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LE LABEL
JARDIN REMARQUABLE
Dans le cadre de la politique nationale en faveur des parcs et jardins, un
label «jardin remarquable» a été créé depuis 2004 par le ministère de la
culture avec le concours du Conseil national des parcs et jardins. Il vise à
reconnaître et valoriser des parcs et jardins ouverts au public et bien entretenus. Ce label dépasse le cadre des jardins anciens, protégés ou non au
titre des monuments historiques, pour inclure le champ des jardins de
création récente.
Il s’agit d’un label d’Etat, accordé pour 5 ans, révocable et renouvelable.
C’est désormais le préfet de région qui prend la décision attributive, après
avis favorable d’une commission présidée par le directeur régional des
affaires culturelles. Les critères pris en compte pour l’attribution sont
la composition, l’intégration dans le site et la qualité des abords, la présence d’éléments remarquables, l’intérêt botanique, l’intérêt historique
(pour les jardins anciens seulement), la qualité de l’entretien.
Le label procure les avantages suivants :
- mention dans les documents diffusés par le ministère de la culture et
de la communication,
- appui pour l’obtention d’une signalisation routière,
- appui pour la prise en compte dans les documents d’urbanisme,
- possibilité d’obtenir un agrément fiscal,
- appui du Conseil national des parcs et jardins, du Comité des parcs
et jardins de France et de l’association régionale.
Le label engage en contrepartie les propriétaires à assurer un entretien régulier de leur jardin, à ouvrir au public au moins 40 jours
dans l’année, à participer à une opération nationale (Rendez-vous
aux jardins ou Journées du patrimoine), à mettre une information
à disposition du public, à apposer la plaque figurant le logotype du
label.
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En décembre 2007, 309 parcs et jardins bénéficient de ce label en
France, dont 33 sont situés en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
C’est la région française qui compte le plus de jardins labellisés.
Aux 20 jardins retenus en mai 2005, s’en sont ajoutés 13 nouveaux en novembre 2007. Ces jardins sont répartis dans les six
départements de la région et concernent des jardins anciens ou
contemporains, des jardins publics ou privés, des jardins d’intérêt
historique, paysager, urbain, botanique, ethnobotanique, artistique, voire ludique… Ils témoignent ainsi de la variété des jardins
de notre région, de la diversité des approches dont ce patrimoine
est porteur et du dynamisme de la création contemporaine.
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LÉGENDE
Jardin remarquable
Membre de l’Association “Parcs et Jardins de PACA“
“Jardin Classé“ ou inscrit “Monument Historique“
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Accessible aux handicapés visuels

CONTACTS
DRAC PACA
Patricia Fernandez - Chargée de Communication
04 42 16 19 98 ou 06 15 82 38 71
PJPACA
Dominique Borgeaud - Présidente
06 08 21 03 24
Aquarelle de couverture : Alain Goudot
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L’association des Parcs et Jardins de Provence-Alpes-Côte d’Azur a
été créée en 2003. Elle regroupe plus de 450 adhérents propriétaires
ou grands amateurs de parcs ou jardins ouverts à la visite.
Sa mission est la valorisation et la sauvegarde du patrimoine de ces
parcs et jardins privés ou publics.
Elle est un lien entre les propriétaires et la Direction Régionale des
Affaires Culturelles et sert de réseau entre passionnés de jardins et
de botanique, administration et acteurs publics.
Elle est affiliée au Comité des Parcs et Jardins de France
(www.parcsetjardins.fr) et possède parmi ses administrateurs des
représentants de la Demeure Historique, des Vieilles Maisons
Françaises et de l’Association des Parcs Botaniques de France. Elle
travaille également en liaison avec la Société Nationale d’Horticulture et la Société d’Horticulture et d’Arboriculture des Bouches du Rhône.
Elle conseille les propriétaires de jardins dans un certain nombre de démarches administratives, notamment pour l’ouverture
au public ou les déductions fiscales dans le cadre du label Jardin
Remarquable.
Elle est présente au côté de la DRAC dans la commission du
Label “Jardin Remarquable“ et dans la Commission Régionale
pour la Protection des Sites, ainsi que dans l’opération “Rendez-vous aux Jardins“.
Elle est subventionnée par le Conseil Régional de PACA, les
Conseils Généraux des Bouches du Rhône, du Vaucluse et des
Alpes de Hautes Provence.
Elle publie un bulletin semestriel relatif à ses activités.
Vous pouvez, par votre adhésion, soutenir son action en
faveur des Parcs et Jardins de la région afin de mieux promouvoir et de protéger ces sites souvent vulnérables dans
leur environnement.
Site : www.parcsetjardinspaca.com
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(A remplir en majuscules)

M., Mme, Melle ...........................................................................
Adresse ........................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
Jardin ouvert à la visite
Protection MH
Inscription à l’ISMH
Tél/Fax .........................................................................................
Courriel .......................................................................................

Désire(nt) adhérer à PJPACA
Cotisation individuelle : 35€
Cotisation couple : 50€
Cotisation bienfaiteur : 100€ et plus
Ci-joint, un chèque de ...............................................................
A l’ordre de PJPACA, à adresser à :
PJPACA, Mas de Barrelet
Chemin du Mas Neuf - 13890 Mouriès
paborgeap@wanadoo.fr
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ALPES
NCE
DE HAUTES-PROVE
ALLEMAGNE-EN-PROVENCE

04500

www.proserpine.org

Parc du Château
d’Allemagne en Provence

Parc à l’anglaise de 4,7 ha planté d’arbres
séculaires autour du château (XIIIe siècle
- XVIe siècle) classé monument historique
en 1986 et site naturel en 1942. Un jardin
médiéval de simples, des allées de buis, un
verger conservatoire d’espèces anciennes,
un miroir d’eau Renaissance, étang et
mare écologique,
Ouvert : printemps et automne de 16h à
18h (sauf lundi mardi vendredi). Été (du
21/06 au 21/09) de 16h à 18h (sauf lundi).
L’hiver uniquement sur rendez-vous, pour
les groupes maxi 15 pers. Visite libre de 14 h à 16h et partiellement guidée de
16h à 17h.
Entrée : 7€/ pers ; 4€/ pers pour les groupes à partir de 20 pers ; gratuit pour les
moins de 18 ans, membres PJPACA, VMF, DH, étudiants. Ce tarif inclut la visite
du château.
Langues parlées : Français, Anglais, Allemand, Hollandais, Espagnol, Italien.
Equipements : parking, boutique, librairie, chambres d’hôtes.
1, route de Valensole. Tél. : 04 92 77 46 78

www.chateau-allemagne-en-provence.com

DIGNE-LES-BAINS

04000

Le Jardin des Papillons
(Association Proserpine) 1

ère

participation

Anciennes restanques réhabilitées par l’association Proserpine en 2000 sur le site du siège de la réserve géologique de Haute-Provence,
Il se situe à flanc de colline à 650 m d’altitude au niveau
de la résurgence d’une source pétrifiante (tuf), habitat
inscrit à la directive européenne (Natura 2000) ; ce jardin naturel a été entièrement dédié aux papillons par le
choix des plantes et l’aménagement des massifs fleuris
sur les anciennes terrasses soutenues par des murs en
tuf (pierres sèches) datant du XVIe siècle. Près de 400
Photo : N. Maurel
espèces de plantes (sauvages et d’ornement) poussent
dans ce jardin ; en dix ans 130 espèces de papillons de jour ont été inventoriées dans cet espace dont 115 sont observées régulièrement chaque année.
C’est la moitié des espèces françaises ! Il reste à ce jour le seul jardin à
papillons à ciel ouvert en France ouvert au public d’avril à septembre...
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Ouvert : avril à septembre et 7 jours sur 7 en juin/juillet/août : de 10h à 12h et de
14h à 16h (uniquement sur RV). Le samedi 6 juin : de 10h à 12h et de 14h à 16h
Entrée : 4.60 €/pers, 2.75 €/enfants.
Animations : diverses.
Equipements : parking, boutique, aire de pique-nique, accueil, librairie.
Langues parlées : Français, Anglais, Espagnol.
Réserve géologique - quartier Saint-Benoît BP 156. Tél. : 06 81 60 55 49

Le Jardin des Cerises (Association
«A Fleur de Pierre») 1 participation
ère

Jardin organisé en parcelles familiales de maraîchage biologique pour les habitants du quartier (cité
HLM), animées par l’association A Fleur de Pierre,
terrain municipal mis à disposition par la ville de
Digne. Une parcelle pédagogique est en cours de
mise en place.
Ouvert : le vendredi 5 juin (réservé aux scolaires, sur
RV), le 6 et 7 juin : de 14h à 17h.
Entrée : gratuit.
Animations : journée de travaux collectifs avec le
groupe de jardiniers, leurs amis, les sympathisants
de l’association, les voisins…
Une journée porte ouverte organisée le 17 mai, avec animations, ateliers, conférences, visites, trocs de plantes…
Equipements : parking, aire de pique-nique.
Langues parlées : Français, Anglais, Espagnol.
Avenue des Thermes Tél. : 04 92 31 69 74 / 06 10 56 74 34

www.afleurdepierre.com

Jardin des Cordeliers
(Service Parcs et Jardins)
2000 m2 qui se partagent en un jardin aromatique avec ses collections de rosiers, lavandes,
sauges et pélargonium, un potager de légumes sauvages entouré de fleurs et d’espèces
méditerranéennes, un jardin de plantes mé
dicinales régionales et un espace sensorielpaysager agrémenté d’ éléments sonores et
tactiles.
Ouvert : du 15 mars au 15 novembre, du lundi
Photo : D. Moriconi
au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h,
juillet et août : de 9h à 12h et de 15h à 19h, le
5 juin (réservé aux scolaires, sur RDV) : de 9h à 12h et de 14h à 18h, le 6 juin : de
10h à 19h et le dimanche 7 juin : de14h à 18h.
Entrée : gratuit.
Animations : accueil de classes, ateliers ponctuels, défilé de haute couture 29/05.
Langues parlées : Français, Anglais.
Av Paul Martin, angle Place des Cordeliers Tél. : 04 92 31 59 59

www.jardinez.com
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MANE

04300

Château de Sauvan

1

Le charme de la Haute Provence et
l’élégance du XVIIIe siècle se marient à
merveille dans les jardins du Château
de Sauvan. Typiquement provençal, le
parc, organisé en espaliers s’ouvre sur
le paysage à la beauté florentine du pays
de Forcalquier. Peuplés de paons, de cygnes, de canards et entourés d’arbres séculaires, ils recèlent de nombreuses curiosités à découvrir ou redécouvrir : une
Photo : Allibert
pièce d’eau unique par ses dimensions,
une collection exceptionnelle de vases d’Anduze, une statuaire d’époque, ainsi
qu’un projet ambitieux : la restauration des 4 ha de jardins à la française.
Ouvert : toute l’année de 10h à 12h et de 15h à 17h30. Visite libre.
Entrée : 2,5 €/ pers et gratuit pour les enfants.
Equipements : parking, boutique, librairie.
Le Château. Tél. : 04 92 75 05 64

www.chateaudesauvan.com

Musée Départemental Ethnologique
de Haute-Provence
2

Le jardin médiéval, création
contemporaine suggère l’allure,
le charme et les mystères des
jardins du Moyen-Age, le jardin
des simples avec les plantes de la
pharmacopée populaire, le jardin
des senteurs offre une collection
de plantes odorantes, le jardin des
temps modernes retrace l’origine
géographique des plantes, le jardin
du chêne blanc et enfin le jardin
de la noria.
Ouvert : octobre, décembre, février, mars, avril : 14h à 17h ; mai : 10h à 12h30 et 14h à 18h30 ; juin, juillet,
août : 10h à 19h30 ; septembre : 10h à 12h30 et 14h à 18h30, novembre : le
dimanche de 14h à 17h, Le 6 et 7 juin : de 10h à 19h
Entrée : 3€/ pers, gratuit - de 18 ans.
Animations : diverses.
Autres centres d’intérêt : musée, prieuré, librairie, boutique.
Langues parlées : Français, Anglais (audio guide : Français, Anglais, Italien
et Allemand).
Equipement : aire de pique-nique.
Prieuré de Salagon. Tél. : 04 92 75 70 50

www.musee-de-salagon.com
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SAINT MICHEL L’OBSERVATOIRE

04870

Le Prieuré de Saint Michel

1ère participation

La propriété, dont la surface totale avoisine
32 000 m2 dispose d’une vue panoramique à
360°. Celle-ci possède également une partie
de la vaste étendue plate dite du Bastier sur
l’oppidum, espace naturel protégé. Le jardin
est réparti autour d’un ancien rempart du
Moyen-Age avec une tour de défense, l’allée
centrale en topiaire succède à l’allée d’oliviers
Photo : S. Degraeuwe
bicentenaires. De nombreuses terrasses en
pierre plantées d’arbres fruitiers, d’oliviers et un magnifique ensemble de cyprès.
Autour du Prieuré attenant à l’église, on trouve un jardin à la française avec quatre
parterres de buis structurés autour de la fontaine à obélisque, son arche en if, un
très beau sophora Japonica, son puits, des chênes blancs, lavande, thyms, orchidées,
etc.…enfin deux terrasses latérales en contrebas du pigeonnier sont agrémentées
de beaux arbres : cerisiers, tilleul, pistachier, figuiers.
Ouvert : de juin à septembre. Le 5, 6 et 7 juin de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Entrée: gratuit, 10€ par concert/pers, 20€ pour 3 concerts /pers (information et
réservation au 04.92.76.64.13).
Animations : saison musicale de concerts dans l’Eglise Haute avec ouverture des
jardins du Prieuré à la visite.
Autres centres d’intérêt : Eglise Haute romane, centre d’astronomie
Le Prieuré Eglise Haute. Tél. : 06 07 21 32 60

SIMIANE LA ROTONDE

04150

Le Jardin de l’Abbaye de Valsaintes

Restaurée et ouverte aux visiteurs depuis 1999, l’Abbaye
de Valsaintes est devenue un espace de référence pour
la préservation de sa biodiversité minérale, botanique
et faunique. Aménagé sur une friche vieille de plusieurs
décennies, le jardin de l’Abbaye mène une politique de
préservation et d’entretien de son patrimoine naturel
unique, afin de respecter l’équilibre vital des végétaux
et des êtres vivants. Le jardin est ainsi devenu un «sanctuaire naturel» dans lequel prospèrent aujourd’hui des
centaines de rosiers, d’arbres, d’arbustes, de plantes
vivaces, aromatiques et sauvages, en cohabitation avec
une multitude d’espèces d’insectes, d’oiseaux et de petits animaux. Un univers
végétal harmonieux qui se manifeste par l’abondance de sa floraison, la puissance
de ses senteurs et la magnificence de ses couleurs tout au long des saisons.
Ouvert : De mars à avril : de 14h à 18h, 1er mai au 31 août : 10h30 18h, 1er septembre au 11 novembre: 14h 18h,
Entrée : 5€/pers basse saison, 6€/pers haute saison, gratuit pour les -12 ans.
Animations : 1er et 15 mars visite guidée «voyage dans le temps : de la préhistoire
à nos jours».
Autres centres d’intérêt : église abbatiale.
Langues parlées : Français, Anglais, Italien.
Lieu-dit Boulinette. Tél. : 04.92.75.94.19

www.valsaintes.org
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VALENSOLE

04210

Le Clos de Villeneuve

3

Elégance et équilibre caractérisent ce jardin.
Trois jardins en terrasses du XVIIIe siècle sont
reliés par un escalier habilement dissimulé par
des bandes de buis. Sur le jardin du milieu sont
alignés trois bassins circulaires bordés de buis
et de massifs de roses. Un miroir d’eau occupe
une grande partie de la troisième terrasse. Trois
restanques sont plantées d’oliviers, de lavande,
de grands arbres (tilleuls, chênes verts, marronniers) d’environ 200 à 300 ans.
Ouvert : du 1er avril au 30 septembre : les dimanches et lundis de 14h à 18h (sur
RV par groupe de 10 personnes). Le 5 juin (réservé aux scolaires) sur RV et le 6
et 7 juin : de 9h à 18h.
Entrée : 5€ / pers, 2€ pour les -18 ans, sauf vendredi : gratuit pour les écoles.
Equipement : parking, restaurant.
Chemin de l’Amiral de Villeneuve Tél. : 04 92 74 80 05

www.closdevilleneuve.fr

HAUTES-ALPES
05200

Château de Picomtal 1

ère

Domaine de Charance

4

Jardin à l’anglaise et jardin en terrasses : le
domaine de 220 ha s’étageant entre 1000m
et 1800m d’altitude, adossé à la montagne,
offre un panorama exceptionnel sur la ville
de Gap et ses environs. Nature sauvage et
nature apprivoisée s’y côtoient. Le jardin à
la française organisé en 4 terrasses, met en
scène des plantes ornementales et alpines
Photo : J. Bernard-Morales
d’une façon originale.
Ouvert : de mi-avril à fin mai, septembre, octobre : de 14h à 17h. Juin- juillet août
Photoà: Redele-Dutilh
de 10h à 12h et de 14h
18h30. Fermeture le mardi.
Entrée : 5 € / pers, gratuit enfants - de 18 ans.
Langues parlées : Français, Anglais.
Animations : Nuit de la chouette, fête de la nature, journée du patrimoine, fête
de la science.
Equipements : Parking, boutique, aire de pique-nique aménagée, salle d’exposition.
Domaine de Charance Tél. 04 92 51 21 79
www.ville-gap.fr
dans le jardin à l’anglaise

05400

Herbes Folles

participation

Premiers éléments au XVIIIe, remanié
au XIXe et restauré ces dernières années.
Quatre parterres bordés de buis, deux fontaines, un petit et un grand bassin. Graminées et pierres locales.
Ouvert : ouvert certains jours en été et
toute l’année pour les groupes. Le dimanche 7 juin : de 14h à 18h.
Entrée : 3 €/ personne.
Animations : concerts, journée à thème,
Photo : J.Peureux
visites guidées sont proposées au sein du
Château.
Equipements : parking, chambres d’hôtes.
Langues parlées : Français, Anglais.
Le Château de Picomtal. Tél. : 06 09 09 27 33
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05000

LA ROCHE DES ARNAUDS

CROTS

www.picomtal.fr

GAP

Photo : S. Vieux

Ce jardin a ouvert en 2007 sur le
thème des plantes aromatiques,
médicinales et potagères (principalement anciennes). Il regroupe
environ 400 plantes, arbres et arbustes sur 1200 m². On y trouve
des espèces communes mais aussi plus rares ou originales comme
la «menthe fraise». L’association
«Herbes Folles» a pris le parti
d’accueillir des espèces, notam-

ment potagères, en voie de disparition.
Ouvert : juin, juillet, août et septembre sur RV au 06.69.60.38.63. Le 5 juin :
visite gratuite pour les écoles (1h30). Le 6 et 7 juin de 10h à12h et de 15h à 19h
visites guidées à 17h
Entrée : 3€/ pers ; enfant 2€ ; groupes 2€ /pers. Mercredi : dégustation 5€ / pers,
enfant : 3.5€ ; groupes : 4€ / pers.
Animations : exposition de sculptures (en été).
Equipements : parking, vente de plantes.
La Plaine Tél. 06 88 33 58 74
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LE NOYER EN CHAMPSAUR

05500

Le Jardin de l’Écomusée “la Maison
de la Botanique” Dominique Villars
Jardin créé à l’image des jardins de curé du XIXe siècle. On y trouve des fleurs
ornementales, des plantes médicinales et aromatiques utilisées par le botaniste
médecin Dominique Villars, né dans ce village au XIXe siècle. On peut également
y trouver des arbres fruitiers, un potager et divers arbustes ornementaux. Le
jardin est complété par un écomusée consacré à la botanique et la flore alpine
sauvage grâce à une muséographie ludique et moderne.
Ouvert : toute l’année de 15h à 19h, le 5 juin (réservé aux scolaires, sur RV) : de
9h à 12h et de 14h à 17h, le 6 et 7 juin : de 14h à 17h.
Entrée : 3 €/pers, 1.5€ pour les enfants
Langues parlées : Français, Anglais.
Ecomusée du noyer Tél. : 04 92 23 28 02

historique et descriptif, une dizaine de restanques de jardins naturels variés, riches en botanique, en nuances de vert, couleurs tendres et senteurs.
Ouvert : toute l’année pour des groupes de 12 personnes minimum (sur RV) Le
6 et 7 juin : de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Entrée : 7.50 €/ pers, 10€/ pers pour les groupes, enfants gratuit.
Langues parlées : Français, Anglais, Allemand, Hollandais.
91 chemin de la chevre d’or. Tél. : 04 93 65 09 85

www.lachevredor.com

COURSEGOULES

Le Vallon du Brec

www.lamaisonbotanique.fr

VILLARS D’ARÈNE

05480

Jardin Botanique Alpin du Lautaret

5

A 2100 m d’altitude, face aux glaciers de la Meije, plus
de 2000 espèces de fleurs des Alpes et des montagnes
du monde sont rassemblées sur les 2 ha de l’un des plus
beaux jardins alpins d’Europe.
Ouvert du 6 juin au 20 septembre de 10 h à 18h. Visite
libre (environ 1h30).
Entrée : gratuit pour les RV aux Jardins. 5€/ pers, 3 € :
Photo : S. Aubert SAJF
groupes (plus de 10 personnes), de 12 à 18 ans, étudiants.
Animations : expositions, vente de plantes.
Autres centres d’intérêt : col du Lautaret.
Langues parlées : Français, Anglais.
Col du Lautaret Tél. : 04 92 24 41 62

http://sajf.ujf-grenoble.fr

ALPES MARITIMES
BIOT

06410

La Chèvre d’Or

Photo : AM Redelé Dutilh
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Créé en 1950 ce jardin privé de 9000m² est composé
d’éléments remarquables : les arabesques de buis, les
perspectives successives d’orangers et de cyprès, le
double alignement d’oliviers taillés, les cascades de
glycines et de rosiers grimpant dans les cyprès, divers
miroirs d’eau et fontaines, bassins abondants en nymphées et lotus, et les terrasses présentant des mosaïques
de galets. A découvrir, guidé par le petit dépliant avec

Photo : Y. Griso

06140

6

Arboretum d’altitude (1000 m) créé en 1995 sur
8000m2, dans un site vallonné mêlant plantes indigènes, arbres et arbustes orientaux, himalayens
et américains du nord. Des structures en bois peint
(red-cedar, mélèze) font l’originalité de ce jardin
d’artistes.
Ouvert : toute l’année sur RV.
Visite guidée (durée 1h30) sur RV uniquement.
Entrée : 10€/ pers, enfant : gratuit.
Autres centres d’intérêt : galerie d’art (photographie).
Langues parlées : Français, Anglais.

30, Route de Lourméou. Tél. : 04 93 59 13 19

www.parcsetjardins.fr

EZE

06360

Le Jardin d’Eze
Suspendu à 429 m entre ciel et terre,
le jardin exotique d’Eze a été créé par
Monsieur Gastaud sur les ruines des
remparts d’une forteresse médiévale.
Cascades, brumisateurs apportent une
note de fraîcheur à ce jardin où quinze
“Déesses de terre” créées par le sculpteur Jean-Philippe Richard sont disposées au détour des sentiers du jardin
pour un itinéraire artistique, entre
poésie et botanique. Les plantes exotiques s’y côtoient avec harmonie. Une collection botanique dédiée aux plantes
succulentes originaires de tous les continents.
Ouvert : novembre à février : 9h30-17h, mars : 9h30-17h30 : avril 9h-18h, mai
et octobre : 9h-18h30, juin et septembre : 9h-19h, juillet et août : 9h-20h, visite
libre ou guidée (réservation : office du tourisme 04.93.41.26.00).
Entrée : 5€/ pers ; tarif réduit : 2 ,50 €.
Autres centres d’intérêt : ruines du château.
Langues parlées : Français, Anglais, Italien.
Eze Village Tél. : 04 93 41 10 30

www.eze-riviera.com
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GATTIÈRES

06510

Le Jardin des Fleurs de Poterie

http:/homepage.mc.com/jardindepoterie/photoalbum2.html

06620

Les Jardins du Château
Sur des arches du XVIIe siècle, un
ensemble de jardins suspendus d’une
surface de 4 ha. Jardin médiéval, restauré par Tobie Loup de Viane, d’une
cinquantaine de simples, jardin de rocailles : essences provençales taillées
en ogive, glacis de plantes méditerranéennes. Jardin de l’Apothicaire. Jardin de buis, terrasse d’honneur réalisée par Le Nôtre, tilleuls centenaires.
Photo : S. Desbois
Belvédère unique sur le littoral.
Ouvert : juillet, août : visite guidée à 15h et à 17h, avril à septembre sur RV
(pour les groupes uniquement), le 5 juin : sur RV, Le 6 et 7 juin : à 15h et
à 17h.
Entrée : 4€/ groupes et gratuit pour les enfants.
Autres centres d’intérêt : château, musée.
Langues parlées : Français, Anglais.
Equipement : parking à l’entrée du village.
Château de Gourdon Tél. : 04 93 09 68 02

www.chateau-gourdon.com

06130

Villa Fort France

Le jardin est structuré par 12 oliviers centenaires, et composé d’une succession de jardins insolites et ludiques où les
plantes rares ou vagabondes se côtoient
parmi de nombreuses créations d’argile
abstraites ou figuratives. Un jardin potager regroupe des variétés anciennes,
trois serres abritent les plantes les plus
frileuses en hiver et des petits bassins
permettent la culture de plantes de zone
humide.
Ouvert : les 1er et 3e dimanches du mois
Photo : A.M Deloire d’avril à octobre à 10h et à 16h - uniquement visite guidée - durée de la visite environ 2h. Sur rendez-vous pour les groupes en dehors des dimanches de visite.
Le vendredi 5 juin sur RV, le 6 et 7 juin : ouverture à 10h et à 16h.
Entrée : 6 €/ pers, gratuit pour les - de 12 ans.
Langues parlées : Français, Anglais.
250, Chemin des Espeiroures Tél. : 04 93 08 67 77

GOURDON

GRASSE

7

Le jardin se dessine autour de la villa qui
date de 1930. Déjà à cette époque, l’écrivain britannique Lady Fortescue y créa
une roseraie. Depuis, le jardin n’a cessé de
s’enrichir par l’introduction de nouvelles
espèces méditerranéennes ou exotiques
mais aussi par les semis spontanés des annuelles. C’est également un jardin de senPhoto : V de Courcel
teurs : les roses mimosas, les daturas, la
tagette, les echium, les sauges, les pélargonium… À Fort France le mot biodiversité prend tout son sens. L’absence de traitement chimique a permis d’établir un
équilibre faune/flore respectueux de la nature qui héberge beaucoup d’oiseaux,
batraciens, lézards… Aujourd’hui c’est un jardin de peintre où l’on découvrira de
très nombreuses variétés de plantes mises en harmonie les unes par rapport aux
autres dans une recherche permanente d’équilibre des formes et des couleurs.
Ouvert : visite guidée de groupes du 14 avril au 26 juin et de mi-septembre à fin
octobre sur RV, Visite guidée pour les individuels à 10h : les mercredis de mi-avril
à fin juin. Le 6 et 7 juin : visite guidée à 9h et 11h ; visite libre de 14h à 17h.
Entrée : visite guidée 10 €/pers ; visites libres (uniquement les après-midi du 6 et
7 juin) 8 €/ pers. Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.
Langues parlées : Français, Anglais.
237, Avenue Saint-Exupéry Tél. : 04 93 36 04 94

www.valeriedecourcel.fr

Villa Noailles 1

ère

participation

Jardin aménagé par le Vicomte de Noailles en 1947. Bastide du XVIIIe siècle.
Réminiscence de jardins visités par le Vicomte au cours de ses voyages…
Ouvert : de mi-mars à mi-juin : visite libre uniquement le vendredi après-midi
de 14h à 16h.
Entrée : 10 €/ pers
Boulevard Guy de Maupassant tél. : 04 93 36 66 66

Musée d’Art et d’Histoire de Provence
Parterre de pelouse et de rosiers bordés de
buis taillés. Haie de cyprès d’Italie et de Pyracantha, grand magnolia, plaqueminier et gynérium, glycine de Chine enlaçant les piliers
du balcon, palmiers plantés au XIXe siècle…
Ouvert : toute l’année.
Animations : diverses.
Entrée : gratuit pendant les RV aux jardins.
Equipements : boutique
Autres centres d’intérêt : musée.
Langues parlées : Français, Anglais.
2, rue Mirabeau. Tél. : 04 97 05 58 00

www.museesdegrasse.com
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LE BAR-SUR-LOUP

Jardin des Plantes

Jardin pittoresque du XIXe siècle possédant deux bassins
de rocailles, dont l’un avec grotte et cascade.
Collection d’arbres : ginkgo biloba, agrumes, palmiers….
Ouvert : toute l’année. Le 5 juin sur RV (réservé aux scolaires).
Entrée : gratuit.
Animations : diverses.

Boulevard Fragonard Tél. : 04 97 05 53 40

www.ville-grasse.fr

Parc du Château de la Napoule

3 planches entourent la Villa :
Planche de la façade principale : lauriers du
Portugal, magnolia ; palmiers.
Planche 2 : cèdres, cyprès, buis, rosiers, osmanthus, mimosa.
Planche 3 : (façade entière) bambous, rosiers,
palmiers, eucalyptus, kumquats, mandariniers, lauriers, giroflées.
Ouvert : toute l’année, le vendredi 5 juin sur
RV (réservé aux scolaires).
Entrée : gratuit.
Langues parlées : Français, Anglais.
Autres centres d’intérêt : musée.
Equipements : boutique.
23, Boulevard Fragonard. Tél. : 04 97 05 58 00

www.museesdegrasse.com

JUAN LES PINS

06160

8

À la fois jardin botanique et arboretum, il a
le dessin classique des jardins romantiques
du XIXe siècle. Consacré à la culture expérimentale d’arbres et d’arbustes en pleine
terre. Chaque espèce est représentée par
un à trois individus. Jardin d’essai où sont
introduites des espèces botaniques dont la
croissance et le développement sont observés et interprétés.
Ouvert : en été de 8h à 18h. En hiver de 8h30 à 17h30, fermé les samedi,
dimanche, et jours de fêtes. Le dimanche 7 juin : de 10h à 12h et de 14h
à 18h.
Entrée : gratuit et libre, visite guidée des groupes, payante, sur RV.
Langues parlés : Français, Anglais.
90, chemin Raymond. Tél. : 04 97 21 25 02
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06210

9

Jardin à la française, réaménagé autour d’une
grande allée centrale, donnant accès de chaque
côté à des espaces différents : bassin avec parterres de fleurs, jardin secret avec vue sur la mer,
grande étendue rythmée par des haies et des
Photo : N. Mercier
sculptures. À l’origine, le choix de la végétation
verte et blanche permettait d’avoir une harmonie permanente hiver comme été.
Ouvert : De février à octobre tous les jours de 10h à 18h. De novembre à janvier
les week-ends et vacances scolaires de 10h à 18h, en semaine de 14h à 17h.
Entrée : 3,50€/ pers en visite libre. Gratuit enfants - de 7ans.
Animations : «Adoptez un jardin».
Autres centres d’intérêt : château, musée, salon de thé, boutique.
Langues parlées : Français, Anglais.
Avenue Henry Clews Tél. : 04 93 49 95 05

www.chateau-lanapoule.com

MENTON

Jardin Botanique de la Villa Thuret

http://jardin-thuret.antibes.inra.fr

La Jasminade

Jardins en restanques avec 1300 espèces végétales : oliveraies, plantes australiennes, d’Afrique du Sud, plantes aquatiques (lotus nymphéas), protéacées, orchidées, palmiers, agrumes…serres, collection d’orchidées, jardin d’hiver avec
aquarium, bassins reliés par des cascades.
Ouvert : d’avril à octobre de 10h à 12h et de 14h à 17h. Les 6 et 7 juin de 10h à
12h et 14h à 17h
Entrée : 3€/ pers.
110, Chemin des Bergeronnettes Tél. : 04 93 42 70 30

MANDELIEU-LA-NAPOULE

Villa-Musée Jean-Honoré Fragonard

06620

06500

Jardin Botanique Exotique du Val Rahmeh
Propriété du Muséum National d’Histoire Naturelle, le jardin botanique exotique du Val Rahmeh
présente de nombreux végétaux des pays chauds
dans une ambiance unique où s’exprime toute la
fragile beauté d’un monde lointain. Des plantes servent
de support à la recherche scientifique. Lieu de détente,
lieu changeant, bénéficiant d’un microclimat unique,
face à la mer, protégé par la montagne du Berceau. Cette
oasis de paix et de silence offre toute l’année aux visiteurs
ses multiples facettes colorées et odorantes.
Photo : S.Flamand
Ouvert : toute l’année. L’hiver de 10h à 12h30 et de 14h
à 17h. Printemps / été : de 10h à 12h30 et de 15h30 à 19h. Fermé le 1er mai et le
25 décembre.
Entrée : 6€/pers, 3€/pers pour les groupes de 12 à 20 personnes, les étudiants et
les enfants de + de 5 ans. Visite libre, visite guidée payante sur RDV.
Langues parlées : Français, Anglais, Allemand, Italien et Danois.
Avenue St Jacques Tél. : 04 93 35 86 72

Pagesperso-orange.fr/mnhn.valrahmeh
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Jardin Serre de la Madone

10

Jardin créé entre 1924 et 1939, d’une surface de 10 ha
dont 4 sont ouverts à la visite. C’est au cœur de la vallée
de Gorbio que Lawrence Johnston, créateur de Hidcote
Manor en Angleterre, aménagea son «Paradis Terrestre» : plantes rares rapportées du monde entier et mises
en valeur entre bassins, fontaines, statues et escaliers à
volutes…
Ouvert : toute l’année de 10h à 18h sauf le lundi, le mois
de novembre, le 25 décembre et le 1er janvier. Le 5 juin (réservé aux scolaires,
sur RV) de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h. Le 6 et 7 juin de 10h à 18h.
Entrée : 8€/ pers, 4€ pour les enfants de plus de 12 ans, gratuit pour les enfants
de Menton.
Animations : juin, juillet, août exposition «Le problème de l’eau».
Langues parlées : Français, Anglais, Allemand, Italien.
Equipements : boutique, cafétéria, librairie.
74, val de Gorbio. Tél. : 04 92 10 33 66

www.serredelamadone.com

L’Orangeraie du Palais Carnolès

11

Ancienne résidence d’été des princes de Monaco. L’orangeraie du Palais Carnolès
est consacrée aux agrumes et présente une collection unique en France grâce à
ses 137 variétés (citrons, oranges, mandarines, clémentines, cédrats, kumquats,
bergamotes…).
Entrée : visite libre.
3, Avenue de la Madone (situé aux limites ouest de Menton).

Tél : 04 92 10 33 66.
www.villedementon.com

Jardin Biovés 1

ère

participation

Jardin aménagé de 1878 à 1909 sur le torrent du Carci pour devenir la promenade élégante de la Belle Epoque.
Ouvert : toute l’année. Le 6 et 7 juin visite guidée à 10h et à 14h30.
Entrée : 8€/ pers, gratuit pour les RV jardins.
Langues parlées : Français, Anglais, Allemand, Italien.
Equipements : parking.
Avenue Boyer Tél. : 04 92 10 33 66

Clos du Peyronnet
Jardin de 5000 m2 en terrasses plein sud en
bordure de mer. Végétation luxuriante donnant une impression de jungle apprivoisée.
Plantes de collection et arbres rarissimes. Belle statuaire, pavillon, cascades, miroir d’eau et
grotte verte.
Ouvert : sur RV.
Entrée : 8€/pers.
Avenue Aristide Briand
(monter la RN 7 jusqu’au passage à niveau, traverser et 1ère à gauche).

Tél. : 04 93 35 72 15
18

La Citronneraie du Mas Flofaro

Un remarquable jardin d’agrément, dédié aux plantes tropicales, et réparti en plusieurs pôles à thèmes
différents, avec une disposition de l’espace très originale, respectant le «naturel», présente au total plus
de 800 espèces de plantes : cactées, plantes tropicales
et subtropicales, nombreuses variétés de bambous et
de mimosas... Constituant un paysage exotique et architecturé. Une aire d’accueil ménagée au creux d’un
boisement d’oliviers gigantesques et plusieurs fois centenaires. Un cheminement discret au fil des terrasses,
loggias, emmarchements, portiques, colonnades, arcades, pergolas, treillages, vasques, jarres, vases, bancs…conduit à la résidence,
fondue au sein de la nature.
Ouvert : toute l’année sur RV (04.92.10.33.66).
Entrée : 5€/ pers.
Equipements : boutique.
69, corniche André Tardieu Tél. : 04 93 35 43 43

http://www.lacitronneraie.fr/

MOUANS SARTOUX

06370

La Bastide du Parfumeur
La Bastide du Parfumeur est un conservatoire de
plantes à parfum traditionnellement cultivées dans
le pays de Grasse. Au pied de la Cité aromatique, sur
la commune de Mouans-Sartoux, ce jardin botanique
de deux hectares propose la découverte du parcours
olfactif et la traversée de champs de roses centifolia,
Photo : F. Navarro
de jasmins, d’orangers, de tubéreuses et de violettes.
Entre vieux canal et bassin en pierre, la visite est aussi l’occasion de rencontres
avec des œuvres d’art contemporain, comme des ruches d’artistes. Tout le site est
travaillé en lutte biologique : l’agriculture locale et le jardinage compatibles avec
la protection de l’environnement.
Ouvert : toute l’année de 11h à 18h.
Entrée : 5€/ pers, 2.5€ pour les enfants.
Langues parlées : Français, Anglais, Espagnol, Portugais, Italien.
Equipements : parking, salon de thé, boutique, cafétéria, librairie, aire de piquenique aménagée, vente de plantes.
979, chemin des Gourettes Tél. : 04 92 98 92 69

www.labastideduparfumeur.org

MOUGINS

06250

Les Cactées

Jardin exotique de 2000 m2 comportant une collection de 3000 variétés de cactées
et plantes succulentes. Semis, bouturage et greffage.
Ouvert : toute l’année de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Entrée : gratuit.
Equipements : parking, vente de plantes.
603, Chemin du Belvédère. Tél. 04 93 45 05 87
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NICE

06200

Parc Floral de Nice : Phoenix
Face à la mer, ce domaine de 7 ha permet de découvrir la
richesse du patrimoine naturel méditerranéen. Une vingtaine de jardins à thèmes déclinent un véritable «naturoscope» sonorisé invitant le promeneur à un voyage au pays
des merveilles de la nature autour d’un lac de 6000 m² : une
serre de 22 mètres de haut recréant sous ses 7000 m² sept
climats tropicaux ou subtropicaux, une serre de papillons
et d’insectes.
Ouvert : du 1er avril au 30 septembre : de 9h30 à 19h30, du
1er octobre au 31 mars : de 9h30 à 18h, le vendredi 5 juin (réservé aux scolaires,
uniquement sur RV), les 6 et 7 juin : de 9h30 à 19h30.
Entrée : 2€/pers et groupe, gratuit enfants - 12 ans.
Animations : expositions diverses, animations pour les enfants.
405, Promenade des Anglais. Tél. : 04 92 29 77 00

www.nice.fr

Jardin Botanique

Lieu de promenade et de découverte situé à flanc de colline, ce parc municipal offre une vue remarquable sur
l’embouchure du Var avec un vaste panorama des Alpes à
l’Esterel. Créé en 1983, il présente plus de 3.500 espèces
sur 3 ha. Le jardin est divisé en 2 parties. La première
répond à des thèmes classiques. La deuxième présente
des collections planétaires.
Ouvert : toute l’année. L’été de 8h à 19h (ouverture le
week-end à 9h). L’hiver de 8h à 17h (ouverture le week-end à 9h).
Entrée : libre et visite guidée gratuite.
Equipement : parking.
78, Avenue de la Corniche fleurie. Tél. : 0 892 707 407

www.nice-coteazur.org

Parc de la Colline du Château

Site de l’ancienne cathédrale et du château d’une superficie de près de 2
ha, sa végétation spontanée est essentiellement constituée de feuillus, de
persistants et de quelques conifères. Une remarquable végétation rupestre a
colonisé la roche abrupte de la colline. La surprenante cascade alimentée en
eau de la Vésubie grâce au canal achevé en 1887 ajoute beaucoup de charme
aux attraits naturels du site.
Ouvert : toute l’année de 8h30 à 20h.
Entrée : gratuit et visite libre.
3, Montée Montfort Tél. : 04 97 25 49 00

Villa Masséna

1ère participation

Jets d’eau et jeux de lumière, c’est un lieu de passage apaisant et fleuri
entre la vieille ville et le centre. Une magnifique perspective: un forum, un
bassin central de 1500 m et un site doucement vallonné à l’est constituent
ses pôles principaux.
Ouvert : toute l’année de 8h30 à 20h.
Entrée : gratuit et visite libre.
35, promenade des Anglais Tél. : 04 97 25 49 00
20

Monastère de Cimiez

1ère participation

La paix et l’harmonie règnent ici. Au printemps, les pergolas anciennes sont recouvertes de rosiers grimpants et une multitude de variétés de fleurs embaument
l’atmosphère.
Ouvert : toute l’année de 8h30 à 20h.
Entrée : gratuit et visite libre.
Place du Monastère de Cimiez Tél. : 04 97 25 49 00

Villa Arson Nice

Hérités des XVIIIe et XIXe siècle, les jardins de la Villa Arson offrent le témoignage
d’une «villa» niçoise ayant subi divers remaniements au cours de son histoire,
jusqu’à la période contemporaine, avec la restructuration du site autour d’un
ensemble architectural conçu en 1966 par Michel Marot (labellisé «Patrimoine
du XXe siècle»). Respect du site, de sa topographie, conservation d’arbres remarquables (oliviers multi centenaires, alignements de cyprès et de pins...), aménagements contemporains, notamment du jardin principal autour de cercles de
dalles, créent ici un rapport particulier entre le bâti et le végétal. La réhabilitation de 3000 m2 de terrasse en jardin suspendu est en cours, avec une démarche
de valorisation des essences méditerranéennes.
Ouvert : durant les périodes d’exposition au centre d’art de la Villa d’Arson,
(se renseigner au 04 92 07 73 73 / www.villa-arson.org ), tous les jours sauf le
mardi de 14h à 18h (19h en juillet août). Le 7 juin de 14h à 18h.
Entrée : gratuit.
Autres centres d’intérêt : villa italienne du XVIIIe siècle. Architecture contemporaine labellisée Patrimoine XXe siècle, point de vue. Centre d’Art Contemporain
et Ecole d’art, œuvres contemporaines in situ.
Equipement : mobilier de jardin (commande publique à l’artiste Siah Armajani).
Adresse : 20 av. Stephen Liégeard - 06105 Nice
Tram, arrêt Le Ray / A8, sortie Nice Nord

Tél. : 04 92 07 73 73 / www.villa-arson.org

ROURE

Arboretum Marcel Kroënlein

06420

12

Les feuillus et les conifères de l’étage montagnard (altitude 1200-1700m), le patrimoine des rosiers botaniques (Rosa) des Alpes Maritimes, la rocaille aux sempervivum,
l’aire aux fruitiers oubliés, les cascatelles
aux oiseaux avec parcours ornithologique
et abri d’observation, le mirage du «lac
M. Ramin
bleu», les fougères Aigle, la table de lecture
du paysage, le chalet de l’arbre et ses carpothèque et xylothèque, le marché aux
plantes tous les week-ends.
Ouvert : toute l’année de 10h à 18h. Le 5 juin sur RV (réservé aux scolaires).
Entrée : 5€/ pers ; gratuit pour les enfants. Une carte d’art offerte en guise de
ticket d’entrée.
Animations : diverses (voir le site).
Autres centres d’intérêt : le village et ses ruelles médiévales.
Equipements : parking, boutique, aire de pique-nique, librairie, vente de plantes.
Langues parlées : Français, Anglais, Italien.
Vallée de la Tinée. Tél. : 09 77 31 68 33

www.arboretum-roure.org
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SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

06230

06540

Les six terrasses de l’ancien jardin conventuel structurées par
des murets et voûtains offrent une
production horticole aux résidents
en retraite d’écriture, biodiversité
de légumes, plantes aromatiques,
condimentaires et médicinales traditionnelles en Vallée de la Roya.
Ouvert : toute l’année sur demande
de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le 5
(réservé aux scolaires sur RV), 6 et 7 juin : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Entrée : gratuit. Visite guidée (1/2h).
Animations : présentation du projet de jardin d’inspiration «ethnobotanique», jardin conventuel et villageois des Vallées de la Roya et de la Bendola.
Langues parlées : Français, Anglais, Allemand, Italien.
Monastère de Saorge Tél. : 04 93 04 55 55

22

de 10.000 ans : blé, coton…
Ouvert : de mai à août à 11h, 16h et 17h30. Septembre à novembre à 11h, 15h et
16h30. Le vendredi 5 juin : à 9h30 et à 14h30 (réservé aux scolaires, sur RV) Le 6 et
7 juin : à 11h et à 15h.
Entrée : 6€/ pers, 4€ pour les - de 7 ans.
Animations : diverses (voir le site).
Equipements : boutique, parking, vente de plantes.
Langues parlées : Français, Anglais.
Chemin de la Valière. Tél. : 06 98 74 07 77

www.niceasso.net/lesjardinsdelhistoire

Accès partiel

Monastère des Franciscains

www.saorge.monuments-nationaux.fr

Ce jardin ethnobotanique raconte
l’histoire alimentaire et médicinale de l’humanité des pharaons
à nos jours. Chacun de ses 17
espaces est dédié à une période
historique ou à une zone géographique précise. Alain Baraton,
Pierre Rabhi et Gilles Clément en
sont les parrains. Ce jardin présente notamment des variétés exceptionnelles dont certaines sont
connues de l’homme depuis plus

13

Autour de ce palais Belle Epoque
édifié par la Baronne Ephrussi
de Rothschild, sur un espace de
4 ha, resplendissent neuf jardins
soigneusement entretenus : le
jardin à la française, la roseraie,
les jardins florentin, japonais,
espagnol, lapidaire, exotique,
provençal, Sèvres, tous ornés de
patios, de cascades et de bassins.
Belle Statuaire, fabriques, miroir
d’eau et grotte.
Ouvert : 15 février au 1er novembre de 10h à 18h (19h en juillet août). Le 5 juin (réservé aux scolaires, sur RV).
Du 2 novembre au 14 février, en semaine de 14h à 18h.
Entrée : 10€/ pers, 7.50€/ enfant.
Autres centres d’intérêt : musée.
Equipements : parking ombragé, parking autocars, salon de thé, boutique, cafétéria, librairie, restaurant.
Langues parlées : Français, Anglais, Allemand et Italien.
N98 Tél. : 04 93 01 45 90

SAORGE

06540

Les Jardins de l’Histoire

Villa et Jardins
Ephrussi de Rothschild

www.villa-ephrussi.com

TOURETTES-SUR-LOUP
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Jardin Exotique
Ce jardin est surtout planté de cactées et autres
plantes succulentes de toutes les variétés et origines, exotiques gigantesques.
Ouvert : toute l’année du 15/05 au 15/09 de 9h
à 19h.
Entrée : 7€/ pers, 3,70€/ enfants, visite libre
(pour la grotte visite guidée) 2h00 environ.
Autres centres d’intérêt: musée, grotte.
Equipements : parking, boutique, cafétéria, vente de plantes.
62, boulevard du Jardin Exotique Tél. : 00377 93 15 29 80

www.jardin-exotique.mc

Accès partiel
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Pavillon Vendôme

13100

Jardin du Pavillon de Trimond

Petit jardin à la française d’une bastide provençale du début du XVIIIe siècle.
Ouvert : les 6 et 7 juin : visite libre de 14h à 18h.
Entrée : gratuit.
11, Avenue Jean et Marcel Fontenaille. Tél. 04 42 21 18 87

Romégas
Archétype d’une bastide du XVIIe siècle ayant
une façade épurée, son jardin à la française
du XVIIIe siècle possède un parterre traditionnel de buis, un ombrage de pins multi
centenaires et une aire de battage. Le tout
prolongé d’une tèse typique de l’époque. Aux
détours se trouvent chapelle, bassins, puits et
labyrinthes de laurier-tin. En perspective, la
montagne Sainte Victoire.
Photo : Mme Rater
Ouvert : avril à octobre de 9h à 12h sur RV.
Les 6 et 7 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Entrée : 4€/ pers, gratuit pour enfants - 12 ans.
Langues parlées : Français, Anglais et Italien.
3992, Chemin Saint-Donat. Tél. : 06 60 59 17 53

Parc Jourdan

L’entrée se fait par une large allée bordée de tilleuls conduisant à une place également plantée de tilleuls. La jonction entre les parties basse et haute se fait par
l’intermédiaire d’un escalier d’eau monumental. Dans la partie haute traitée à
l’anglaise, on trouve un jardin romantique parcouru d’allées ombragées.
Ouvert : de 8h à 20h.
Entrée : visite libre.
Avenue Jules Ferry. Avenue Schuman Tél. : 04 42 91 88 80

Construit et aménagé en 1652 pour Lucrèce de Forbin-Solliès, à la demande
de Louis de Mercoeur, Duc de Vendôme, Gouverneur de Provence. Le dernier
acquéreur en date redessine les jardins en se référant au plan de Cundier de
1688. Jardins à l’ordonnance rigoureuse, offrant une composition de buis taillés,
autour d’une fontaine centrale que parfument deux roseraies. Le parc accueille
un musée de sites et de beaux arts (de 9h à 20h).
Ouvert : visite libre.
Entrée : gratuit.
Le Quartier du Faubourg des Cordeliers, entrée rue Célony. Tél. : 04 42 91 88 80

ARLES

13200

Jardin Nature «Entre Ciel et Terre»

Photo : S. Dixon

papillons.
Ouvert : toute l’année sur événements ponctuels. Le vendredi 5 juin : de 14h à
17h30 (réservé aux scolaires, sur RDV), le samedi 6 juin : de 10h à 18h.
Entrée : gratuit.
Animations : ateliers manuels, jeu de découverte du jardin, chantiers hebdomadaires bénévoles.
Equipements : parking, boutique, chambres d’hôtes.
Langues parlées : Français, Anglais, Italien.
les Tourades, 233, route de Coste Basse Pont-de-Crau Tél. : 04 90 96 01 58

www.arocha.fr

Mas de la Chapelle 1

ère

Parc Saint-Mitre

Ce parc, d’une superficie de 5 ha, aménagé par la
ville dans les années 80, était à l’origine un domaine
agricole. De cette époque subsistent une maison de
maître datant de 1875 et de grands arbres qui ornent
encore aujourd’hui l’entrée. Le parc est traversé par
un ruisseau et possède une serre hollandaise et des
roses de collection. La ville y a créé un arboretum.
Ouvert : toute l’année de 9h à 18h et jusqu’à 20h
l’été.
Entrée : visite libre.
Avenue Jean Monnet Tél. : 04 42 91 88 80
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Ce jardin a pour vocation de devenir un
espace d’expérimentation et de démonstration pour les propriétaires désireux
de s’engager dans une démarche éco
citoyenne. Parmi les modules développés, les prairies de fleurs sauvages à papillons visent à favoriser l’implantation
et le développement d’une flore locale
riche en couleurs et attractive pour les

Photo : D. Gérard

participation

Chapelle bâtie en 1610 parce qu’elle côtoyait
le chemin de Compostelle, aujourd’hui elle est
entourée d’un jardin «anglais». Un jardin français est en cours de création.
Ouvert : toute l’année de 9h à 19h. Les 5 juin
(réservé aux scolaires, sur RV), 6 et 7 juin : de
9h à 19h.
Entrée : gratuit.
Equipements : parking, aire de pique-nique,
buvette.
Langues parlées : Français, Anglais.

Petite route de Tarascon Tél : 04 90 93 00 45

www.masdelachapelle.fr
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BOUC-BEL-AIR

13320

Jardins d’Albertas

14

Jardin à la française d’inspirations italienne et provençale avec ses terrasses et
promenoirs, ses statues monumentales à l’antique, ses bassins et sa fontaine aux
tritons. Un cadre idéal pour une promenade romantique en dehors du temps
Ouvert : mai, septembre et octobre : les week-ends et jours fériés de 14h à 18h.
Juin, juillet et août : tous les jours de 15h à 19h.
Entrée : 3,5 €/ pers, 2,5 €/ enfant et groupe. 5€/pers pour la visite guidée.
Animations : le 22, 23 et 24 mai : journée des plantes.
Jardins d’Albertas (RN 8) Tél. : 04 42 22 94 71

www.jardinalbertas.com

EGUILLES

13510

Le Jardin d’Eguilles

15

Dissimulé au cœur du village, le Jardin d’Éguilles
est un jardin d’artiste. Sur 950 m2 une végétation
abondante et variée s’arrange avec les œuvres de
Max Sauze, sculpteur contemporain, et détermine
des mises en scène. Dans ce monde végétal foisonnant les sculptures empruntent parfois à la nature
certains de ses éléments. Ainsi le mariage entre le
naturel et l’artificiel s’affine-t-il au fil des années.
Ouvert : toute l’année sur RV. Le 5 juin (réservé aux
scolaires, sur RV) de 10h à 20h. Le 6 et 7 juin de
9h30 à 20h30.
Entrée : 4€/ pers. Enfants: 2€/ pers.
Animations : exposition permanente dans la galerie-boutique qui envahit le
reste de la maison.
Langues parlées : Français
7, rue Saint-Roch. Tél. : 04 42 92 51 80 / 06 03 77 67 40

www.max-sauze.com

EYGALIÈRES

13810

Jardin de l’Alchimiste

16

Très belle création contemporaine
qui «entraîne le visiteur dans les
pas des alchimistes en quête de la
pierre philosophale». Le visiteur
qui peut bénéficier de la visite
commentée sera «initié».
Ouvert : du 1er mai au 1er octobre
de 10h à 19h. Le 5 juin (réservé
aux scolaires, sur RV) de 15h à
18h. Le 6 et 7 juin de 10h à 18h
Entrée : 7€/pers, 2€/enfant.

Autres centres d’intérêt : château.
Langues parlées : Français, Anglais.
Mas de la Brune. Tél. : 04 90 90 67 67

www.jardin-alchimiste.com

FONTVIEILLE

13990

Le Château d’Estoublon

Le Château d’Estoublon s’étend sur 196 ha, dont 48 ha d’oliviers, et 19 ha de
vignes classés en AOC. Le jardin (1ha) comporte roseraies, topiaires dans un
cadre exceptionnel d’arbres centenaires.
Ouvert : en hiver de 10h à 18h (fermé le dimanche et lundi), et en été de 10h à
19h.
Entrée : gratuit et visite libre.
Animations : marché de Noël.
Langues parlées : Français, Anglais.
Equipements : restaurant, salon de thé, boutique.
Route de Maussane Tél. : 04 90 54 64 00

www.estoublon.com

GRAVESON

13690

Jardin des Quatre Saisons
Sur 2 ha, quatre parties représentent
chacune une saison. Les massifs et les
bosquets associent les plantes locales
aux variétés rares. On appréciera les
nuances de couleurs des massifs et des
collections végétales. Une collection nationale de viburnum.
Ouvert : de 8h à 18h l’hiver et de 8h à
20h l’été. Le vendredi 5 juin (réservé aux scolaires de Graveson).
Entrée : libre.
Equipement : parking.
Avenue de Verdun Tél. : 04 90 95 71 05

www.graveson.com

«Aux Fleurs de l’Eau»

17

Jardin aquatique de 2 ha, avec bassins et cascades : plantes aquatiques, exotiques,
carpes et poissons rouges. Jardin chinois et japonais. Grande diversité de plantes,
arboretum, superbe collection de nénuphars. Arboretum en cours d’aménagement.
Ouvert : du 1er mai au 14 juin week-end et jours fériés et du 15 juin au 15 septembre ouvert tous les jours: de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h.
Entrée : 5€/ pers, 4€/ enfants + de 8 ans.
Autres centres d’intérêt : musée.
Equipements : parking, vente de plantes.
579, Route du Cassoulen Tél. : 04 90 95 85 02

www.auxfleursdeleau.fr
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LA CIOTAT

13600

Parc du Mugel

18

Entre terre et mer, et abrité du mistral par les rochers du Cap de l’Aigle, le parc
du Mugel apparaît comme un espace unique, dont les spécificités géographiques, géologiques et climatiques ont généré, au fil du temps, une biodiversité
remarquable. La grande originalité de ce site tient à la roche rosée siliceuse, ce
qui contraste avec la Provence calcaire. Dure et imperméable, elle constitue un
véritable impluvium qui récupère les eaux de pluie vers de profonds bassins.
L’inattendu est omniprésent : oiseaux de paradis, palmiers et cactus constituent
un mariage étonnant parmi les bambous, les châtaigniers et les chênes liège.
Ouvert : de 8h à 20h. Visite libre ou guidée.
Entrée : gratuit.
Calanque du Mugel Tél. : 06 75 56 99 62

LA ROQUE D’ANTHÉRON

Croq’jardin 1

ère

13640

participation

Des parcelles de jardins familiaux sur lesquelles
prennent place un potager biologique, avec un linéaire de noms consacré à l’histoire des légumes,
un parcours des mécanismes de relevage d’eau, un
bassin pédagogique, des plantes médicinales, une
serre aux plantes lianes, une mini ferme et un verger diversifié.
Ouvert : de mars à octobre de 9h à 12h (soirées les
mardis et jeudis en juillet et août de 18h à 20h), le
Photo : J.C. André
vendredi 5 juin : 8h à 17h, le samedi 6 juin : 9h à
22h, le dimanche 7 juin : 9h à 18h.
Entrée : 3€/pers, gratuit pour les moins de 15 ans.
Langues parlées : Français, Anglais.
Equipement : parking, aire de pique-nique aménagée, vente de plantes.
Autres centres d’intérêt : musée, Abbaye de Sylvacane.
Quartier les Bouygons Tél. : 04 42 28 50 18

www.Foyersrurauxpaca.org

LE PUY-SAINTE-RÉPARADE

Château d’Arnajon 1

ère

13610
participation

Jardin à la française en terrasses, avec deux grands bassins encadrant une bastide
du XVIIIe siècle entourée de deux pigeonniers et
ornée de nombreuses fabriques du XIXe siècle.
Ouvert : Sur RV du 15 juin au 31 juillet et du 15
septembre au 30 septembre : de 10h à 12h et de
14h à 18h. Les 5 (sur RV) 6 et 7 juin : à 10h30 et
à 14h30.
Entrée : 4€/pers, gratuit pour les moins de 18 ans.
Animations : concert classique avec le festival d’Aix
en Provence (juillet).
Photo : A.F. Pascal
Langues parlées : Français, Anglais.
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Equipement : parking ombragé.
Autres centres d’intérêt : château.
Route départementale 561 Tél. : 04 42 61 90 23

MAILLANE

13910

Jardin du Musée F. Mistral
Jardin de la maison de Frédéric Mistral
style fin XIXe siècle, jardin à l’anglaise de
végétation méridionale créé au XIXe siècle
restauré en 2003 où vous pourrez suivre
un parcours botanique et poétique de 15
tablettes (noms en provençal et poèmes de
F. Mistral).
Ouvert : toute l’année de 10h à 12h et de
Photo : B. Pitra
14h à 17h. Les 5 (sur RV) et 6 juin de 9h30
à 12h et de 14h30 à 18h30 dimanche fermeture à 18h.
Entrée : gratuit pour le jardin uniquement.
Animations : concert en été
Equipements : boutique et musée.
11, avenue Lamartine Tél. : 04 90 95 74 19

MARSEILLE

Parc Longchamp

13004

19

Créé sous le Second
Empire, il comprend :
«le jardin à la française», réalisé sur un projet d’Espérandieu, pour
commémorer l’arrivée
des eaux de la Durance
à Marseille ; puis «le
jardin du plateau» qui
se trouve derrière le
château d’eau ; enfin
l’ancien jardin zoologique qui n’a plus d’animaux. Il a été réalisé dans l’esprit des jardins pittoresques, avec ses nombreuses
fabriques orientalistes ou rustiques et ses cages ornées de peintures naïves.
Ouvert : toute l’année. Janvier - février / novembre - décembre : de 8h à 17h30.
Mars - avril / septembre - octobre : de 8h à 19h. Mai à août : de 8h à 21h.
Entrée : gratuit. Visite guidée ornithologique organisée par la ligue de protection
des oiseaux, (gratuite sur inscription au 04.91.55.14.83).
Autres centres d’intérêt : musée.
Palais Longchamp bd Montrichier. Tél. : 04 91 55 25 51

www.mairie-marseille.fr
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MARSEILLE

13008

Parc Borély

20

Le plus célèbre des jardins marseillais est composé
d’un jardin à la française et d’un parc à l’anglaise au
sein duquel s’étend un plan d’eau sur lequel on peut
canoter. Une cascade en rocaille sert d’écrin à «l’homme aux oiseaux» de Folon. Le jardin botanique abrite
plusieurs collections de plantes médicinales, grimpantes, succulentes, palmiers et une serre présentant la
flore d’Afrique du Sud. Enfin, on peut y découvrir un
jardin traditionnel chinois offert par la ville de Shanghaï.
Ouvert : toute l’année de 6h à 21h. Visite libre. Jardin
botanique de 10 h à 17h en semaine et de 11h à 17h le week-end (jour de fermeture le lundi).
Entrée : gratuit sauf jardin botanique.
Avenue du Prado Tél. : 04 91 55 25 08

www.mairie-marseille.fr

Parc Bortoli, Société
d’Horticulture et d’Arboriculture
des Bouches-du-Rhône
Ancien domaine agricole du Marseille bastidaire
du XIXe siècle. Le parc comporte sa ferme et sa
serre de production ou jardin d’hiver, de grands
platanes centenaires, toute une riche palette
végétale (arbres d’ornement méditerranéens),
et une collection botanique (arbres fruitiers,
oliviers, rosiers).
Ouvert : de 8h à 19h.
Entrée : gratuit.
2, Chemin du Lancier. Tél. : 04 91 40 62 66

Parc Pastré
L’allée principale se déroule sur plus de 900m.
Deux petits lacs, une branche du canal de Marseille, des aires de jeux, de nombreux sentiers
de randonnée séduisent les usagers. Outre le
château, construit au XIXe siècle, qui abrite le
musée de la faïence, on y trouve plusieurs bastides, dont la villa provençale où sont accueillis
les hôtes de Marseille. La partie haute des lieux,
traversée par de nombreux chemins de randonnée, s’ouvre sur les collines de Marseilleveyre
et les Calanques, tandis qu’un jardin d’eau
contemporain a été réalisé dans la partie basse.
30

Ouvert : de novembre à février : 8h - 17h30 ; mars - avril -septembre - octobre :
8h - 19h ; mai - août : 8h - 20h.
Entrée : gratuit, visite libre ou guidée pour la découverte de la biodiversité (inscription au 04.91.55.25.40).
155 avenue de Montredon Tél. : 04 91 55 25 08

MARSEILLE

13010

Parc du XXVIe Centenaire

21

Parc créé sur le site occupé pendant plus
d’un siècle par l’ancienne gare du Prado,
en référence aux 26 siècles d’histoire de la
ville. Nombreuses espèces végétales et quatre jardins thématiques. Omniprésence de
l’eau (canal, ruisseau, fontaines…).Ce parc
a obtenu le «Trophée de l’aménagement
urbain» décerné par Le Moniteur.
Ouvert : janvier - février / novembre - décembre : de 8h à 17h30. Mars - avril / septembre - octobre : de 8h à 19h. Mai à août :
de 8h à 21h.
Entrée : visite guidée gratuite sur inscription au 04 91 55 14 83.
Equipements : salon de thé, restaurant.
Autres centres d’intérêt : musée.
Place de l’Arbre de l’Espérance. Chemin de l’Argile ou Avenue J. Cantini.

Tél. : 04 91 55 25 51 - www.mairie-marseille.fr

MARSEILLE

13012

Parc de la Moline 1

ère

participation

Parc paysager champêtre, caractéristique des créations du
XXIe siècle.
Ouvert : de novembre à février :
8h - 17h30. Mars, avril, septembre et octobre : 8h - 19h.
De mai à août : 8h - 20h. Le
dimanche 7 juin de 10h à 20h.
Entrée : gratuit.
Equipements : parking autocar
Autres centres d’intérêts : Panorama sur la baie de Marseille.
Boulevard Marius richard. Tél. : 04 91 55 25 08

www.mairie-marseille.fr
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MARSEILLE

13014

Un petit écosystème de 14 ha dévalant les
pentes d’un vallon, pris en sandwich entre le
canal de Marseille et les sites environnants.
240 jardins potagers d’environ 250m² chacun, accrochés au flanc du château de Mûre,
entretenus par 240 jardiniers habitant dans
les cités environnantes. Un poumon vert
riche de centaines de plantes, d’arbustes
et d’arbres, de centaines d’oiseaux. Refuge
d’insectes et de papillons.
Photo : S. Spehner
Ouvert : Toute l’année accueil d’école.
Ouvert : le dimanche 7 juin de 9h à 12h et de 13h à 19h.
Entrée : gratuit.
BP 29, cedex 15 Tél. : 06 16 97 42 97

13890

Domaine de la Colombe d’Or
Jardin de plantes méditerranéennes sur 1 ha intégré dans un paysage naturel, situé au cœur des
Alpilles dans une oliveraie de 12 ha.
Ouvert : sur rendez-vous de 10h à 12h et 16h à
19h.
Entrée : 5€/ pers, gratuit - 18 ans.
Langues parlées : Français, Anglais.
Equipement : parking.
Autres centres d’intérêt : cave oléicole et site archéologique de l’Oppidum de Servanes à proximité.
Route d’Eygalières (D24) Tél. : 06 03 91 40 33

NOVES

Auberge de Noves

13550

Parc où la passion d’une famille s’emploie à ordonner la nature. Deux promenades au cœur de la garrigue pour visiter la partie la plus sauvage du
domaine, des allées ombragées mènent aux fontaines, roseraies, sculptures, massifs et un vénérable oranger du Pérou bicentenaire.
Ouvert : de février à octobre de 9h à 17h.
Entrée : 8€/ pers.
Langues parlées : Français, Anglais et Italien.
Equipements : parking, boutique, restaurant, chambre d’hôtes.
Domaine du Deves (D.28) Tél. : 04 90 24 28 28

www.aubergedenoves.com
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13103

Vallon Raget

Jardins Ouvriers et Familiaux
de Provence

MOURIES

SAINT-ETIENNE-DU-GRÈS

Ancienne oliveraie bordée par un aqueduc romain au pied des Alpilles. Jardin
modelé par un environnement minéral autant que végétal : arum géants, micocouliers, amandiers, nymphéas, collection d’hydrangea, serre, plantes, et arbustes méditerranéens, bassins, fontaines et chemin d’eau.
Ouvert : d’avril à octobre. Les 5, 6 et 7 juin sur RV. Visite guidée par les propriétaires (1h à 2h).
Entrée : 5€/ pers.
Chemin Notre-Dame du Château Tél. : 04 90 49 15 05

SAINT MARC DE JAUMEGARDE

13100

Jardin des 5 Sens et des Formes Premières
Dans un site où les essences endémiques ont
été volontairement respectées afin de préserver l’esprit et l’état originel du lieu, le propriétaire a conçu des espaces plus élaborés pour
permettre à d’autres plantes spécifiquement
invitées d’interpeller nos sens. Des allées
ombragées ponctuées de nombreux bancs
laissent tout loisir à chacun de flâner. L’eau,
fondamentalement associée aux jardins provençaux, joue naturellement son indispensable partition tandis que sculptures et formes premières interviennent
comme point d’orgue.
Ouvert : tous les jours de 14h à 19h.
Entrée : 6€ / pers, 4€/ pers pour les groupes, 1€/ enfant.
Langues parlées : Français, Anglais, Espagnol, Italien.
Chemin de plan de Lorgue. Tél. : 04 42 24 95 11

SAINTES MARIES DE LA MER

13460

Domaine du Château d’Avignon

Une nature apprivoisée en plein cœur de la Camargue, un
écrin de verdure au milieu d’un territoire de sansouire, de
marais et d’étangs. Un parc à l’anglaise avec sa bambouseraie, son arboretum et, pour irriguer ces lieux, des petits
canaux alimentés par une incroyable station hydraulique
datant de la fin du XIXe siècle, toujours en activité.
Ouvert : du 1er avril au 31 octobre de 9h45 à 17h45, tous les
jours sauf les mardis, le 1er mai et jours de fermeture exceptionnelle ; du 1er novembre au 31 mars, tous les vendredis
et un dimanche par mois de 9h45 à 16h45. Pour RV aux jardins : gratuit et ouvert
à tous, sur inscription dans la limite de 40 personnes.
Entrée : 3€/ personne gratuit pour les enfants, 1,50€/ pers pour les groupes.
Animations : circuit avec le parc naturel régional de Camargue.
Autres centres d’intérêt : château, station hydraulique du XIXe siècle.
Langues parlées : Français, Anglais.
RD 570. Tél. : 04 90 97 58 60

www.cg13.fr/modes-de-vie/culture/culture.html
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SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

13210

Champ Van Gogh
et du Cloître Saint-Paul

FIGANIÈRES

Un jardin dont l’atmosphère est intemporelle. La visite de
la galerie des artistes (patientes en cours de soins) qui acceptent de s’exposer permet d’accéder à des expressions de
l’art les plus intimes : fascinant résultat d’œuvres émouvantes. Le champ de blé avec cabanon, champ d’iris, de
tournesols et de lavande que Van Gogh contemplait depuis
sa chambre d’hôpital et qu’il a peint à 14 reprises durant
son séjour à St Rémy, sont tels qu’il les voyait, comme attendant son retour. La vue unique sur la chapelle, véritable chef d’œuvre de l’art
roman provençal et son cloître autour duquel s’articule un jardin délicatement
entretenu donnant à la pierre toute sa grandeur, font de ce lieu paisible un endroit
quelque peu magique dans lequel il est bon de s’attarder.
Ouvert : du 1er avril au 30 septembre de 9h30 à 19h. Du 2 novembre au 31 mars de
10h15 à 16h45. Fermé le 1er janvier, 1er novembre et le 25 décembre.
Entrée : 4€ / pers, 3€/ pers pour groupe, gratuit pour les moins de 12 ans.
Autres centres d’intérêt : chambre d’hospitalisation de V. Van Gogh, le cloître roman.
Equipements : boutique, librairie, aire de pique-nique.
Langues parlées: Français, Anglais.
Route des Baux-de-Provence, cloître St Paul. Tél. : 04 90 92 77 00

www.cloitresaintpaul-valetudo.com

TARASCON

13150

Château Royal de Provence 1

ère

participation

Le jardin du château permet de découvrir le patrimoine naturel méditerranéen : cyprès, figuiers, poiriers, pommiers, rosiers, etc. forment un parcours
végétal au coeur même de l’ancienne basse-cour du château. Le grand cyprès
de Provence, planté en 1938 domine cet ensemble agrémenté d’un bassin central et d’une «fontaine de fortune» rendant hommage à l’oeuvre littéraire du
roi René (1409-1480), duc d’Anjou, comte de Provence et hôte des lieux.
Ouvert : toute l’année, mars à mai : 9h30-17h30, juin à septembre : 9h3018h30, octobre à mars : 9h30-17h.
Entrée : 6,50€, réduit 4,50€, groupe 5,50€ (20 personnes) 12 à 18 ans 2,50€
Langues parlées : Français, Anglais, Espagnol, Allemand.

Mas de Payan

Jardin essentiellement botanique, comprenant un arboretum planté entre
autres d’une cinquantaine de chênes de provenances diverses, quelques
érables et arbres fruitiers. Un potager à découvrir au fil des saisons. Une
serre abritant quelques plantes exotiques.
Ouvert : sur RDV.
Entrée : 4€/ pers, 3€/ pers pour les groupes, gratuit - de 18 ans.
Langues parlées : Français, Anglais.
Equipement : parking.
Route de Fontvieille Tél. : 04 90 54 62 38
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VAR
83830

Chemin de Ronde

Jardin qui se découvre par sa périphérie et qui incite le promeneur à mettre en
éveil tous ses sens. Il est conçu pour qu’au détour de chaque pas, une nouvelle
scène s’offre à lui, l’eau est présente partout et le jardin vit aux rythmes des saisons sous le climat méditerranéen d’altitude en zone froide. Aucun traitement
chimique, seul l’équilibre biologique remarquable permet de maintenir son homogénéité.
Ouvert : d’avril à fin mai, d’octobre à novembre de 9h à 12h et de 15h à 18h.
Entrée : 5€/ pers, 2€/ enfant.
Quartier Saint-Esprit chemin du Priouret Tél. : 04 94 67 82 76

FRÉJUS

83600

Parc de la Villa Marie

Conçu au début du XXe siècle autour d’une prestigieuse résidence de villégiature,
le jardin de la villa Marie associe un plan de jardin à la française et des essences
exotiques représentatives des jardins de la Côte d’Azur à la Belle Epoque.
Ouvert : toute l’année 9h à 18h.
Entrée : gratuit.
447, rue Aristide Briand Tél. : 04 94 53 82 47

Parc Areca

Le parc Areca de Saint-Aygulf est un jardin public contemporain dont le plan et
les essences illustrent les tendances actuelles de la création paysagère en zone
littorale méditerranéenne.
Ouvert : de 8h à 18h.
Entrée : gratuit.
Avenue Alfred de Musset, Saint Aygulf Tél. : 04 94 53 82 47

La Pomme d’Ambre Jardin Conservatoire de la Flore en Provence littorale
Jardin de mémoire des vieilles variétés introduites sur la Côte d’Azur, roses Nabonnand, plantes
aromatiques et botaniques et nombreuses lianes
fleuries dans le style jardin de grand-mère.
Ouvert : Toute l’année les derniers week-ends de
chaque mois de 10h à 12h et l’après-midi de 15h
Photo : N. Arboireau
à 17h. Le 5 juin (sur RV) : de 9h à 11h et de 14h à
16h. Le samedi 6 juin et le dimanche 7 juin : de 10h à 12h et de14h à 17h.
Entrée : 8€/ pers, gratuit pour les enfants.
Animations : diverses (historique de la flore de la Côte d’Azur, plantes à parfum…).
Langues parlées : Français, Anglais.
Équipement : parking à 50 m sur la place.
64, Impasse ancienne route d’Italie - Tour de Mare.

Tél. : 04 94 53 25 47 - www.lapommedambre.com
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HYÈRES

83400

Jardin Olbius Riquier

22

Ce parc devint la propriété de la ville
d’Hyères-les-Palmiers le 13 avril 1868 en
vertu du testament de Mr Olbius Riquier.
Il fut une annexe du Jardin d’Acclimatation de Paris. Situé au sud de la ville et
d’une superficie de 7 ha, il est à la fois un
jardin d’agrément et un jardin botanique
avec de nombreuses essences exotiques
rares. Des moments de détente dans un
cadre exceptionnel, avec ses promenades ombragées, son lac, son zoo, sa serre
exotique, ainsi que de nombreux jeux.
Ouvert : en hiver : de 7h à la tombée de la nuit, en été : de 7h à 20h, Le 6 et 7
juin : de 7h à 21h.
Entrée : Gratuit.
Animations : ateliers adultes/enfants, exposants (artistes/artisans), spectacles
(musique, chants, contes…), pour les journées scolaires concours jardins miniatures.
Autres centres d’intérêt : parc animalier.
Equipements : parking, cafétéria.
Avenue Ambroise Thomas. Tél. : 04 94 00 78 65

www.ville-hyeres.com

Parc Sainte Claire

23

Cette propriété de la ville appartenait autrefois à la
célèbre romancière américaine Edith Wharton. D’une
superficie de 6500m², il est situé sur les hauteurs de la
ville, tout près du parc Saint Bernard auquel il est relié par un chemin piétonnier. Dans ce parc botanique
sont plantées de nombreuses essences rares subtropicales d’Amérique du Sud et d’Australie. Jouxtant la
collégiale Saint Paul, il bénéficie d’une vue imprenable.
Ouvert : de 8h à 19h (17h en hiver).
Entrée : gratuit.
Avenue Edith Wharton Tél. : 04 94 00 78 65

www.ville-hyeres.com

Parc Saint-Bernard

24

Ce jardin occupe une place privilégiée puisqu’il offre
un panorama merveilleux sur toute la ville, la rade et
les trois îles. Il se situe au pied de la célèbre villa de
Charles de Noailles. Le vicomte de Noailles, mécène
de l’art moderne dans les années 1925-1935, conçut le
parc avec des essences exotiques et méditerranéennes
rares. Le jardin triangulaire de Guevrekian avec son
concept cubiste fait partie intégrante de la villa, il est
actuellement planté de succulentes.
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Ouvert : de 8h à 19h (17h30 en hiver).
Entrée : gratuit.
Montée de Noailles Tél. : 04 94 00 78 65

www.ville-hyeres.com

LA GARDE

83130

Jardin Veyret

Jardin d’un hectare d’espèces méditerranéennes ayant au centre une étendue
d’eau.
Ouvert : toute l’année de 9h à 20h visite libre.
Entrée : gratuit.
Montée du Thouars. Tél. : 04 94 08 99 78

LA LONDE LES MAURES

Jardin d’Oiseaux Tropicaux

83250

25

Véritable paradis tropical, le jardin ornithologique et botanique offre aux
visiteurs une incomparable collection d’oiseaux exotiques et de plantes rares
(mais aussi succulentes et subtropicales). Arche de Noé des temps modernes, il contribue à la conservation et à la reproduction d’espèces en voie
d’extinction : Toucans de la jungle amazonienne, Calaos des forêts pluvieuses
de Bornéo, …
Ouvert : de 10h à 18h.
Entrée : 8€/ pers, 5€/ enfant de 2 à 12 ans, 4€/ scolaire ; visite libre de 60-90
mns.
RD 559, Route de Valcros. Tél. : 04 94 35 02 15

www.jotropico.org

LA MOTTE

83920

Le Jardin d’Alfred 1

ère

participation

En «restanque», une lisière de bois a été plantée d’une vingtaine d’oliviers, autour desquels
le jardin a été aménagé. Il est traversé par une
cascade de haut en bas qui alimente un bassin
peuplé de poissons. Il est arrosé grâce à une
citerne de 50 000l qui récupère les eaux de
pluies.
Ouvert : toute l’année sur RV. Le vendredi 5 juin (réservé aux scolaires, sur
RDV), le 7 juin : de 9h à 18h, Le samedi 6 juin : de 9h à 22h.
Entrée : gratuit.
Langues parlées : Français, Provençal.
Equipements : parking, aire de pique-nique aménagée (pour l’événement du
mois de juin).
Autres centres d’intérêt : caves viticoles, moulin de Pizag.
62, chemin de Vallongue Tél. : 04 94 70 28 27
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LA ROQUEBRUSSANNE

83136

Jardin d’Elie Alexis

Jardin d’apiculteur créé en 1930, devenu par la suite un jardin de survie, pratiquement sans eau avec des plantes adaptées à la sécheresse, c’est un jardin botanique et pédagogique, paysager et esthétiquement remarquable, parfaitement
intégré au milieu naturel.
Ouvert : mars à juin et septembre à octobre de 14h à 18h, juillet et août de 9h à
13h, de novembre au 28 février uniquement le samedi de 14h à 17h. Fermeture
hebdomadaire le lundi. Visite guidée et groupes sur rendez-vous. Le 6 et 7 juin :
de 8h à 18h.
Entrée : 4€/ pers, tarif réduit : 2€/ pers, gratuit pour les enfants de - 6ans, 3€
pour les groupes (10 pers).
Animations : 11 avril : troc aux plantes, 26 avril : grande fête du printemps, 21
juin : fête de la musique, 6 août : promenade nocturne au jardin.
1313, chemin des Baumes Tél. : 04 94 86 90 28

http://lejardindelie.ifrance.com/

Parc de la Navale 1

ère

LA-VALETTE-DU-VAR

LA SEYNE SUR MER

83500

Musée Balaguier

Jardin botanique en cours de construction, exposition dans la tour « Histoire
d’épaves » de l’ère à vapeur. Découverte archéologique sous-marine de 6 épaves
au large de la rade de Toulon, du 18 avril au 8 mars 2010.
Ouvert : mercredi au dimanche 10h - 12h (toute l’année) et 14h-18h (du 15 septembre au 15 juin) et 15h-19h (juillet - Août). Fermé les lundis et jours fériés.
Entrée : 3€/ pers. Tarif réduit : 2 €/ pers (groupes, étudiants, moins de 18 ans),
gratuit pour RV aux jardins.
Equipements : parking, boutique, librairie, aire de pique-nique.
924, Corniche Bonaparte Tél. : 04 94 94 84 72

Parc Fernand Braudel 1

ère

participation

Constitué à l’origine d’une dune, l’Isthme des
Sablettes relie La Seyne-sur-Mer à la Presqu’île
de Saint-Mandrier. En 1999, un parc paysager
de 7.5hectares y est réalisé. Ce parc est baptisé
Fernand Braudel, en hommage à l’historien de
la Méditerranée antique. Ouvert toute l’année et
gratuit, il propose une plage élargie avec reconstitution de la dune originelle, quelques 859 arbres et 300 variétés de plantes méditerranéennes
rares, dont la moitié n’existe pas dans le circuit
commercial. Enfin, un théâtre de verdure propose un espace de convivialité et de détente très fréquenté.
Ouvert : toute l’année.
Entrée : gratuit
Equipements : aire de jeux pour enfants, terrain de volley, jeux de boules.
497, Corniche Michel Pacha Tél. : 04 94 10 47 30

83160

Domaine d’Orvès

26

Jardin en restanques entourant une bastide provençale de la fin du XVIIe siècle. Domaine acheté en
1925 par le peintre Pierre Deval qui, avec sa femme,
consacra une grande partie de sa vie à sauver et à
améliorer cet endroit «à peu près divin» selon Henri
Bosco qui y séjourna. Leur fille a repris le flambeau
depuis 1992 en transformant peu à peu les terres
autrefois maraîchères en réserve botanique.
Ouvert : sur RV de 10h à 12h et de 14h à 18h. Le 5 juin (réservé aux scolaires, sur
RV), le 6 et 7 juin : de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Entrée : 6€/pers et gratuit pour les enfants.
Langues parlées : Français, Anglais, Espagnol.
Equipement : parking.
D46 Avenue de La Libération Tél. : 04 94 20 53 25 / 06 83 99 80 60

http://pagesperso-orange.fr/jardin.orves

LE PRADET

83220

Jardin de Courbebaisse
Ce jardin privé fut cédé en 1980 à la commune
du Pradet, il comprend une bâtisse, 1 pavillon
mauresque, 2 lavoirs et un jardin en trois parties qui s’étend sur plus de 5 hectares. Ce lieu
offre une histoire et une diversité remarquables d’ espèces végétales (dont son jardin des
sauges).
Ouvert : de 9h à 17h. Le 5 juin : de 10h à 12h,
de 14h à 17h et de 18h à 21h, le 6 et 7 juin : de 10h à 18h.
Entrée : gratuit.
Rue Lantrua. Tél. : 04 94 08 69 47

www.le-pradet.fr
38

participation

Inauguré en 2006, ce parc propose aux visiteurs
plus de 4 hectares de promenade en plein cœur de
ville. Situé sur l’emplacement des anciens chantiers navals, il offre un large panorama sur l’une
des plus belles rades d’Europe. Les quais ont été
élargis et sont pavés de porphyre rouge créant ainsi
une promenade en bord de mer pleine de contraste. Agrémenté de bassins et
de couloirs d’eau animés, le parc de la Navale présente 5 jardins thématiques :
le jardin enfantin, le jardin du bavardage, le jardin du farniente, le jardin de la
mémoire et enfin le jardin de l’ivresse.
Ouvert : du 1er octobre au 31 mai de 8h à 21h, du 1er juin au 30 septembre de
7h à 24h.
Entrée : gratuit.
Equipements : aire de jeux, buvette.
Centre-ville Tél. : 04 98 00 25 70

Handicapés non moteur
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Parc Cravéro

Photo : C. Mesangroas

Des allées ombragées par le feuillage d’arbres centenaires, une palmeraie riche de 25 espèces méditerranéennes, une volière, une roseraie, une maison
de maître datant de 1667 qui abrite aujourd’hui
l’Hôtel de Ville et un fabuleux bassin créé dans les
années 1900, au jet d’eau rafraîchissant. Le parc dispose également d’une galerie d’art, d’une fontaine
décorée de terre cuite émaillée.
Ouvert : Toute l’année de 8h30 à 17h30, Le vendredi
5 juin (réservé aux scolaires, sur RV) : de 10h à 12h
et de 14h à 17h, Le samedi 6 juin : de 10h à 21h, le
dimanche 7 juin : de 10h à 18h.
Entrée : gratuit.
Langues : Français, Anglais, Espagnol et Allemand.

Mairie du Pradet Tél. : 04 94 08 69 47

Domaine du Rayol Jardin des Méditerranées

83820

27

En 1989, le conservatoire du littoral fait l’acquisition du «Domaine de Rayol»,
propriété de 20ha en bord de mer au pied du Massif des Maures. La restauration
est confiée au paysagiste Gilles Clément, qui projette en ces lieux « un jardin,
territoire de nature et d’esprit », « un index planétaire ouvert sur les régions du
monde biologiquement semblables ». A ce jour, les jardins du domaine de Rayol
sont conçus comme un ensemble de paysages élaborés sur le thème du biome
méditerranéen, ayant pour objectif une meilleure compréhension des phénomènes vitaux liés à ce milieu, dans la perspective d’un brassage planétaire des
flores. La sécheresse et le feu sont particulièrement évoqués au Domaine. Ces
phénomènes naturels caractéristiques du biome méditerranéen complexe et
fragile, sculptent en effet les étendues paysagères.
Ouvert : janvier- février- mars- novembre - décembre: 9h30 -17 h 30.
Avril - mai - juin - septembre - octobre : 9h30 - 18h30. Juillet - août : 9h30
-19h30.
Entrée : 8€/ pers ; 6€/ enfant, étudiants et demandeurs d’emploi ; 7€/ pers
pour groupe (sur réservation). Enfant - de 6 ans gratuit.
Langues parlées : Français, Anglais.
Equipements : boutique, librairie, salon de thé, parking, restaurant.
Avenue du commandant Rigaud. Tél. : 04 98 04 44 00

www.domainedurayol.org

PUGET-VILLE

833390

Jardin à Lire Bleu Méditerranée
1ère participation

Jardin ludique jalonné de petits textes littéraires manuscrits sur des ardoises. Il donne l’occasion de faire entrer la littérature dans les jardins, de
marier les plantes à la musique des mots.
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www.jardinalire.fr.monsite.orange.fr

SAINT-ZACHARIE

83640

Parc du Moulin Blanc

www.le-pradet.fr

LE RAYOL-CANADEL

Ouvert : toute l’année sur RV. Le 5 juin (réservé aux scolaires, sur RV) de 10h à 12h et
de 14h à 16h. Le 6 et 7 juin de 10h à 12h et
de 15h à 19h.
Entrée : 3€/pers, 2€/pers pour les groupes.
Langues parlées : Français, Anglais.
Animations : Mars : avec les écoles, en mai
«journées vagabondes : littérature et botanique».
Equipement : parking, thé au jardin.
850, Chemin du Grand Vallat. Tél. : 04 94 48 36 10

28

Créé en 1850 par la volonté du Marquis de Saporta, quadrisaïeul des propriétaires actuels.
La plupart des arbres sont plus que centenaires, deux rivières ont permis la création d’un
petit lac. Dans l’arboretum on peut voir des
espèces remarquables, une collection de conifères (séquoias sempervirens qui dépassent
35 m, cyprès chauves, pins laricio, pitchins,
ifs…), des liquidambars, un tulipier de Virginie, un oranger des Osages, un grand nombre de magnolias grandiflora, diverses
espèces de platanes.
Ouvert : début mai à fin octobre. Les visites se font les week-ends et jours fériés de
14h à18h, sur RV pour les groupes. Les 6 et 7 juin : visite commentée à 15h.
Entrée : 4€/ pers, 2€/ enfant. Pour les RDV aux jardins : 5€/ pers, 3€/ étudiant,
gratuit pour les enfants.
Animations : visites commentées.
Avenue Gaston de Saporta. Tél. : 04 42 62 71 30 / 06 13 09 03 64

www.parcdumoulinblanc.fr

TOULON

83200

Parc des Oiseaux

Parc boisé de 1,8 ha avec plan d’eau en canal sinueux. Oiseaux aquatiques, volières d’oiseaux variés.
Ouvert : de 8h à 18h. Visite libre.
Entrée : gratuit.
Animations : animations ornithologiques ; «Adoptez un jardin».
Equipement : aire de pique-nique aménagée.
Boulevard Paban. Tél. : 04 94 36 83 30

Jardin d’Acclimatation du Mourillon

Parc botanique de 7000 m2 comportant des collections anciennes d’arbres et
d’arbustes, notamment de palmiers dont certains sont très rares.
Ouvert de 9h à 19h. Visite libre.
Entrée : gratuit.
Corniche littorale Frédéric Mistral Tél. : 04 94 36 83 30
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Jardin du Pré-Sandin

Entrée : 8€/ pers.
Langues parlées : Français, Anglais.
Chemin Saint Gervais. Tél. : 04 90 75 91 46

Parc de 2 ha, boisé avec petit plan d’eau. Roseraie et volières.
Ouvert : de 9h à 19h30. Visite libre.
Entrée : gratuit.
Avenue Daveluy (Saint-Jean du Var) Tél. : 04 94 36 83 30

CAUMONT SUR DURANCE

Jardin Alexandre 1

er

Le Jardin Romain de Caumont

Jardin centenaire 1,6 ha avec un canal central. Kiosque à musique.
Ouvert : de 9h à 19h30. Visite libre.
Entrée : gratuit.
Boulevard Général Leclerc Tél. : 04 94 36 83 30

TOURRETTES

84510

83440

Campagne Sainte-Marie

Un lieu où le visiteur se sent en harmonie avec la nature : arbres centenaires, jardins de femme où l’on
aime se promener tout en découvrant les nombreuses vivaces qui se sont adaptées à la région. Cette année une nouvelle plate-bande a été créée : graminées
et plantes de terrains secs se côtoient, ainsi que des
nouveaux rosiers. La galerie s’est enrichie de photos
et poèmes inspirés par le jardin.
Ouvert : avril à octobre sur RV le 5 juin (réservé
aux scolaires, sur RV) : de 15h à 18h, le 6 juin : de
9h à 12h et de 15h30 à 18h30, le 7 juin : de 15h30
Photo : N. Rengade
à 18h30.
Entrée : 8€/ pers et gratuit pour les -12 ans. Vin d’orange offert à la fin de la
visite.
Equipements : parking, galerie de peintures et sculptures, vente de plantes.
Route de Mons. Tél. : 06 30 37 30 76

Lors de travaux de prospection
dans le village de Caumont, les
archéologues découvrent le
bassin d’agrément d’un riche
jardin gallo-romain, long de
65 m, large de 3,20 m et profond de 1,20 m. Par une mise
en scène végétale, les concepteurs du Jardin Romain de
Caumont ont voulu évoquer
Photo : Mme Schimtz
la luxueuse villa gallo-romaine et son opulent jardin qui se trouvaient à cet emplacement 2000 ans auparavant.
Ouvert depuis juillet 2006, le jardin est distribué en plantations thématiques, dédié
aux dieux de la mythologie romaine.
Ouvert : février, mars, novembre : de 14h à 17h sauf le mardi, avril, mai, octobre : de
14h à 18h sauf le mardi, juin, juillet, août, septembre : de 10h à 12h30 et de 15h à
19h, fermeture annuelle décembre et janvier, le 6 et 7 juin de 10h à 18h.
Entrée : 3€/ pers ; 2€/ pers pour les groupes. Gratuit pour les RV aux jardins.
Animations : diverses.
Autres centres d’intérêt : musée de site, chapelle romane.
Langues parlées : Français, Anglais.
Equipement : parking, buvette.
Impasse de la chapelle Tél. : 04 90 22 00 22

www.jardin-romain.fr

www.campagne-ste-marie.monsite.orange.fr

Jardin de la Chartreuse de Bonpas

VAUCLUSE
BONNIEUX

84480

La Louve

Photo : J.L. Pillsbury
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29

Jardin en terrasse s’harmonisant avec le paysage
environnant. Plantes de garrigues mélangées et
taillées de façon très personnelle. Intégration de
vestiges (boule et ange de pierre), une partie minérale importante, la visite du jardin est une invitation
à la méditation.
Ouvert : toute l’année sauf juillet et août, le vendredi 5 juin : de 10h à 12h, le samedi 6 et dimanche
7 juin : de 13h à 18h,

La Chartreuse de Bonpas est un monastère médiéval fortifié du XIIe siècle édifié
au-dessus d’un gué sur la Durance, sur les contreforts d’une colline.
Un joli jardin à la française a été aménagé sur la terrasse supérieure du monastère,
d’où la vue sur la vallée de la Durance est splendide.
Ouvert : tous les jours sauf 25/12 et 01/01. En semaine : 10h -12h30 et 14h -18h.
Le week-end 10h-19h.
Entrée : 7€/ pers ; 5€/pers pour les groupes. (Visite offerte pour achat minimum
de 10€/pers au Caveau).
Autres centres d’intérêt : château, cave viticole.
Langues parlées : Français, Anglais.
Equipements : parking, boutique.
Animations : diverses pour les enfants, visite audiovisuelle et pédagogique (consulter le site).
1, chemin de Reveillac Tél. : 04 90 23 67 98

www.louis-bernard.com
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CAVAILLON

84300

Le Jardin de la Villa Popoli 1

ère

L’ISLE-SUR-LA-SORGUE

Hôtel de Ville 1

ère

84801

participation

Création d’un jardin en bordure de la rivière la Sorgue :
L’aménagement du site de l’ancienne station d’épuration entre le lycée agricole et le collège est un projet d’assez grande
ampleur. Les travaux ont donc
vu le jour sur une zone où tout
était à faire. Après deux mois
de chantiers le résultat est à
la hauteur des attentes. Zones
vertes, bancs, massifs… tout
a été mis en place pour vous
permettre de vous reposer ou
de faire une halte au bord de l’eau. Ce sont les lycéens (classe de CAPA 1) aidés
par l’entreprise d’espace vert locale (Bazin Eric Parcs et Jardins) qui ont effectué ces travaux. Le but de cet aménagement est de créer un refuge en mettant
en place une végétation favorisant le passage d’oiseaux.
Ouvert : accès libre.
Entrée : gratuit.
Rue Carnot BP 50038 Tél. : 04 90 38 67 81

www.mairie-islesurlasorgue.fr

84120

Château Val Joanis

participation

Jardin à l’italienne habité par de nombreuses
sculptures contemporaines et expositions de
tableaux de Manuel Serrano, artiste contemporain. Le jardin et la villa ont été construits sur
le modèle des villes de la Côte d’Azur. Jardin biologique.
Ouvert : le vendredi 5 juin : de 9h à 20h, le samedi 6 juin : de 9h à 01h, le dimanche 7 juin :
de 10h à 19h.
Entrée : 1€/ pers ; gratuit pour les enfants.
Animations : fanfare du Boukistan (jazz festif).
Langues parlées : Français, Anglais, Espagnol,
Allemand.
283, boulevard Sadi Carnot Tél. : 06 99 29 13 96

Photo : M.F. Joannides

PERTUIS

30

C’est un jardin d’environ 1 ha organisé sur trois terrasses. La première
est entièrement réservée au potager,
qui mélange fleurs et légumes, plantes médicinales, herbes aromatiques,
pommiers en cordon, encadrés par des
lavandes. Les mahonias voisinent avec
les tomates et les pommes de terre.
Enfin la vigne et une tonnelle de roses
liant les 3 terrasses, avec une collection
de plantes.
Ouvert : du 1er avril au 1er novembre de
10h à 19h.

Entrée : gratuit.
Animations : visite guidée par la propriétaire avec brochure du jardin, plan et
explications. Fête du rosé, fête des vendanges.
Autres centres d’intérêt : cave viticole.
Langues parlées : Français, Anglais.
Château Val Joanis Tél. : 04 90 79 20 77

www.val-joanis.com

PIOLENC

84420

Château Beauchêne 1

ère

participation

Le jardin du Château
Beauchêne fait partie
intégrante du domaine
viticole familial, qui
regroupe 3 AOC : Châteauneuf-du-Pape, Côtes-du-Rhône Village et
Côtes-du-Rhône. Le jardin entoure le château de
la fin XVIIIe siècle dont
l’origine remonte à l’époque des papes d’Avignon.
Il est constitué d’un jardin Ampélographique, planté des 13 cépages de l’AOC
Châteauneuf-du-Pape, d’un jardin en terrasses avec essentiellement des plantes
méditerranéennes et d’un jardin de style «à la française» devant le château dominant une «mer» de vignes de 36ha d’un seul tenant.
Ouvert : toute l’année de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
Entrée : gratuit.
Autres centres d’intérêt : cave viticole, musée, nougaterie.
Château Beauchêne SCEA Tél : 04 90 51 75 87

www.chateaubeauchene.com
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SAINT DIDIER

Le Jarditrain

84210

31

Ce jardin est né d’une passion et d’un
rêve d’enfant. Il s’étend sur une surface de 1000m², il est composé de 3000
plantations regroupant essentiellement
des espèces méditerranéennes vivaces, des conifères et arbustes nains. Le
jardin représente un décor et des paysages tout en relief, à l’échelle 1 / 25e.
25 trains miniatures y circulent sur 650
mètres de rails, à travers gares, villages,
ponts et montagnes…
Ouvert : du 1er avril à fin septembre :
de14h30 à 18h, juillet et août : de 10h30
à 12h30 et de14h30 à 18h30, octobre :
de 14h30 à 17h30 (voir le site pour
jours de fermeture).
Ouvert le samedi 6 juin après midi.
Photo : G. Porte
Entrée : 6€/ pers, 4€ enfants de 3 ans à
12 ans, gratuit enfants -3ans. Visite libre d’environ 1h15 minimum.
Animations : un jeu de recherche de certaines plantes sera proposé à chaque visiteur.
Autres centres d’intérêt : cave viticole, musée, nougaterie.
182, Chemin Neuf Tél. : 04 90 40 45 18

www.lejarditrain.com

SAINT-SATURNIN-LES-APT

84490

Château de Bourgane
Le parc se présente comme celui
d’une bastide du XVIIIe siècle avec
de grandes allées bordées d’arbres et
de buis. Bosquet d’un jardin clos avec
carrés de buis et bassins, une tèse et
des pavillons. Le système hydraulique
permettant le jeu des eaux, le visiteur
pourra découvrir un jardin d’agrément, et un jardin fruitier et potager.
Ouvert : toute l’année les week-ends
et jours fériés de 11h à 17h. Les 5 (sur
RV) et 7 juin : de 9h à 18h, le samedi 6
juin : de 9h à 20h.
Entrée : 1€/ pers, gratuit les 5, 6 et 7 juin.
Parc du Château de Bourgane (D243) Tél. : 06 09 40 36 97
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SERIGNAN DU COMTAT

84830

Jardin Harmas

Depuis mai 2006, le jardin du célèbre naturaliste, entomologiste, Jean-Henri Fabre
et une partie de sa maison, ont été ouverts au public pour découvrir son jardin riche
de plus de 500 espèces végétales différentes dans lequel Jean-Henri Fabre fit bon
nombre de ses observations sur les plantes et insectes.
Ouvert : Du 19 avril au 30 octobre de 10h à 12h30 et 14h30 à 18h. De juillet à août de
10h à 12h30 et de 15h30 à 19h. Les 6 et 7 juin de 10h à 12h30 et de 15h30 à 17h.
Entrée : 5€/ pers ; 3€/ enfant ; gratuit - 7 ans
Animations : expositions.
Autre centre d’intérêt : musée.
Langues parlées : Français, Anglais, Espagnol
Equipements : parking, boutique.
Route d’Orange Tél. : 04 90 30 57 62

SORGUE

Château de Brantes

84700

32

Jardin clos d’inspiration toscane, le
jardin de Brantes
s’articule autour de
3 bassins-miroirs
dessinés en 1959
par le paysagiste danois Mogens Tvede.
Encadré par un des
plus vieux magnolias
grandiflora d’Europe
(200ans) et une rare
plataneraie (2ha), le
jardin est planté de rosiers iceberg, de pivoines arbustives, de lagerstroemias centenaires, d’ agapanthes bleues et blanches, et d’hydrangea...
Ouvert : Pâques à la Toussaint de 10h à 12h et de 14h) 18h. Le samedi 6 juin : de 10h
à 20 h, le dimanche 7 juin : de 10h à 19h.
Entrée : 5€ / pers (- de 18 ans gratuit) visite libre ou guidée au choix (durée
45mns)
Langues parlées : Français, Anglais, Allemand
Equipements : parking, salon de thé.
157, chemin de Brantes. Tél. : 06 62 09 98 22

www.jardinez.com/jardindebrantes

47

LES
B
A
U
Q
R
A
M
E
R
S
IN
D
JAR

48

49

