’environnement. Pas de plan
de visite, la surprise est partout, dans
chaque chambre végétale, chaque
recoin…Le visiteur est invité à flâner
pour découvrir les merveilles installées
dans ce lieu de détente.

Ouverture : uniquement sur rendez-vous, visite guidée possible du 1er juillet au
31 août, les samedis et dimanches.

Ouverture : Du 1ier mai à la fin septembre, tous les jours, sauf le lundi, de 10h à 19 hpossibilité de pique-niquer sur place. Visite guidée par la jardinière possible : horaires
aménageables sur rendez-vous.

s Rendez-vous aux jardins : Samedi 4 et dimanche 5 juin : visites guidées à 14h et 16h.
Tarif : 5 € ; gratuit pour les moins de 16 ans.
Emmanuel Longin
7 rue du Château - 39350 Taxenne
Tél. 03 84 81 00 21
Email : taxenne@longin.pro
(Adresse de visite par la cour d’honneur au 7 rue du château)

Fête des plantes de printemps : dimanche 15 mai, de 9h à 18h. Fêtes des plantes
d’automne : dimanche 11 septembre, de 9h à 18h. Plantes vivaces, arbres, arbustes,
fougères, céramiques, livres, décorations de jardin sont proposés dans ces deux
manifestations, avec stand de restauration rapide.
Expositions permanentes : René Claudel (photographe), Romain Bresson (sculpteur),
Jean-Michel Oudot (pisci-sculpteur), Françoise Potier (céramiste).

s Rendez-vous aux jardins : vendredi 3 juin, réservé aux scolaires et sur RDV :
de 14h à 18hsSamedi 4 juin et dimanche 5 juin de 14h à 18h.

Tarif : 6 € pour les adultes ; gratuit pour les moins de 10 ans. Chambres d’hôtes ;
possibilité d’un hébergement insolite pour la belle saison (renseignements sur le
site internet).

Danièle et Hubert Simonin
Jardin de la Ferrière - 70310 Amont-et-Effreney
Tél. 03 84 49 32 30 - 06 20 31 39 58
Mail : dan.simonin.consigny@gmail.com
Site : https://www.lejardindelaferriere.com

HauteSaône
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Autoreille
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Jardin aquatique « Acorus »

3 ha

Avec de nouveaux aménagements, ce jardin
aquatique paysager, créé en 1992, invite à
découvrir une grande diversité végétale
autour de pièces d’eau foisonnantes de vie.
Entre bassins de nénuphars et de lotus,
bassin biologique, étangs bucoliques en
cascades, il fait bon flâner sur un banc,
contemplant de jolies fenêtres, fruits d’une
taille harmonieuse.
Ouverture : du 1er avril au 30 octobre, de 10h à 12h et de 14h à 18h tous les jours sauf les
lundis non fériés. Hors cette période, visite possible du jardin d’hiver sur rendez-vous. Visites
guidées à la demande, formations et vente de plantes sur rendez-vous. Possibilité de piqueniquer sur réservation.
Stages : organisés à la demande sur la taille des arbres, la réalisation de bassins et piscines
biologiques, pour particuliers, professionnels ou écoles. Hormis pour les scolaires, ces
formations sont généralement individuelles ou personnalisées. Renseignements par
téléphone ou par mail.

s Rendez-vous aux jardins : vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin, de 9h à 13h et
de 14h à 19h. Animation : sur le thème « Les jardins face au changement climatique »
à consulter sur site internet mentionné ci-dessous.

Parc de l’Étang

3 ha

Situé au fond de la vallée de la Dhuys, le
parc de l’Étang s’étend autour d’une pièce
d’eau d’environ 80 ares. Après avoir creusé
le plan d’eau, la terre a été répartie sur
toute la surface du terrain pour créer des
chemins, des terrasses, des talus. La plupart des plantations datent des années
1972-1975. Actuellement, les 350 variétés
d’arbres et d’arbustes forment un ensemble verdoyant. La note fleurie est donnée par des massifs aménagés aux alentours de la maison, puis dans les clairières parcourues d’allées ombragées. Un grand espace de prairie
dégage la vue sur l’étang et la campagne, assurant un lien visuel entre le jardin (espace clos)
et son environnement naturel.
Ouverture : du 15 juillet au 23 août de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Prendre rendez-vous
pour les groupes.

s Rendez-vous aux jardins. Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Tarif : gratuit
173 rue des Longeots - 70100 Battrans - Mail : guy.cretin0103@orange.fr
(Accès par la route Besançon D67 ; par la route Vesoul D474)
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Tarif : 8 € pour visite libre ; 4 € pour enfant de 5 à 11 ans accompagné. Attention : pas de
lecteur CB.

Battrans

Chancey

Le jardin du Clos Ballot

0,75 ha

(Parcours fléché depuis l’église. Merci d’utiliser le parking municipal au centre du village les
week-ends et jours fériés). Nos amis les animaux ne sont pas acceptés au jardin.

Ce parc, créé en 1998, est structuré par
des arbres, notamment un beau Cornus
controversa. Beaucoup d’arbustes, en
particulier des viburnums, des magnolias,
des lilas…Parmi les vivaces, beaucoup
d’hostas. Un bassin anime le jardin.
Ouverture : Du 1er avril au 30 juillet sur
rendez-vous (4 personnes minimum).
Tarif : 4 €.

Mail : jardin-aquatique-acorus@nordnet.fr
Site : http://jardin-aquatique-acorus.fr
www.facebook.com/jardin.Aquatique.Acorus

4 rue des Clos - 70140 Chancey - Tél. 03 84 31 57 90
Mail : damien.berthemy@orange.fr - Site : http://www.jardins-sante.com

14 rue des Corvées - 70700 Autoreille
Tél. 03 84 32 90 22

s Rendez-vous aux jardins : samedi 4 et dimanche 5 juin, de 10h à 12h et de 14h à 18h.

HauteSaône
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Gray

Jardin du quai Villeneuve

24
1,5 ha

Ce jardin, sans modification depuis sa
création au milieu du 19ème siècle, se
compose de deux espaces distincts : un
jardin régulier et un jardin paysager de
l’époque romantique. Henri Michel a
participé à l’élaboration de cet ensemble.
De nombreux ornements en ponctuent la
composition et il présente un dispositif de
drainage pour parer aux crues de la Saône.
Ouverture : possible sur rendez-vous pour les groupes, de juin à septembre.

s Rendez-vous aux jardins : dimanche 5 juin, de 9h à 16h ; visite commentée sur
demande ou libre. Visite de l’orangerie et de la buanderie du 19ème siècle.
Tarif : gratuit.
17 quai Villeneuve - 70100 Gray - 06 03 79 44 48
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Mailleroncourt-Charette

Parc à l’anglaise « La Cude »
Parc de collection, situé dans le secteur
des Vosges du Sud où vous pourrez vous
offrir une escapade naturelle, sensorielle,
à la découverte de plants venus du
monde entier, et découvrir des sculptures
d’animaux réalisées dans différents matériaux. Jardin labellisé « Jardin botanique
de France et des Pays Francophones ».
Ouverture : De mai à septembre. Hors
horaires d’ouverture : consulter les propriétaires. Conférence : samedi 21 mai à 14h
sur le site du parc : « Les jardins face au changement climatique » par Roland Motte.
Organisation : Les amis de la Cude. Contact : 06 07 41 09 04 ; entrée payante.

s Rendez-vous aux jardins. Journées sans rendez-vous.

Samedi 4, dimanche 5 et
lundi 6 juin, ouvert de 10hà 12h et de 14h à 18h. Visites commentées sur rendez-vous.
Tarif : 6 € adulte ; 4 € (3 -12 ans). Mise en place d’un protocole sanitaire.

François et Chantal Folley - 70240 Mailleroncourt-Charette Tél. 06 85 09 81 25 - 03 84 95 83 93
Mail : lacudefolley@gmail.com - Site : www.parcalanglaiselacude.fr / Facebook

Ouge

Parc et jardins du Château d’Ouge

5 ha

Le parc entoure le château construit dans
le courant du 16ème siècle. Plus de 500
arbres de haut jet, comprenant 160
espèces, et 2000 arbustes ont été plantés
depuis 1980. Jardin Renaissance dans la
cour d’honneur ; petit jardin à la française
au sud, avec fontaine et bassin ; jardin
asiatique autour d’un plan d’eau. Les
végétaux sont étiquetés.
cliché

Bernard Bajolet

Ouverture : les samedis et dimanches d’avril à octobre inclus et tous les jours du mois
de juillet et août, de 10h à 13h et de 14h à 19h. Il est impératif de prendre rendez-vous.

s Rendez-vous aux jardins : vendredi 3 juin, réservé aux scolaires et sur RDV, de 14h

à 19hsSamedi 4 et dimanche 5 juin, de 10h à 19h (sans RDV). Service de restauration sur
place (pizzeria) samedi et dimanche (réserver).
Journées européennes du Patrimoine : samedi 17 et dimanche 18 septembre.
Même horaires que pour les 4 et 5 juin. Même service de restauration.
Tarif : 3 € ; gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans et les jeunes porteurs d’un Pass
Culture. Plus 10 € par groupe pour les visites guidées.
Pour prendre rendez-vous : s’adresser à M. Didier Framery, gardien, Pavillon du château,
1 rue du Colombier - 70500 Ouge - Tél. 06 28 62 02 60 - frameryd@yahoo.fr
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Ray-Sur-Saône

Parc du château

12 ha

Les jardins du château forment une composition mixte dans la tradition des grands
jardins historiques. La grande perspective
classique ouvre sur le château. Par un jeu
d’échelle, du parc à l’anglaise et sa balade
pittoresque ombragée par des arbres
remarquables ou jusqu’à la Saône depuis le
Belvédère et les allées romantiques, le
regard glisse des jardins au grand paysage.
Ouverture : toute l’année, accès libre.

Des informations jardinières
s Rendez-vous aux jardins : accès libre de 10h à 19h
s Samedi

4 juin. Visite du parc : 14h30, 15h30 « Les arbres face au changement
climatique » : observer, prévenir et entretenir, avec Albert Depierre, expert arboricole.
Ateliers-démonstrations : de 14h à 17h, taille d’entretien, traitement, gestion des
plantations, en présence de professionnels. Concert : 17h, L’otite orphéonique, fanfare de
rue, balade artistique et acoustique dans le parc du château, avec Jean-Paul Autin
(saxophone), Marie-Jo Guisse (trombone), Pierre Philbert (soubassophone) et Christian
Millanvois (percussions), tout public, en partenariat avec Culture 70.

sDimanche 6 juin. Visite du parc : 10h30 : Les arbres face au changement climatique :

observer, prévenir et entretenir, avec Albert Depierre, expert arboricole. Ateliersdémonstrations : de 10h30 à 12h Taille d’entretien, traitement, gestion des plantations,
en présence de professionnels Deux ateliers créatifs : de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30 :
Le tâche-papier, print club dijonnais, vient poser son atelier mobile au château pour créer
ensemble des plaques d’identification ainsi qu’un guide ludique afin de reconnaître les
principaux arbres peuplant le parc (dessin, gravure, sérigraphie…). Concert : 17h, L’otite
orphéonique, fanfare de rue, balade artistique et acoustique, avec Jean-Paul Autin
(saxophone), Marie-Jo Guisse (trombone), Pierre Philbert (soubassophone) et Christian
Millanvois (percussions), tout public, en partenariat avec Culture 70.
Tarif : toutes les animations sont libres et gratuites ; ateliers créatifs sur inscription.
Visites guidées du château : samedi à 14h et 15h30 ; dimanche à 10h30, 14h et 15h30,
5 € uniquement sur inscription.

La formation de jardinier-botaniste : une formation unique en France,
homologuée par la Commission Nationale des titres et Diplômes du Ministère
de l’Agriculture, enseignée au Centre de Formation de Châteaufarine (CFAACFPPA).
10 rue de François Villon-Zac de Châteaufarine - 25000 Besançon
Tél. 03 81 41 96 40 - Site : http://chateaufarine-educagri.fr
Portraits de plantes à fleurs : ils nous rappellent que de nombreuses
plantes fragiles ont quitté leur ancienne adresse place Leclerc pour cause de
déménagement : elles sont actuellement en pension, en attendant d’être réinstallées dans les serres du nouveau jardin botanique sur le campus de la Bouloie.
Clichés Isabelle Diana / Extraits de la Base de données du Jardin Botanique de
l’Université de Franche-Comté et de la Ville de Besançon

Acineta superba

Cattleya aurantiaca

Brassavola

Renseignements, réservations : Château de Ray-sur-Saône - 70130 Ray-sur-Saône
Tel : 03 84 95 77 37 - mail : chateauderay@haute-saone.fr
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Vellexon

Parc Baillot

1 ha

Le parc Baillot, crée en 1998 sur 1 ha, offre
un choix de beaux sujets : araucaria,
catalpa, cèdres, liquidembars, magnolias,
séquoïas, sophora pleureur, tulipier ;
tunnel de glycines; 800 rosiers anciens et
modernes ; des collections de hydrangeas,
saules, sureaux, viornes, le tout agrémenté
de vivaces et de graminées… Des coins
détente jusqu’au bord de la mare.

s Rendez-vous aux jardins : samedi 4 et dimanche 5 juin, de 17 h à 18 h ; visite

Chysis Langleyensis
Kohleria inaequalis

Adresses utiles
Drac Bourgogne Franche-Comté
Hôtel Chartraire de Montigny -39-41 rue vannerie – BP 10578.
Contact Rendez-vous aux jardins : alice.cocset@culture.gouv.fr ; gaelle.gremet@culture.gouv.fr;
elsa.greusard@culture.gouv.fr - Tél. 03 80 68 50 69 - 06 59 38 26 92
Comité des parcs et jardins de France
168 rue de grenelle - 75007 Paris - Tél.01 53 85 40 47 - Site: wwwparcsetjardins.fr

guidée par les propriétaires à 15h. Tarif : 5 € ; gratuit pour les moins de 18 ans.
Situation : entre le 1 et le 3 du Champ de foire - 70130 Vellexon
Tél. 03 84 78 00 21 - 06 47 90 07 07 Mail : clerc.lucette@orange.fr

Institut Européen des Jardins et des Paysages
Château de Bénouville - 14970 Bénouville - Tél. 02 31 53 20 12 - Site: www.europeangardens.eu

