
En ce début d'année 2013, recevez 
mes meilleurs vœux de santé, de 
bonheur et de réussite pour tous vos 
projets. En qualité de Présidente de 
l'Association Régionale des Parcs et 
jardins du Nord-Pas de Calais, je suis 
heureuse de saluer l'arrivée de deux  
nouveaux jardins au sein de notre 
association.

En effet, les jardins de la Chartreuse du val 
Saint Esprit à Gosnay et le Stade-parc à Bruay-
la-Buissière ont souhaité nous rejoindre et vien-
dront enrichir la palette de nos jardins.
Je forme le vœu pour 2013 que nous puis-
sions continuer ensemble à développer la 
filière des   parcs et jardins qui est un atout 
complémentaire à la valorisation touristique 
de notre région.
Un nouveau document de communication a 
été élaboré en partenariat avec le Comité 
régionale de Tourisme. Il s'agit d'une carte 
touristique, mettant en valeur les sites touristi-
ques situés autour de nos jardins. Elle a pour 
but d'enrichir les visites dans nos jardins avec 
d'autres découvertes culturelles et patrimonia-
les de notre région.
 Bonne et heureuse année à tous !
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Deux nouveaux jardins à visiter en 2013

Les jardins de la Chartreuse du val Saint-Esprit à Gosnay (62)
Parc d'agrément créé au XIXème siècle et réaménagé depuis 1986.
Jardins à la française créés en 2012 sur le domaine de la Chartreuse. Au sein du 
domaine ancestral de la Chartreuse du Val Saint-Esprit, les Jardins potagers, déployés 
sur plus de 15000 m2, renouent avec la tradition des compositions géométriques, si 
chères au XVIIème siècle pour y inscrire la symétrie, exalter dans le végétal le triomphe 
de la création. Ainsi, marier l’esthétique avec une culture raisonnée, composée de 
légumes souvent oubliés est le pari audacieux atteint pour le plus grand plaisir des 
connaisseurs, soucieux d’authenticité.
D'autres aménagements sont en cours.
 

Le Stade-parc à Bruay-la-Buissière (62)
Situé au cœur des cités minières sur les hauteurs sud de la ville, cet ensemble com-
plet comprend une piscine, un stade et un parc construits entre 1931 et 1936. Il 
s’étend sur un terrain d’environ 5 hectares ayant servi à l’aviation alliée pendant la 
Première Guerre mondiale. Cet ensemble est unique dans la région Nord Pas-de-
Calais et illustre son histoire sociale. Rare témoin de cette époque encore en usage, 
il a été inscrit Monument Historique en 1997.
En 2009, le Stade-Parc a fait l’objet d’un plan de requalification intégré à un pro-
gramme de rénovation urbaine dans le cadre de l’A.N.R.U. (Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine) qui en a fait un lieu moteur pour vitaliser tout un 
quartier. L’ensemble du site a été restauré en restant fidèle aux plans d’origine de 
1931. D’une richesse floristique incontestable, il a été distingué en 1988 par le Prix 
National de l’Arbre.

Le Touquet Paris-Plage s'enrichit d'un circuit de 
jardins en ville.

la ville du Touquet-Paris-Plage, membre de notre associa-
tion depuis plusieurs années,  a modifié son parcours de 
visite jardins, comme nous l'avions déjà annoncé dans 
notre numéro précédent.
Vous découvrirez dans la brochure 2013, le circuit pro-
posé dans la ville du Touquet.
S'adresser à l'Office du tourisme pour connaître le détail 
de ces circuits.

Association Régionale des Parcs et Jardins
du Nord/Pas-de-Calais. 

Adresse courrier : Françoise Droulez
6, rue du Mont 62134 BERGUENEUSE

TEL : 03 21 03 62 31
E.mail : jardins-npdc@orange.fr
Web : parcsetjardins-npdc.com
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 Les lignes qui suivent ne s’adres-
sent pas aux amoureux des fleurs (encore 
qu’ils soient les bienvenus) !), mais plutôt 
à ceux qui trouvent grâce, beauté et puis-
sance dans les feuillages des plantes, en 
particulier les vivaces. Je voudrais vous 
faire découvrir celles dont les feuillages 
nous laisse bouche bée devant le gigan-
tisme, leur architecture et leur forme. C’est 
presque une visite dans une jungle loin-
taine, une jungle préhistorique, les dino-
saures en moins. Encore qu’à défaut de 
grands sauriens, il faudra composer avec 
des plantes venues tout droit du crétacé ou 
du jurassique. A côté de ces plantes, on 
se sent souvent très petits et on est surpris 
devant tant de volonté, de gigantisme à 
pousser autant. Alors vous allez me dire 
que votre jardin va devenir une jungle 
inextricable et qu’il faudra y être armé 
d’un « coupe-coupe » pour y progresser. 
N’exagérons rien ! Malgré leur luxuriant 
feuillage, ces vivaces n’en demeurent pas 
moins maîtrisables voire divisables dans le 
temps.

LES RODGERSIAS…
Natifs des forêts humides de Chine, d’Hi-
malaya, de Corée et du japon, ils en impo-
sent depuis longtemps dans les jardins par 
leur opulent feuillage évoquant selon les 
espèces celui d’un marronnier, d’un sureau, 
d’un érable. Souvent les feuilles sortent de 
terre d’abord pourpre pour devenir vertes 
et enfin orangées en automne. R. aesculi-
folia est facilement reconnaissable grâce 

à ses feuilles ressemblant au marronnier. 
R.’Irish bronze’ est un croisement proba-
ble ou une sélection du précédent. J’ai le 
souvenir de l’avoir découvert au Clos du 
Coudray en Normandie. A 50 mètres de 
distance, je l’avais vu et il me faisait de 
l’œil ! 

Il occupait tant d’espace avec insolence 
que je me sentais jaloux. (Cela faisait 
seulement deux ans que je cultivais mon 
premier rodgersia). En juin, il était surmonté 
de ses grands épis de fleurs blanc-crème 
semblables aux astibles. Fin avril mai, 
son feuillage apparaît bronze pourpre et 
atteint 1 mètre de hauteur.
Le Rodgersia podophylla est originaire du 
Japon. C’est pour moi l’archétype même 
avec ses grandes feuilles rappelant l’éra-
ble sycomore. Au printemps, le feuillage 
est souvent pourpre marron en particulier 
chez ‘Braunlaub’ ou chez ‘Rotlaub’ qui 
conserve des teintes pourprées même en 
été. ‘Smaragd’ (Emeraude en allemand) 
possède un joli feuillage vert foncé. Faîtes le 
trancher avec les fleurs jaunes et vaporeu-
ses de l’alchemille mollis et vous en aurez 
des frissons ! Des frissons aussi quand votre 
Rodgersia dépassera les 2 mètres de déve-
loppement…
Rodgersia pinnata ‘chocolate Wings’ a fait 
sensation il y a quelques années grâce à 

ses feuilles 
c o u l e u r 
chocolat 
teinté de 
de pour-
pre surtout 
quand il 
est au so-
leil. C’est 
p ré c i s é -

ment dans ces conditions que ses feuilles 
passent au rouge pourpre écarlate en 
automne. R. ‘Herkules’ est quant à lui une 
sélection plus compacte, idéale pour un ef-
fet « petite jungle ».

… ET LEURS COUSINS !
Très proche des Rodgersias, l’Astilboïdes ta-
bularis étonne et charme par ses énormes 
feuilles toutes rondes. S’il se met à pleuvoir, 
coupez une de ses feuilles, vous serez à 
coup sûr bien à l’abri ! Au stade adulte, 
une feuille mesure près de 80 cm de dia-
mètre ! Elles sont suspendues par des tiges 
solides accompagnées en fin de printemps 
par de spéctaculaires fleurs blanc-crème.

DES VIVACES 

aux feuilles "XXL"

Alors que l’Astilboïdes est originaire 
de l’Asie, le Darmera peltata (syn : 
Peltiphyllum peltatum) provient lui de 
la côte ouest nord américaine. Il pos-
sède de grandes feuilles vertes en forme 
d’ombrelles atteignant près de 60 cm de 
large. En mai, avant l’apparition de ses 
feuilles, des fleurs roses s’élèvent à 70 
cm du sol. En automne, pour les sujets 

cultivés au 
soleil, le 
f e u i l l a g e 
prend une 
teinte oran-
gée qui n’a 
rien à envier 
à celles de 
certains éra-
bles. 

Rodgersias, astilboïdes, darmeras 
apprècient les sols lourds, humides et à 
l’abri des vents déssechants. Une épais-
se couverture de composte ou de mulch 
leur procurera la sensation d’avoir les 
pieds bien au frais lors des périodes 
chaudes. La mi-ombre leur convient par-
ticulièrement.

DES FOUGÈRES GÉANTES…
Les fougères apportent l’exotisme et sur-
naturel au jardin. Un souvenir d’un voya-
ge sous les tropiques, un souvenir d’une 
ballade dans nos forêts. Les fougères 
arborescentes comme les Dicksonias 
antartica ou les Cyatheas peuvent avec 
une bonne protection supporter les -10 
degrés. Ces fougères mythiques d’Aus-
tralie, de Tasmanie ou de Nouvelle-
Zélande sont de véritables dinosau-
res. En revanche, des espèces sont 
plus adaptées à nos jardins. Matteucia 
Strutéiopteris, la fougère ‘plume d’autru-
che’ est une force la nature. Elle atteint 
150 cm de hauteur et a une allure de 
plante carnivore quand ses frondes par-
faitement disposées en forme de bad-
minton laissent penser à une bouche.

Rodgersia aesculifolia

Rodgersia pinnata ‘chocolate Wings’

Astilboïdes tabularis 

Darmera peltata

Matteucia Strutéiopteris



Il ne faudrait pas y tomber ! Elle s’étend 
par un rhizome souterrain et forme ainsi 
de belles colonies. Autre géante, l’Os-
monde royale (Osmonda regalis) qui 

dépas se 
sans avoir 
peur les 
180 cm 
au stade 
adulte. Il 
y a quel-
que chose 
d’animal 
en elle 
q u a n d 

elle dévoile 
au printemps ses frondes. D’autant que 
O. regalis ‘purpurascens’ a des frondes 
colorées de pourpre. C’est une géante 
à qui il faut prévoir de la place et de 
bonnes voisines. Elle se plaît dans les 
terres humifères, fraîches en été de pré-
férence à mi-ombre. Bien que plus petite, 
l’Athyrium filix-femina, la bien nommée 
‘fougère femelle’ peut avec les années 
atteindre une belle taille. C’est un ravis-
sement au printemps quand elle déroule 

ses frondes 
vert clair 
f i n e m e n t 
ciselées. Elle 
est parfaite 
a s s o c i é e 
aux feuilla-
ges plus 
opulents des 
Hostas.

INCONTOURNABLES HOSTAS !
Impossible pour moi ne de ne pas les 
oublier. Je leur ai consacré un article 
dans un numéro de Pollen, N°22 de 
mai 2010. Parmi elles, se cachent des 
géantes capables de transformer par 
leur présence tout un jardin. H. ‘Jurassic 
Park’, qui  rien qu’à l’évocation de son 
nom annonce le meilleur, a de larges 
feuilles vert bleutées et coriaces. Avec 
elle, vous l’avez enfin votre tyranosaure 
! H. ‘Kong’ aux grandes feuilles vertes 
mérite bien son nom. De même que 
pour H. ‘GreenDragonet’, ‘Blue Angel’, 
‘Niagara Falls’, ‘Warpaint’, ‘Snowden’, 
‘Elatior’ ou ‘Lothar the giant’ vous don-
neront le tournis !
Utilisez-les comme point focal d’un jar-
din, d’un massif, répétez l’effet pour don-
ner du  rythme. Faites les encore jaillir au 
détour d’une allée comme pour créer un 
effet de surprise…et hop, on débusque 
un monstre.

LES LIGULAIRES
A mi-ombre, voire en plein soleil, les li-
gulaires sont les reines de l’été quand 
leurs fleurs jaunes rappelant celles des 
rudbeckias illuminent les massifs en juillet 
– août. Dans des sols très riches et frais, 
les ligulaires dentata développent de lar-
ges feuilles rondes. ‘Othello’ et ‘Desde-
monda’ sont deux variétés ayant connu 
leurs jours de gloire dans les années 90. 
‘Britt-Marie Crawford’ les fait tomber peu 
à peu dans l’oubli avec son feuillage forte-
ment pourpre au printemps et conservent 
longtemps cette teinte. Ses fleurs jaune 

orangées sont un véritable atout en août 
pour cette variété plus tardive. Les pho-
tographes amateurs seront embusqués le 
matin pour saisir toute la beauté des gout-
tes de rosés nichées dans les feuilles.

L’ARUM GÉANT DES MARAIS
Le Lysichiton americanus n’a rien à voir 
avec un poisson fossile disparu, mais 
plutôt à un arum possédant de grandes 
fleurs jaunes en mai, mises en valeur par 
des feuilles épaisses et mesurant 120 cm 

de long pour 
50 de large. 
Un sacré pois-
son après tout 
! Il pousse 
naturellement 
dans des lieux 
humides au 
bord des riviè-
res, des lacs 
ou des zones 
innondables. 
En Angleterre, 

à Wisley gardens, de superbes specimens 
de L.Americanus et L. Camtschatcensis 
bordent le bas du célèbre ‘Rock garden’ 
en compagnie des gunneras.

LE GUNNERA, LA ‘RHUBARBE GÉANTE’ 
DU BRÉSIL
Plus proche botaniquement parlant des 
buis que des vraies rhubarbes (Ah les 
idées reçues !!!), le gunnera manicata est 
la plus grandes des vivaces existantes. 
Chaque fois que j’en vois, j’ai 2 réflexes : 
le premier est de me faire photographier 
avec… pour la postérité. 

Le second est d’imaginer tapis dans ses 
feuilles une meute de dinosaures du type 
‘Veloceraptor’ chers à Steven Spielberg ! 
Lequel des 2 réflexes est le plus grave, je 
vous laisse juger ! Plus sérieusement, rien 
n’égale cette plante native des zones froides 
du Brésil. Ses feuilles atteignent 2m à 2,50m 
de diamètre. Cultiver un gunnera, c’est avant 
tout pour le plaisir de voir et de faire pousser 
une plante géante dans son jardin. Prévoyez 
de la place, et de l’eau en été. Ce monstre 
végétal redoute un peu nos étés qui peuvent 
devenir subitement chauds. Bien cultivé, un 
gunnera peut atteindre, au bout de 6 ans, la 
taille respectable de 2m.

ET UN RÉGIME DE BANANE POUR FINIR !
Eh oui, le bananier n’est pas un arbre mais 
une plante vivace ! Elle peut atteindre près 
de 7 mètres pour le bananier Musa Itinerans. 
Dans nos jardins, une espèce venue de 
Chine, Musa basjoo, est considérée comme 
le plus rustique. Il faut à l’approche de l’hiver 

entourer le « 
tronc » que l’on 
nomme un stipe, 
de paille ou de 
feuille sèches 
maintenues par 
un grillage. 
Chaque prin-
temps, il repar-
tira de plus bel. 
Avec lui, le rêve 
de l’exotisme, 
de la jungle à 

portée de mains et des yeux. A vous ses 
grandes feuilles longues de 2 à 3mètres. 
De la chaleur et de l’eau, c’est tout ce qu’il 
demande de mai à septembre. Il a besoin 
de beaucoup de soleil pour emmagasiner 
la chaleur qui l’aidera à pousser…
Avec toutes ces vivaces citées, on peut se 
créer un jardin un peu plus hors du temps, 
une sorte de jardin préhistorique où la 
grandeur sera le seul maître-mot. Un jardin, 
c’est peut être des fleurs, c’est aussi et surtout 
des feuillages qui créent un décor plus per-
manent à la belle saison. Voilà qui donne 
à réfléchir et  permet de poser un regard 
différent sur les plantes…

Fabrice Stasiak, membre sympathisant.

Gunnera manicata

Osmonda regalis

Britt-Marie Crawford

Athyrium filix-femina

Lysichiton americanus

Musa basjoo



Communication

Le Pass-Jardins sous forme de carte touristique sera dis-
ponible début mars. Il sera un complément de notre bro-
chure annuel. Il dévoilera toutes richesses touristiques 
et patrimoniales de notre région autour de ses parcs et 
jardins.

Nom : .......................................................................

Prénom : ...................................................................

Rue : ........................................................ N° ...........

Localité : ...................................................................

Code postal :.............................................................

Pays : ........................................................................

Tél. :...........................................................................

Courriel : ..................................................................

RÈGLEMENT «Pass-Jardins»

Cité Nature

25 boulevard Robert Schuman 62000 ARRAS
Tél. :  03 21 21 59 59 - Fax : 03 21 21 59 58

mail@citenature.com
www.citenature.com

4000 m2 d’exposition permanentes et temporaires, 15 000 
m2 de jardins ou l’on peut se promener au fil des canaux ou 
des parcelles thématiques et suivre le rythme des saisons.

Parc du château d’Aubry du Hainaut

65  rue Henri Maurice 
 59494  AUBRY du HAINAUT 

Tél. : 03 27 21 88 88
Fax : 03 27 21 63 04

chateau.aubry@wanadoo.fr
www.chateau-aubry.com  

Parc romantique et son Château (XVIème (renaissance flamande espa-
gnole) et XVIIIème) entouré de douves. 10 espaces aux personnalités 
différentes,  jouant à cache-cache avec le château, entre de magnifiques 
arbres et sous bois et avec l’eau des douves. 

*  Le musée des Beaux-Arts à Valenciennes
* La maison forestière et la foret de Raismes
*  Ville fortifiée de Condé-sur-Escaut
* Château de l’Hermitage à Condé-sur-Escaut* Station thermale 
de Saint-Amand-les-Eaux
* Le Musée de la Tour abbatiale à Saint-Amand-les-Eaux
* La Bibliothèque de Valenciennes
* Le Musée des Beaux- Arts à Valenciennes
* Site Minier à Arenberg Wallers
* Office de Tourisme de Valenciennes : 03 27 28 89 10

Le jardin des plantes sauvages
et le jardin Matthias Delobel

Conservatoire botanique national
Centre régional de phytosociologie

Hameau de Haendries 59270 
BAILLEUL

Tél. : 03 28 49 00 83
Fax : 03 28 49 09 27

infos@cbnbl.org - www.cbnbl.org

850 espèces de plantes sont réunies dans ce jardin pédagogique de 
9000 m2, destiné à la découverte de la diversité botanique et des 
milieux de vie des plantes. De plus, Le Jardin des plantes médicinales 
Matthias Delobel présente 400 espèces de plantes médicinales, d’origines géo-
graphiques diverses, dans leurs biotopes.

Parc du château de Barly

Château de Barly
6, rue de l'Egalité 62810 BARLY

Tél. :  03 21 48 41 20
bdragesco@orange.fr

Célèbre château d’époque Louis XVI, classé monument 
historique.  Après la visite guidée des appartements, vous 
pourrez admirer les arbres séculaires entourant le miroir 
d’eau, puis vous promener dans le sous-bois et le verger.

* Le Château de Grand-Rullecourt
* Le Château de Couin
* Ville d’Arras
* les places d’Arras
* Le Beffroi UNESCO d’Arras
* Le musée des Beaux-Arts d’Arras
* La carrière Wellington à Arras
* Office de Tourisme d’Arras : 03 21 51 26 95
  

Sculptures et jardin

6, rue du Mont
62134 BERGUENEUSE

Tél. : 03 21 04 38 64
jacques.droulez@orange.fr

www.sculpturesetjardin.com

Ce jardin d’artiste nous charme par la richesse et la grande 
diversité de ses plantations (arbustes et vivaces). Sa particularité 
est d’accueillir les œuvres sculptées de son propriétaire. 

* Le Site historique médieval et Champ de Bataille à Azincourt
* L’abbaye de Belval
* Le beffroi UNESCO d’Hesdin
* Le musée Bruno Danvin à Saint Pol-sur-Ternoise
* Musée  Abbé Deletoille à Fruges
* La ville d’Art et d’Histoire de Saint-Omer
* Le Louvre-Lens
* La ville d’Arras
* Office de Tourisme de Saint-Pol-sur-Ternoise : 03 21 47 08 08

Le jardin du mont des Récollets

8, rue Saint Nicolas 59670 CASSEL
Tél. : 03 28 40 59 29
Fax: 03 28 42 43 23

estaminetkasteelhof@orange.fr

Plusieurs jardins en un dans une composante de multiples facettes 
de ce que peut représenter un jardin dans la Flandre. - Influence 
jardin renaissance. Influence jardin traditionnel. Influence jardin 
contemporain. Classé jardin de l’année 2011.

Le jardin des Lianes

8, rue des Capucins
62140 CHERIENNES

Tél. : 03 21 81 68 22
Fax : 03 21 81 22 33
guy.lebel@orange.fr

C’est un jardin de collections, romantique, champêtre. 
Structuré à partir d’arbres et arbustes choisis pour leur 
feuillage, leur parfum ou leurs couleurs automnales.

* Le Site historique médieval et Champ de Bataille à Azincourt
* Les champs de bataille de Crécy-en-Ponthieu
* Le Beffroi UNESCO d’Hesdin
* Le moulin de Maintenay
*  Ville fortifiée de Montreuil
*  Ville d’Arras. Ses places, son musée, son beffroi
* Le château de Cercamps
* Le Musée Wintenberger à Frévent
* Le Louvre-Lens
* Office de Tourisme d’Hesdin : 03 21 86 19 19
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Le jardin de Marie Ange

1, rue du Stade
62130 CROISETTE

Tél./Fax : 03 21 04 47 47 
eherduin@nordnet.fr

www.lejardindemarieange.com

Jardin en constante évolution, foisonnant et structuré, dans 
l’air du temps avec ses masses de graminées, de vivaces, de 
bulbes, et son potager fleuri.

La ferme aux oiseaux

110, route de Doullens 
62270 FREVENT

Tél. : 03 21 03 70 30
Fax : 03 21 41 65 74

  

Jardin boisé d’arbres, d’arbustes et vivaces. Au printemps, 
jonquilles, narcisses, jacinthes et arbustes fleuris. L’été, 250 
rosiers associés aux vivaces. l’automne, hydrangeas, asters, 
anémones du japon. L’hiver, les hellebores, arbustes à feuilla-
ges persistants.

Parc arboretum du manoir aux loups

300, route de Neuville
59250 HALLUIN

       06 82 03 23 20
9diane.olivier@free.fr

www.parcmanoirauxloups.fr

Surprenantes perspectives en déclivités alternées, bois, 
étang, 320 variétés de conifères des 5 continents, grands 
feuillus, Gingkos, Tulipier, aulne imperialis japonais, chênes 
variés. etc... Beauté paysagère au flanc sud d’une colline.

Le sentier de Chimonobambusa

97, Rue Roger Salengro
59260 HELLEMMES
Tél : 06 47 54 57 34
martinevdb@live.fr

Un jardin aux inspirations asiatiques, aménagé de façon à 
créer une ambiance aux charmes très particuliers. Sensation 
de dépaysement et d’émerveillement au fil de la promenade, 
une invitation au voyage garantie.

* Le Musée des Beaux-Arts à Lille
* Le Vieux-Lille et sa Grand Place
* L’hôtel de ville de Lille et son beffroi UNESCO
* La maison natale de Charles de Gaulle à Lille
* Le Musée d’histoire naturelle à Lille
* la citadelle de Lille
* La Cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille
* Le LAM, Musée d’art Moderne  à Villeneuve  d’Ascq
* Musée des moulins à Villeneuve d’Ascq 
* Office de Tourisme de Lille :  08 91 56 20 04

Parc du château d’Hendecourt

16, rue du Mont
62182 HENDECOURT-LES-

CAGNICOURT
Tél : 03 21 24 02 80
Fax : 03 21 24 02 80

paul.topart-de-moriame@wanadoo.fr
www.chateauhendecourt.fr

Parc avec arbres remarquables servant d’écrin à château 
Art Déco et à une chapelle en pierre blanche.  Allées de 
vernis du Japon, de charmes centenaires et de frênes, pièce 
d’eau, statues, pergolas, gloriette massifs fleuris, avec rosiers, 
graminées, vivaces.

Mosaïc, le jardin des cultures

103, rue Guy Mocquet
59263 HOUPLIN-ANCOISNE

Tél. : 03 20 63 11 24
Fax : 03 20 63 11 36
mosaïc@enm-lille.fr

www.enm-lille.fr

Mosaïc, le jardin des Cultures propose un voyage à la découverte des 
Cultures de la métropole lilloise. Plus de 350 espèces botaniques, des 
œuvres contemporaines, des animaux illustrent la culture de neuf 
régions du monde. Une promenade dans un site arboré et reposant. 
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Parc et Jardins de Conteval

Château de Conteval 62360 
La Capelle Les Boulogne 

Tél. : 06 62 46 39 74
granvalconteval@hotmail.fr

www.conteval.fr

Domaine créé à la fin du XVIIIème siècle par les frères 
Delporte et le Baron de Courset, auteur du "Botaniste 
cultivateur" paru en 1802, puis en 1811, ils firent un parc 
de 8 ha aux perspectives guidant la vue jusqu'aux confins 
du Calaisis. 

Le jardin du Beau pays

3091 Av. F. Mitterrand
62730 Marck

Tél. : 06.27.51.37.03
07.77.37.31.74

pierre.lavalee@gmail.com
jardindubeaupays.fr

Jardin paysager inspiré de ses proches voisins Anglais. 
L’espace est rythmé par de nombreuses espèces botaniques, 
agrémenté de décorations originales, et d’une serre de 
plantes Australes et de Nouvelle-Zélande. Pépinière, salon 
de thé.

Les jardins d’Evea

252, route de Montreuil
62990 MARESQUEL

Tél/Fax : 03 21 81 38 88
alain.dautreppe@wanadoo.fr
www.lesjardinsdevea.fr

Dans un cadre végétal naturel, où l’eau tisse un lien de 
continuité entre les 25 jardins, cet écrin original vous fait 
découvrir : promenades intimistes, jardins d’hydrangeas, bas-
sins, jardin exotique, jardin bleu, topiaires, gué…réhaussés 
par plus de 350 rosiers anciens et parfumés.

Parcs et jardins du manoir de la Peylouse

23, rue du 8 mai (chemin de ceinture)
62350 SAINT-VENANT

Tél. : 03 21 26 92 02
Fax : 03 21 64 22 26 

contact@lapeylouse.fr
www.lapeylouse.fr

Le végétal bastion de Louis XIV, des Indes et du Portugal mixe ici 
collection hors d’âge d’arbres des 5 continents, jardin à l’anglaise, 
les 3 eaux fortes de la rivière  Lys, un jardin méditerranéen, le vieux 
verger gourmand. Lieu unique, apaisant et charmeur !
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Le jardin Bosselé

2184, rue d’Aire
62350 Saint Venant
Tél : 06 70 71 45 03

stephane-maes@bbox.fr

Jardin en mouvement perpétuel. Ses rythmes, ses assemblages, ses 
eaux, ses reliefs, ses ambiances végétales; constituent un joli concen-
tré d’apaisement, et d’idées. A la manoeuvre, vous rencontrez un 
jeune  créateur plein d’audace qui vous invite à apprécier son art 
du paysage.  

Les jardins de Sans-Soucis

4 rue de l’Eglise 
62760 Sarton 

Tél : O3 21 22 09 02
nicolas.watine@wanadoo.fr

www.nicolas-watine.fr

Autour d’un manoir du XVI-XVIIème siècle, Topiaires d’ifs et de 
buis jouent et se répondent dans une belle harmonie avec des 
poiriers et des pommiers. Vous pourrez également admirer une 
belle collection de 400 outils anciens de jardin et une exposition 
permanente des peintures de Nicolas Watine, propriétaire des 
lieux

Les jardins de Séricourt

2, rue du Bois
62270 SéRICOURT
Tél : 03 21 03 64 42
Fax : 03 21 41 04 56

ygdeg@jardindesericourt.com
www.jardindesericourt.com

Au sein de ce dédale de l’imaginaire, se succède une pittoresque suite de 
«chambres» vertes et d’allées dessinées par Yves Gosse de Gorre, pour 
y abriter une collection de plantes vivaces et de roses anciennes. Classé 
jardin de l’année 2012.

* Le Château de Cercamps
* Le Musée Wintenberger de Frévent
* Le Musée Bruno Danvin à Saint Pol-sur-Ternoise
* Arras : ville fortifiée
* les places d’Arras
* le Musée des beaux-Arts à Arras
* le Louvre-Lens
* Office de Tourisme de Saint-Pol-sur-Ternoise : 03 21 47 08 08

Le Parc Floral

644, rue de Bondues
59118  WAMBRECHIES

06.19.16.20.83
Fax : 03.28.04.57.11

alaferme2@wanadoo.fr
parcfloral@compagnonsdessaisons.com

www.lescompagnonsdessaisons.com

Jardin pour les flâneurs, amateurs, connaisseurs : plus de 
2000 variétés répertoriées ! Collections d’hortensias, roses, 
pavots, graminées, iris, hémérocalles... Mixed borders, pota-
ger, jardin sauvage, jardin d’eau… : 10 jardins à thèmes vous 
attendent. 

Le parc Bertin

Boulevard Delebecque
Office de Tourisme
70, place d’Armes

59500 DOUAI
Tél : 03 27 88 26 79
Fax : 03 27 99 38 78

tourisme@ville-douai.fr
www.ville-douai.fr

Le parc Bertin est réalisé à l’occasion du démantèlement 
des fortifications à la fin du XIXème siècle. Cet espace vert 
vallonné, agrémenté d’un lac et de sculptures contemporai-
nes, s’étire sur 6 hectares, et accueille 13747 arbustes et 
1176 arbres.
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Jardin public de Grande-Synthe

Avenue de l’ancien village
59760 GRANDE-SYNTHE

Tél. : 03 28 21 66 09
Fax : 03 28 23 66 64

techniques@ville-grande-synthe.fr
www.grande-synthe.fr

Ce parc de 3 hectares offre aux visiteurs un peu de promenade 
et de découverte de petits jardins accessibles à tout public. Il 
propose 4 aires de jeux remarquables. Vous y trouverez plusieurs 
collections d’annuelles, de vivaces, arbustive et arborée.

Les jardins de la poudrière et de la liberté

Jardin de la Poudrière.5 Rue Carnot
Jardin de la liberté. Rue de la Liberté

59820 GRAVELINES 
Tél. : 03.28.23.57.97 - Fax : 

03.28.65.40.03       servicecadredevie@
ville-gravelines.fr www.villegravelines.fr

Le Jardin de la Poudrière. Avec les chemins de ronde, il structure le présent et le 
passé par des plantations à thème et des massifs surélevés. Ses allées sont propices à 
la visite et à la réflexion partagée, harmonie entre le minéral et le végétal,. 
Le Jardin de la Liberté.  A deux pas du centre, reconstruit sur les strates d’un 
jardin privé du XIXéme, il en conserve les caractéristiques : gloriette, kiosque, allées 
de buis. 

Les jardins du Colysée

Avenue du Colysée
59130  LAMBERSART 
Tél. : 03 20 08 44 44
Fax : 03 20 08 44 22

mairie@ville-lambersart.fr
www.ville-lambersart.fr pverstraet@

ville-lambersart.fr

Deux jardins contemporains, mosaïque et humide permet-
tent de découvrir des nouvelles méthodes d’aménagement 
et un nouveau regard sur les végétaux. Ceux-ci sont dis-
posés en patchwork coloré ou répartis dans des milieux 
humides variés, menant vers une pièce d’eau bucolique.

Les Jardins de la Manche

Place de l’Hermitage
62520 LE TOUQUET PARIS-PLAGE

Tél. : O3 21 06 72 00
contact@letouquet.com

www.letouquet.com

Ville labellisée 4 fleurs par le Comité National des Villes et Villages 
Fleuris  (CNVVF)
Plusieurs domaines à découvrir : 
Espace boisé – Espace maritime – Circuit de visites de jardins en 
ville – Collection de buis agréée par le CCVS. 
Des brochures détaillées indiquant les différents circuits sont à la 
disposition des visiteurs à l’Office du tourisme.

Le jardin des Géants

. 

Jardin public de Saint Omer

Boulevard Vauban
62500 SAINT-OMER
TéL : 03 21 88 89 23
FAx : 03 21 12 87 65

arthistoire@ville-saint-omer.fr
www.ville-saint-omer.f

À la fin du XIXème siècle, alors qu’elle démantelait ses forti-
fications, la ville en conserva une partie pour les aménager 
en parc paysager avec un jardin à la française, un jardin à 
l’anglaise, un très bel arboretum, du mobilier, donnant ainsi 
naissance à un jardin extraordinaire.

Le jardin botanique

32, Rue du Moulin Fagot 59200 
TOURCOING
03 59 63 44 40

Fax : 03.59.63.44.41
cdevillers@ville-tourcoing.fr

www.tourcoing.fr

Au cœur de Tourcoing, le Jardin Botanique vous propose, dans sa partie 
ancienne, un parc paysager avec un jardin à la française et une partie à 
l’anglaise L’ancienne maison Leplat, située dans le jardin, abrite un petit 
musée horticole. Enfin, des serres pédagogiques abritant plus de 2 000 
variétés de plantes s’épanouissent comme dans leur milieu naturel.
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A découvrir autour des Parcs et jardins du Nord-Pas de Calais

Le jardin botanique et pédagogique

rue des trois arbres
59492 Vieux-Condé
Tél : 03.27.21.87.00  

mairie@ville-vieux-conde.fr
www.ville-vieux-conde.fr

Ce jardin de 1700m2 vous invite à parcourir ces différentes thémati-
ques qui abritent plus de 400 espèces de plantes en tous genres. Le 
jardin est un réel outil pédagogique pour la sensibilisation à la gestion 
différenciée et au développement durable. 

Jardin des plantes méllifères

923, rue nationale
62140 Bouin-Plumoison
Tél. :  03 21 81 46 24
Fax :  03 21 86 44 83
therry.api@wanadoo.fr

www.museedelabeille.fr

Jardin de plantes mellifères en parterres alvéolés avec un 
plan d'eau. Quelques ruches avec leurs abeilles qui butinent 
une multitude de fleurs, des plantes aromatiques, des arbus-
tes côtoyant pergolas et bancs permettant un moment de 
repos.

Pépinière-jardin Antoine Breuvart

898, rue Charles Chopin
62130 RAMECOURT

Tél : 03 21 04 49 45
breuvart.antoine@wanadoo.fr
www.plante-vivace.com

Un jardin de présentation alliant le sophistiqué au 
naturel où la modernité ne se prive pas des varié-
tés anciennes et de la biodiversité. Avec un constant 
souci du respect de l’environnement, c’est aussi un lieu 
de recherche d’idées pour des jardins faciles à vivre.

* Le Musée Bruno Danvin à Saint Pol-sur-Ternoise
* Le Moulin-Musée Wintenberger
* L’Abbaye de Belval
* Le beffroi UNESCO d’Hesdin
* Le Musée Wintenberger à Frévent
* Le Louvre-Lens
*  Ville d’Arras : Ses places, son musée, son beffroi
* Office de Tourisme de Saint-Pol-sur-Ternoise : 03 21 47 08 08
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ARTICLE 1 : Principe.
L’association Régionale des Parcs et Jardins du Nord-Pas de Calais a élaboré 
un produit à l’attention des visiteurs des parcs et jardins afin de dynamiser la 
fréquentation de ceux-ci.
Cette action cofinancée  par le Conseil Régional du Nord Pas de Calais s’étalera 
entre le 1er mai 2013 et le 30 septembre 2014 sous forme d’un pass-jardins-
touristique .

ARTICLE 2 : Participation
L’opération est ouverte à toute personne physique majeure, exéptés les mem-
bres de l’association régionale des parcs et jardins du Nord-Pas de Cakais. Le 
Passe-jardin est distribué dans les Offices de Tourisme, les parcs et jardins de 
l’association. Il peut être délivré aussi, sur demande, à l’association des parcs 
et jardins. Une seule participation par visiteur (même nom et même adresse) 
est autorisée.
Une vérification manuelle pourra être effectuée sur les coupons. Toute décla-
ration mensongère d’un participant entraînera son exclusion de l’opération  
passe-jardin et la non attribution du lot qu’il aurait pu éventuellement gagner.

ARTICLE 3 : Modalités pratiques.
Toute personne visitant un parc ou jardin recevra sur son passe-jardin un tam-
pon validant sa visite.
A partir de 6 tampons différents, le visiteur retournera son coupon détachable 
tamponné par les jardins, daté, signé à l’Association Régionale des Parcs et 
Jardins du Nord-Pas de Calais, 6, rue du Mont 62134 Bergueneuse.
.
ARTICLE 4 : Cadeaux
Un tirage au sort permettra d’attribuer, au gagnant, un séjour d’une journée 
valable pour deux personnes dans deux jardins en France ou à l’étranger d’une 
valeur de 150 euros. Période de mai à septembre 2015. Les dix autres gagnants 
suivants, 1 entrée gratuite pour le Musée du Louvres-Lens.
Les cadeaux ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement en espèce, ni 
d’aucune contrepartie de quelque nature que ce soit, ils ne sont pas cessibles et 
ne peuvent pas être vendus.
Tout coupon permettant de participer au tirage au sort envoyé après le 15 octo-
bre 2014 sera considéré comme nul (cachet de la poste faisant foi).
ARTICLE 5 : Acceptation du règlement :
La participation à ce jeu implique l’acceptation sans réserve du règlement dans 
son intégralité.
ARTICLE 6 : Information et liberté.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, les par-
ticipants possèdent un droit d’accès de rectification ou de suppression des in-
formations personnelles les concernant en écrivant à l’association régionale des 
parcs et jardins du Nord-Pas de Calais, 6 rue du mont 62134 Bergueneuse.

ARTICLE 7 : Durée.
Le présent jeu s’arrête le 30 septembre 2014. Si les circonstances l’exigent, L’as-
sociation se réserve le droit de reporter ou d’annuler ce jeu. Sa responsabilité 
ne saurait être engagée.

ARTICLE 8 : Tirage au sort – Désignation des gagnants.
Les gagnants seront désignés par tirage au sort entre le 1er décembre et le 31 
décembre 2014. Les gagnants seront avertis par courrier.

ARTICLE 9 : Remboursement des frais de participation.
Selon l’article L 121-36 du code de la consommation, les frais de participa-
tion à l’opération Pass-Jardins seront remboursés sur simple demande écrite 
à l’association des parcs et jardins, 6 rue du mont 62134 BERGUENEUSE. Le 
remboursement se fera sous forme de timbre au tarif lettre (tarif lent en vigueur, 
envoi de moins de 20 grammes).
Ecrivez sur papier libre : « remboursement du timbre SVP » ainsi que vos nom, 
prénom et adresse. Toute demande de remboursement devra être envoyée en 
même temps que le « coupon » sinon elle sera considérée comme nulle. Il n’y 
aura qu’un seul remboursement par foyer.

ARTICLE 10 : Huissier
Le règlement de ce jeu est déposé chez SCP Arnaud Martin et Graveline Olivier, 
1 rue Bayard BP531 – 59022 LILLE Cédex, ainsi que sur le site : 
www.parcsetjardins-npdc.fr

Visitez les Parcs et jardins
du Nord-Pas de Calais
et gagnez un voyage

dans 2 jardins
en France ou à l’étranger

ou encore 10 entrées gratuites dans un musée.

 Distance entre 2 villes en Km

* Arras :  Les places, Les Boves, Le Beffroi, Le musée des Beaux-
Arts, La Citadelle, Le Musée du Compagnonage, La carrière 
Wellington à Arras
* British Cimetery «  Cabaret Rouge » à Souchez
* Cimetière allemand à Saint Laurent Blangy
* Site de Zivy Crater ( trou d’obus) à Thélus
* Le Mémorial canadien à Vimy
* Nécropole nationale de Notre Dame de Lorette à Aublin-Saint-
Nazaire
* Le Louvre-Lens
* Office de Tourisme d’Arras : 03 21 51 26 95

* Musée Benoit de Puydt à Bailleul
* Le Beffroi UNESCO de Bailleul
* Le Beffroi UNESCO d’Armentières
* Le Musée Marguerite de Yourcenar à Saint Jans-Cappel
* Le Musée municipal d’Hazebrouck
* Le Mont Noir, Le Mont des Cats
* Le Musée de la vie rurale à Steenwerck
* Office de Tourisme de Bailleul : 03 28 43 81 00

* Le Musée départemental de Flandre à Cassel
* Le Moulin : Kastel-Meulen à Cassel
* La maison du vannier
* Le Musée Municipal- Anciens couvents des Augustins à Hazebrouck
* Le Musée de la vie rurale à Steenwerck
* Site de mémoire de la Plaine au Bois.
* Le Musée de la Vie Frontalière à Godewaersvelde
* Office de Tourisme de Cassel : 03 28 40 52 55

* Le Musée Bruno Danvin à Saint Pol-sur-Ternoise
* Le Moulin-Musée Wintenberger
* L’Abbaye de Belval
* Le beffroi UNESCO d’Hesdin
* Le Musée Wintenberger à Frévent
* Le Louvre-Lens
*  Ville d’Arras :  Ses places, son musée, son beffroi
* Office de Tourisme de Saint-Pol-sur-Ternoise : 03 21 47 08 08

* Le Château de Cercamps
* Le Musée Wintenberger de Frévent
* Le Musée de Saint Pol-sur-Ternoise
* Arras : ville fortifiée
* les places d’Arras
* le Musée des Beaux-Arts d’Arras
* le Louvre-Lens
* Office de Tourisme de Saint-Pol-sur-Ternoise : 03 21 47 08 08

* Le moulin Hollebeke à Halluin
* Le Musée des Beaux-Arts à Tourcoing
* Le MUBA Eugène Leroy à Tourcoing
* Le Beffroi UNESCO de Comines
* Ville d’art et d’histoire. Roubaix
* Le Musée d’Art et d’Industrie André Diligeant à Roubaix
* Le port de plaisance de Wambrechies
* Office de Tourisme d’Halluin : 03 20 03 49 24

* Ville d’Arras, les places, le Musée, le beffroi
* Le Musée de la Chartreuse à Douai
* Le Beffroi UNESCO de Douai
* Le musée de la mine à Lewarde
* Le Musée municipal de Cambrai
* Les circuits consacrés aux sites de mémoire et à l’histoire des 
batailles d’Artois
* La vallée de la Sensée et ses marais
* Office de Tourisme d’Arras :  03 21 51 26 95

* Lille :  Ville d’Art et d’Histoire, le Musée des Beaux Arts, La Cita-
delle, le Musée de l’Hospice Comtesse, Le quartier du Vieux-Lille 
* Le beffroi UNESCO.
* le LAM, Musée d’art moderne de Villeneuve d ’Ascq
* Le Fort de Seclin
* Le cimetière australien Pheasant wood de Fromelles et son musée
* Trou Aid Post Cemetery à Fleurbaix
* Office de Tourisme de Lille : 08 91 56 20 04
* Office de Tourisme du Pays de Weppes : 03 20 50 63 85

* Boulogne :  Ville d’Art et d’Histoire
* Le château-Musée de Boulogne
* Le beffroi UNESCO de Boulogne
* Nausicàa
* La Maison de la céramique à Desvres
* Grand site des deux Caps : Le cap Gris Nez et le cap Blanc Nez
* Office de Tourisme de Boulogne : 03 21 10 88 10

*
* Cité internationale de la Dentelle et de la Mode à Calais
* Le Musée des Beaux-Arts à Calais
* le beffroi UNESCO de Calais 
* Le Grand Site des 2 caps, Gris-Nez et Blanc-Nez
* Gravelines : ville fortifiée
* Le Musée du dessin et de l’Estampe à Gravelines
* Le beffroi de Gravelines
* Office de Tourisme de Gravelines : 03 28 51 94 00

* Le beffroi UNESCO d’Hesdin
* La foret d’Hesdin
* Montreuil : ville fortifiée
* Musée d’Art et Histoire Roger Rodière
* Etaples : le port, le Musée Quentovic, le Musée-aquarium Maréis
* Etaples, le cimetière militaire
* Office de Tourisme d’Hesdin : 03 21 86 19 19

*  Le beffroi  UNESCO à Aire-sur-la-Lys
* Le  beffroi UNESCO à Béthune 
*  Le Musée municipal- Ancien Couvent des Augustins à Hazebrouck
* Saint-Omer : ville d’Art et d’Histoire
* le Marais Audomarois
* La maison du papier à Esquerdes
* Le Mémorial Indien à Neuve Chapelle
* La Coupole à Helfaut
* Office de Tourisme de Lillers : 03 21 25 26 71

*  Le beffroi  UNESCO d’Aire sur-la Lys
* Le  beffroi UNESCO de Béthune 
*  Le Musée municipal- Ancien Couvent des Augustins àHazebrouck
* Saint-Omer : ville d’Art et d’Histoire
* le Marais Audomarois
* La maison du papier à Esquerdes
* Le Mémorial Indien à Neuve Chapelle
* La Coupole à Helfaut
* Office de Tourisme de Lillers : 03 21 25 26 71

* La ville fortifiée d’Arras
* Le Musée des Beaux Arts à Arras
* Les Places d’Arras
* Le beffroi UNESCO d’Arras
* Le Château de Barly
* Le Château de Cercamps à Frévent
* Le Musée chocolaterie-chocorève à Mondicourt
* Office de Tourisme d’ Arras : 03 21 51 26 95

* La distillerie et la malterie de Wambrechies
* Le Musée de la poupée et du jouet de Wambrechies
* Lille :  Ville d’Art et d’Histoire
* Roubaix :  Ville d’Art et d’Histoire
* Le Musée d’Art et d’Industrie à Roubaix. (La Piscine)
* Le Musée des Beaux-Arts à Tourcoing
* Le LAM : Musée d’art moderne de Villeneuve d’Ascq
* Office de Tourisme de Wambrechies : 03 28 38 84 21

* Le Musée de la chartreuse à Douai
* Le Beffroi UNESCO de Douai et le carillon
* Le Centre Historique Minier de Lewarde
* La Maison du Terril à Rieulay
* La Maison Leroux  à Orchies
* La Parlement de Flandre
* Office de Tourisme de Douai : 03 27 88 26 79

* Le beffroi UNESCO de Gravelines
* Gravelines : Le  Musée du dessin et de l’estampe originale, les 
remparts, le port de plaisance
* Le beffroi UNESCO de Dunkerque
* Le Musée portuaire de Dunkerque
* Le LAAC- Lieu d’Art et d’Action Contemporaine
* Cité internationale de la Dentelle et de la Mode à Calais
* Le beffroi Unesco à Calais
*  Le cœur de Lumière : Eglise St Jean Baptiste à Bourbourg
* Office de Tourisme de Grande-Synthe : : 03 28 27 84 10

* Gravelines :  Le beffroi UNESCO,  Musée du dessin et de l’estampe 
originale, Les chemins de ronde, promenade Vauban, le port de plaisance, 
le Musée Port Royal
* Dunkerque :  Le Musée portuaire, le LAAC- Lieu d’Art et d’Action 
Contemporaine
* Le cœur de Lumière : Eglise St Jean Baptiste à Bourbourg
* Le Platier d’Oye
* CALAIS :  Beffroi UNESCO. Cité internationale  de la Dentelle et de 
la Mode à Calais
* Office de Tourisme de Gravelines : 03 28 51 94 00

* La Maison folie
* Lille : ville d’Art et d’Histoire
* Le Musée des beaux-Arts de Lille
* la citadelle de Lille
* Le Beffroi de Lille
* Lille, le Musée de l’hospice Comtesse
* Le Quartier du vieux-Lille
* Le LAM : Musée d’art moderne de Villeneuve d’Ascq
* Office de Tourisme de Lille ; 08 91 56 20 04

* Le Musée
* Le golf
* La plage
* La forêt
* Etaples sur Mer : Le cimetière militaire 
* Maréïs ( Centre de découverte de la pêche en mer) à Etaples
* Musée d’Histoire et d’Archéologie Quentovic à Etaples
* Office de Tourisme du Touquet : 03 21 06 72 00

* Lille : ville d’Art et d’Histoire
* Le musée des Beaux-Arts de Lille
* la citadelle de Lille
* Le beffroi UNESCO de Lille
* Lille, le Musée de l’hospice Comtesse, le Musée de l’Industrie, le 
* Musée d’histoire naturelle
* Le quartier du Vieux-Lille
* LAM : Le Musée d’art moderne de Villeneuve d’Ascq
* Office de Tourisme de Lille :  08 91 56 20 04

* La cathédrale Notre Dame, Le Musée de l’hôtel Sandelin, L’En-
clos Saint Bertin à Saint-Omer 
* Le marais audomarois
* La Coupole à Helfaut
* Le Blockaus d’Eperlecques
* Ascenseur à Bateaux les Fontinettes à Arques
* Arc International
* La Grange Nature à Clairmarais
* Office de Tourisme de Saint-Omer :  03 21 98 08 51

*  Le Château de l’Hermitage à Condé-sur-Escaut
*  Le Musée de la tour Abbatiale de Saint-Amand-les-Eaux
*  La Maison et Forêt de Raismes
*  La Bibliothèque à Valenciennes
*  Le Musée des Beaux-Arts à Valenciennes
* Office de Tourisme de Saint- Amand les Eaux : 03 27 48 39 65
* Office de Tourisme de Valenciennes : 03 27 28 89 10

* Le beffroi UNESCO d’Hesdin
* La foret d’Hesdin
* Montreuil, ville fortifiée
* Etaples : le port, le Musée Quentovic, le Musée-aquarium Maréis
* Etaples, le cimetière militaire
* Office de Tourisme d’Hesdin : 03 21 86 19 19

Cette carte touristique a été réalisée pour vous dévoiler toutes les richesses touristiques et patrimoniales de la Région Nord-Pas de Calais autour de ses Parcs 
et jardins. 
Elle vous donne un aperçu de tous les merveilleux trésors que recèle notre Région. Ainsi, nous vous proposons de compléter votre visite de jardin par des 
activités culturelles, de loisirs, et de découvertes.
Plus de quarante musées de France ponctuent le territoire. Vous apprécierez ses beffrois du moyen âge qui carillonnent les heures, ses moulins. Vous admi-
rerez la beauté des paysages, ses grandes plages de sable fin de la Côte d’Opale, les falaises du site des deux caps, Gris-Nez et Blanc-Nez, ses villes fortifiées, 
ses lieux de mémoire.
Lors de votre séjour, gardez précieusement cette carte touristique qui vous permettra d’aller à la découverte de notre région sous l’angle qui vous convient.
Bonnes visites  dans nos jardins et excellent séjour dans le Nord-Pas de Calais.
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Le Jardin des Géants est un lieu de vie, de culture et de 
diversité. Une serre et des jeux d’eau, viennent agrémen-
ter le site. L’eau, fil conducteur du  jardin relie  les trois 
entités (le Parvis des Nuages, l’Herbe des Géants et le 
Jardin des Sources).

Rue de la Communauté, 
59110 La Madeleine

(face au siège de Lille Métropole)
03 20 21 25 65 Fax : 03 20 21 31 89

jardindesgeants@lillemetropole.fr
lillemetropole.fr

* Le Musée des beaux-Arts
* Le Musée du Carillon 
* Le MUba Eugène Leroy|
* L’Hospice d’Havré - Maison Folie
* Le Musée du 5 juin 1944 
* L’Imaginarium
* Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains
* Office de Tourisme de Tourcoing : 03 20 26 89 03

Le Jardin de la Chartreuse du Val Saint-Esprit

Au sein du domaine de la Chartreuse, les Jardins Potagers re-
nouent avec la tradition des compositions géométriques, pour 
y inscrire la symétrie, exalter dans le végétal le triomphe de la 
création.  Ainsi, le mariage esthétique avec une culture raisonnée, 
composée de légumes souvent oubliés est le pari audacieux at-
teint pour le plus grand plaisir des connaisseurs.
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* Le Beffroi UNESCO de Béthune
* La Cité des électriciens à Bruay
* Lens :  Ville d’Art et d’Histoire
* Notre dame de Lorette à Ablain-SaintNazaire
* Le Mémorial canadien de Vimy
* le Louvre-Lens
* Le Musée de la mine à Bruay-laa-Buissière
* Office de Tourisme de Béthune-Bruay : 03 21 52 00 00

Senteurs Parc

49, Braemveldstraete
59470  VOLCKERINCKHOVE

Tél. : 0328291018 - 0675544912
esapelier@orange.fr

Le propriétaire, passionné par les arômes végétaux, se pro-
pose de guider les visiteurs dans les « sentiers parfumés ». 
Se succèdent le verger, les mares, la nurserie pour formes 
taillées, les îlots d’arbres ou d’arbustes floraux choisis sur-
tout pour leurs « fragrances ».
* le Musée de l’Hôtel Sandelin, la cathédrale à Saint-Omer,
* Le Musée, le moulin, à Cassel 
* Bergues, Le beffroi UNESCO, le Musée du mont de Piété
* Dunkerque, le Musée d’art contemporain, le musée portuaire,         
le beffroi UNESCO
* Le Marais et le Parc Audomarois
* La Coupole à Helfaut
** la distillerie de Houlle
* Office de Tourisme de Saint-Omer : 03 21 98 08 51
* Office de Tourisme de Dunkerque : 03 28 66 79 21 
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Le Parc Barbieux

Avenue jean Jaures et Avenue Le Nôtre
59100 ROUBAIx

Tél. : 03 20 75 25 38
Fax : 03 20 02 51 84

Le Parc de Barbieux a été créé vers 1905 par le paysagiste 
Georges Aumont. Ce parc paysager de 34 ha aujourd’hui 
classé au titre des sites est un extraordinaire lieu de pro-
menade avec ses multiples espèces végétales, ses plans d’eau 
et ses monuments.
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* Roubaix :  Ville d’Art et d’Histoire
* Le Musée d’Art et d’Industrie André Diligent (La Piscine)
* la manufacture des Flandres 
* Le Vélodrome
* L’Hospice de Barbieux
* La Condition publique
* Le canal de Roubaix
* Office de Tourisme de Roubaix : 03 20 65 31 90

Carte touristique éditée par l’Association Régionale des Parcs et Jardins du Nord-Pas de Calais

Contact : Association Régionale des Parcs et Jardins
du Nord-Pas de Calais

6, rue du Mont 62134 BERGUENEUSE. 
Tél. : 03 21 03 62 31 - jardins-npdc@orange.fr

www.parcsetjardins-npdc.fr

Crédits photos : Xavier Alphand : Musée le LAM, Villeneuve d’Ascq, Douai, le Musée des Beaux Arts, Valenciennes, Musée des Beaux Arts, Bourbourg, le Coeur de 
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sur la Lys, Beffroi d’Armentières, Ablain-Saint-Nazaire, Notre Dame de Lorette, Centre Historique Minier de Lewarde, la salle des pendus, Les bourgeois de Calais, Beffroi 
de Boulogne sur Mer, L’atelier du goût à Montreuil, Cassel, le moulin, Musée de la faïence à Desvres, Abbaye de Vaucelles à Les rues des Vignes, Bergues, Estaminet. 
Carrière Wellington. Le Quesnoy, le Beffroi, Saint-Omer, la Cathédrale. Christophe Dubois : Saint-Amand-les-Eaux, bateaux au port de plaisance, Wambrechies, le port 
de plaisance, Haverskerque, bateaux au port de plaisance, Sars-Poteries, Musée atelier du verre, le Val Joly.  Bernard Dragesco : Le château de Barly. Zelly Duffroy
: Le château de Cercamps. Jean-Pierre Duplan : Lille. Musée des Beaux-Arts, l’Avesnois. Anne-Sophie Flament : Dunkerque, le LAAC, Calais, Le beffroi de l’hôtel de 
ville, Calais, Bateaux au port de plaisance, Cité internationale de la dentelle, Le Touquet : joueurs de polo sur la plage, Boulogne-sur-Mer, le château-musée, Nausicaà, 
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Stade-Parc Municipal Roger Salengro

À l’angle de la rue Caron et de la rue Salengro
62700 Bruay-La-Buissière

Tél : 07 60 84 20 04
Fax : 03 59 41 34 05

s.bajeux@bruaylabuissiere
www.bruaylabuissiere.fr

Situé au cœur des cités minières, le Stade-Parc comprend une piscine 
Art Déco de plein air, un stade et un parc construits dans les années 
1930. Le parc est un espace de découverte pour les amoureux de la 
botanique. D’une richesse floristique incontestable, il a été distingué en 
1988 par le Prix National de l’Arbre.

* La Cité des Électriciens (1861) à Bruay-La-Buissière
* La Buissière : le donjon médiéval, l’église Saint-Éloi Saint-Martin
*  La Chartreuse du Val Saint-Esprit de Gosnay
* Béthune :  le beffroi UNESCO, la Grand’Place et ses façades, la 
confrérie des Charitables de Saint-Éloi,  le Musée Régional d’Ethnologie
* Le Château fort d’Olhain
* Le chevalement le Vieux II de Marles-les-Mines
* Le Louvre-Lens
* L’Office de Tourisme de Béthune-Bruay : 03 21 52 00 00
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1 rue de Fouquières
62199 GOSNAY- 

Tél. : 03.21.62.80.00 
levalsaintesprit@lachartreuse.com

www.lachartreuse.com
  

QLabel Jardin Remarquable Jardin inscrit dans une démarche qualité

Q

Le Courtil Saint Roch

35, Grand-Rue
59550 MAROILLES

Tél. : 03 27 77 13 54
Port. : 06 71 62 54 25

dominique.hubert18@wanadoo.fr 
www.lecourtilsaintroch.fr

Dans le bocage avesnois, une ancienne pépinière retrouve 
l'âme d'un jardin coloré, planté de nombreuses variétés d'ar-
bres, rosiers, arbustes et vivaces. Le long de la promenade, 
flânez, rêvez, assis au pied d'un arbre ou sous une roseraie, 
jouissant d'un décor en perpétuel changement.
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* Le Musée départemental Matisse au Cateau-Cambresis
* Le Musée- Atelier départemental du verre à Sars-Poterie
* Fortifications Vauban à Le Quesnoy
* Station Touristique du Val Joly : Parc et Lac.
* Ecomusée de l’avesnois : Musée du textile et de la vie sociale à Fourmies
* Maison Forestière Wilfred Owen à Ors
* Moulin de Grand Fayt
* Forum Antique de Bavay – Musée Archéologique Départemental du Nord
* Office de Tourisme d’ Avesnes-sur-Helpe : 03 27 56 57 20

Q

Parc de la Fondation Prouvost-Septentrion

Chemin des Coulons
59700 Marcq-en-Baroeul

Tél. :03 20 46 26 37
Fax :03 20 03 47 64

fondation.prouvost@orange.fr
www. fondationseptentrion.fr

Le Parc est rythmé par des Sculptures de Paul Hémery, 
Jean de Bologne, Dodeigne. Il est planté de liquidambars, 
peupliers d’Italie, tulipiers de Virginie, sophora du Japon, gin-
kgo biloba, noisetiers de Byzance. Un joli Château XVIIIème
entouré de douves avec son ravissant Jardin de Curé est 
envahi de rosiers dès le printemps. 
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* Lille : ville d’Art et d’Histoire
* Le musée des beaux-Arts de Lille
* La citadelle à Lille,
* Le beffroi UNESCO de Lille
* le Musée de l’hospice Comtesse à Lille
* Le Quartier du Vieux-Lille
* Le LAM : Musée d’Art Moderne de Villeneuve d’Ascq
* Office de Tourisme de Marcq-en-Baroeuil :  03 20 72 60 87

Parc de l’Abbaye de Vaucelles

Hameau
59258 LES RUES DES  VIGNES

Tél. : 03 27 78 50 65
Fax : 03 27 78 57 80

a.vaucelles@wanadoo.fr
www.vaucelles.com

Abbaye cistercienne en permanente restauration. Un projet 
en cours de réalisation permettra de découvrir un parcours 
allant de l'espace sacré à l'espace profane. Le visiteur pourra 
se promener dans le chœur de l'église emplie de lavande,  de 
découvrir le jardin zen pour rejoindre le potager, le verger, la 
roseraie, le carré de vivaces et admirer les fruitiers.
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* L’Abbaye de Vaucelles
* Archéo’site à Rues des Vignes
* Cambrai :  Ville d’Art et d’Histoire
* Le Musée de Cambrai
* Le beffroi UNESCO de Cambrai
* Le Cimetière militaire allemand de la route de Solesmes à Cambrai
* Le Musée Départemental Matisse à Le Cateau-Cambrésis
* Musée caudresien des Dentelles et Broderies à Caudry
* Office de Tourisme de Cambrai : 03 27 78 36 15

Q

Les jardins ouvriers (ou 
jardins associatifs), appe-
lés aujourd’hui jardins fa-
miliaux  apparus à la fin 
du XIXe siècle, sont des 
parcelles de terrain mises 
à la disposition des habi-
tants par les municipalités. 
Ces parcelles, affectées le 
plus souvent à la culture 
potagère, furent initiale-
ment destinées à amélio-
rer les conditions de vie 

des ouvriers en leur procurant un équilibre social et une 
autosubsistance alimentaire.
Les premiers jardins ouvriers français furent inspirés des 
potagers encouragés par le médecin et pédagogue 
Daniel Gottlob Moritz Schreber en Allemagne. Celui-ci 
fonda l'association des jardins ouvriers et familiaux pour 
" éduquer la population  et  améliorer la santé publique " 
. Les jardins ouvriers sont créés en 1896 par l’abbé Jules 
Lemire, à l’époque député-maire chrétien d’Hazebrouck. 
Véritable engagement politique, ces jardins ont pour vo-
cation l’amélioration de la condition des familles ouvriè-
res au niveau des besoins alimentaires, mais également 
au niveau social.
Voici ce qu’écrivait l’abbé Lemire : "S’ils permettent aux 
ouvriers d’échapper à leur taudis en profitant d’un air 
plus respirable, ils les éloignent aussi des cabarets et en-
couragent les activités familiales au sein de ces espaces 
verts". Au fil du temps, les jardins ouvriers sont devenus 
des jardins familiaux, car la mise à disposition de parcel-
les de terrain s’est ouverte à d’autres catégories socio-
professionnelles. L’appellation a changé, mais l’objectif 
est resté le même à savoir disposer, moyennant une re-
devance annuelle, d’un jardin familial pour les loisirs, la 
culture de fleurs, fruits et légumes de son choix en ex-
cluant tout usage commercial.
L'abbé Lemire, le créateur des jardins ouvriers
Né le 23 avril 1853 à Vieux-Berquin, Jules Auguste LE-
MIRE, ordonné prêtre en 1872, est élu député de Haze-
brouck en 1893 et sera réélu jusqu'en 1928 (année de 
sa mort à Hazebrouck).
Il fut décoré de la Légion d'honneur.
Son œuvre est essentiellement sociale et familiale. Parmi 
les grandes réformes dont il est l'instigateur, on peut citer, 
notamment : 
le repos hebdomadaire du dimanche,
- la réglementation du travail (semaine de 60 heures),
- la journée de 11 heures,

- le repos hebdomadaire du dimanche,
- la réglementation du travail (semaine de 60 heures),
- la journée de 11 heures,
- la réglementation du travail de nuit et du travail des 
femmes et des enfants,
- les allocations pour les familles d'au moins trois en-
fants.
Fondateur en 1896 de la Ligue du Coin de Terre et du 
Foyer, il invente le terme Jardin ouvrier et crée le système 
des jardins que nous connaissons aujourd'hui. Fervent 
défenseur de la famille, il milite pour l'épanouissement 
de la classe ouvrière : " La terre est le moyen, la famille 
est le but ".

Petite histoire des
jardins familiaux


