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ÉDITORIAL

A vec ses parcs et jardins historiques et contemporains 
d’une très grande richesse, la France peut s’enorgueillir 
de posséder un patrimoine vert exceptionnel dont la 
conservation, la protection et l’entretien nécessitent 

cependant une constante attention.
Au moment où l’écologie et la biodiversité constituent des enjeux 
de société primordiaux, j’ai choisi de placer la 17e édition de 
Rendez-vous aux jardins, qui se déroulera du 7 au 9 juin prochain, 
sous le thème des animaux aux jardins.
Ce thème nous invite ainsi à réfléchir aux rapports que l’homme 
souhaite entretenir avec son environnement. Il est l’occasion de 
sensibiliser tous les publics à la nécessité de préserver la nature et 
la biodiversité dans nos jardins et nos espaces verts, qui abritent 
une multitude d’animaux avec lesquels le jardinier doit savoir 
composer.
Plus de 3 000 jardins seront ouverts à la visite cette année en 
France et dans de nombreux pays en Europe qui ont choisi de 
s’associer à cet événement pour la deuxième année consécutive.
Je vous invite à venir rencontrer les acteurs du monde des jardins 
et à partager les milliers d’animations ludiques et pédagogiques 
organisées à votre attention : visites guidées, démonstrations de 
savoir-faire, ateliers, troc de plantes...
Je remercie chaleureusement les propriétaires privés et publics, 
les jardiniers, les botanistes, les paysagistes, les associations et 
l’ensemble des acteurs du monde des jardins qui accueillent les 
visiteurs, néophytes et amateurs éclairés, et leur transmettent 
leur passion du jardin et leur savoir-faire à cette unique occasion.
Mes remerciements s’adressent également aux nombreux 
partenaires de cette opération, financiers, médias et 
institutionnels, sans lesquels ces journées ne connaîtraient pas 
un tel écho, indispensable au succès de cet événement.

FRANCK RIESTER
MINISTRE DE LA CULTURE
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Rendez-vous aux jardins est une manifestation  
qui a pour objectif depuis 17 ans de valoriser  
la richesse et la variété des jardins, la préservation  
de la beauté de la nature cultivée, historique  
et contemporaine, sur tout notre territoire.

De la plus petite à la plus grande échelle, des milliers de 
personnes se mobilisent pour ce rendez-vous désormais 
européen, fédérateur auprès de 19 pays, avec la 
participation de 3000 jardins en 2019.

LE MINISTÈRE DE LA CULTURE  
PRÉSENTE LA 17E ÉDITION  
DE « RENDEZ-VOUS AUX JARDINS » 
SUR LE THÈME « LES ANIMAUX  
AU JARDIN »

Le label « Jardin remarquable » créé par le ministère 
de la Culture en 2004, compte 436 sites publics  
et privés dans toutes les régions de France.

Jardin protégé (classé ou inscrit)  
au titre des monuments historiques.

Jamy Gourmaud, animateur des émissions  
CÔTÉ JARDINS et LE MONDE DE JAMY diffusées  
sur France 3, est le parrain de cette nouvelle édition  
des Rendez-vous aux jardins.
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Conçue pour éveiller les sens et faire 
découvrir à chacun la diversité et la 
richesse du monde merveilleux des 
jardins, la manifestation Rendez-vous 
aux jardins prône depuis son origine 
en 2002, et plus que jamais à l’heure 
de l’urbanisation intensive, l’art du 
jardin et le rôle essentiel qu’il 
constitue pour notre bien-être, tant 
en ville qu’en milieu rural. 

Les jardins publics et privés de tous 
les styles, des plus vastes parcs aux 
plus modestes jardins, qu’ils soient 
historiques du Moyen Âge au XXe 
siècle, contemporains, futuristes, 
nourriciers, conservatoires de plantes, 
collections, exotiques, poétiques, 
extravagants, ou encore thérapeutiques..., 
sont tous le fruit d’une passion 
humaine, de soins attentifs 
permanents, d’héritage de savoir-
faire à préserver et à transmettre à 
nos générations de demain.
Rendez-vous unique pionnier de 
rencontres universelles autour de 
l’univers du jardin qui a su rassembler 
propriétaires, professionnels du 
végétal, architectes et paysagistes, 
historiens, établissements scolaires, 
amateurs, débutants ou éclairés et 

jardiniers en herbe, se mobilisent 
pendant trois jours pour la plus 
grande fête des jardins créée jusqu’à 
ce jour en Europe.

EN 2019, RENDEZ-VOUS JARDINS 
POURSUIT SA TRAJECTOIRE DE 
« L’EUROPE DES JARDINS »  
INITIÉE EN 2018, AVEC 19 PAYS 
PARTICIPANTS
Après son lancement en 2018, avec la 
participation immédiate de 16 pays, 
plébiscitée par les acteurs du jardin 
et du public, ce sont 19 pays qui 
rejoignent les « RVJ » 2019.

LE THÈME 2019,
« LES ANIMAUX AU JARDIN »
Ce thème permet de souligner 
l’équilibre nécessaire entre la 
biodiversité et les écosystèmes et 
l’utilité de cette faune au jardin. A 
l’heure du « Zéro phyto », si certains 
animaux s’avèrent nuisibles, d’autres 
sont nos meilleurs compagnons pour 
la conservation future de nos jardins. 
De la faune sauvage, domestiquée, ou 
bien en statuaire, les animaux sont 
de magnifiques habitants de tous nos 
parcs et jardins historiques et 
contemporains.

LE MINISTÈRE DE LA CULTURE  
PRÉSENTE LA 17E ÉDITION  
DE « RENDEZ-VOUS AUX JARDINS » 
SUR LE THÈME « LES ANIMAUX  
AU JARDIN »

LES CHIFFRES ET REPÈRES POUR 2019 :
• En France, 2 400 jardins ouverts, dont : 

plus de 5 000 animations organisées
• En Europe, 19 pays participants, dont :  

600 jardins ouverts et 2 300 animations organisées 

Rendez-vous aux jardins est l’occasion de mettre en avant les actions initiées par le ministère de la 

Culture et mises en œuvre par les DRAC pour faire connaître, protéger, conserver, entretenir, 

restaurer, créer des jardins, former des jardiniers d’art et assurer la transmission des savoir-faire. 
En savoir plus : www.culture.gouv.fr/Thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-

remarquables/Presentation/Focus/Parcs-et-jardins  

Jamy Gourmaud, animateur des émissions  
CÔTÉ JARDINS et LE MONDE DE JAMY diffusées  
sur France 3, est le parrain de cette nouvelle édition  
des Rendez-vous aux jardins.
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THÈME 2019 
LES ANIMAUX AU JARDIN
Ce thème invite à réfléchir aux rapports que l’homme entretient avec son 
environnement et avec la biodiversité :
> Quand le vivant et la culture se donnent rendez-vous aux jardins...
> Lorsque l’on parle d’animal au jardin, de quoi parle-t-on vraiment ?

Le thème des animaux au jardin propose de réfléchir aux rapports que l’homme 
entretient avec son environnement et la biodiversité. Certains animaux peuvent 
être nuisibles pour les jardins : pyrale du buis, mineuse du marronnier, puceron, 
doryphore, limace, rongeurs, chevreuil, etc. 
D’autres peuvent également aider le jardinier dans ses tâches : coccinelle, ver 
de terre, pollinisateurs, hérisson, mouton, âne, cheval de trait, etc.
La notion d’animal au jardin renvoie immédiatement à la thématique de la 
biodiversité. Le sujet, son urgence et sa complexité, ne sont aujourd’hui pas 
assez connus de tous. 
La France s’est dotée de divers dispositifs lui permettant de déployer une action 
publique et collective dans ce champ qui constitue un enjeu majeur pour 
l’avenir de la planète : 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-reconquete-biodiversite-nature-et-des-paysages 

Le jardin se situe à la croisée des chemins, entre vivant et culture. Parler des 
jardins, c’est parler de nature, de biodiversité, mais c’est aussi parler d’histoire et 
de paysages construits, de gestion. 
Les jardins labellisés « Jardin remarquable », les jardins protégés ou non au titre 
des monuments historiques, et les jardins contemporains ont en commun 
d’incarner un accord entre le temps long de la nature et le temps plus court de 
la construction, celui de l’homme. Espaces façonnés, fabriqués, à la fois lieux de 
biodiversité, de foisonnement et de conception intellectuelle, les jardins 
incarnent une forme d’équilibre, dont l’homme constitue le point central. 
Aujourd’hui, alors que le réchauffement climatique pose des questions 
nouvelles, les jardins sont des lieux précieux capables de travailler avec le vivant 
tel qu’il est, tel qu’il change et tel qu’il devient. 
Parler d’animal au jardin, c’est aussi finalement parler d’un partage : les animaux 
font que dans nos jardins, nous ne sommes jamais seuls.

Une journée d’étude, organisée par la direction générale des Patrimoines  
le 6 février 2019 à l’Institut national du patrimoine (INP), s’est attachée  
à montrer les « mille et une manières » de vivre les jardins avec les animaux.
Les actes de cette journée sont disponibles avec le lien suivant : 

https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/l-evenement/Les-animaux-au-jardin/Les-animaux-au-jardin-theme-2019
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Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2019, 
le ministère de la Culture, direction générale des 
patrimoines, lance le Pass rendez-vous aux 
jardins. 

Cette initiative crée une dynamique nouvelle de 
circuits de visites où chaque propriétaire de 
jardin, privé et/ou public, est invité à s’associer à 
deux ou trois jardins situés dans un rayon d’une 
vingtaine de kilomètres, afin de constituer un 
circuit court de découverte de différents types de 
jardins et offrir des conditions privilégées pour 
l’accueil du public, notamment les familles.

Afin d’activer ce Pass, le premier jardin accorde 
une réduction du tarif habituel de l’ordre de 30 % 
et remet au visiteur un document le Pass Rendez-
vous aux jardins qui lui permet de visiter les deux 
ou trois autres jardins associés en bénéficiant 
d’une réduction préférentielle de 50 %.

Ce Pass Rendez-vous aux jardins, proposé sous 
forme dématérialisée, peut être téléchargé sur le 
site dédié à l’événement rendezvousauxjardins.fr.

Les propriétaires de jardins qui souhaitent 
proposer un circuit dans le cadre du « Pass 
Rendez-vous aux jardins » sont invités à en 
informer la coordination nationale de 
l’événement pour recevoir leur pass :  
contact.rdvj@culture.gouv.fr

NOUVEAUTÉ 2019 :  
LE PASS RENDEZ-VOUS  
AUX JARDINS
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La vingtaine de  circuits mis en place pour cette première année permettent 
de découvrir de façon inédite plusieurs types de jardins (jardin historiques, 
arboretum, création contemporaine...) sur un même territoire (périmètre 
d’une vingtaine de kilomètres). Des animations peuvent également se 
poursuivre d'un jardin à l'autre (jeux, ateliers…).

Des premières initiatives sont déjà à saluer :

Dans l’Orne (Normandie) : 3 jardins s’associent autour de Bellême : les jardins du 
Montperthuis à Chemilly (jardin botanique vivrier de création récente), le jardin 
de l’Arche à Saint-Cosme-en-Vairais (jardin privé) et le Bois du Puit à Serigny. 
(jardin botanique).

Dans le Val d’Oise à Auvers-sur-Oise, le jardin de la Maison du docteur Gachet, le 
parc du château d’Auvers et le jardin de la maison-atelier Xavier Boggio 
proposent un circuit gratuit de leurs jardins.

A Coutances, les visiteurs peuvent découvrir trois jardins privés de style très 
variés  : le jardin Flore et sens (jardin de collection), le jardin du Coteau de la 
Croûte (jardin à pic contemporain) et le jardin de la Guesnoniere (jardin 
japonais).

En Picardie, empruntez la route qui longe la vallée de l’Automne à partir de 
Villers-Cotterêts et découvrez quatre sites enchanteurs : les jardins de La Muette, 
le Donjon de Vez, la roseraie David Austin à Morienval et les jardins du manoir 
du Plessis-au-Bois. Vous pourrez repartir de Morienval vers Crépy en Valois ou 
Pierrefonds et poursuivre votre escapade au cœur des Hauts de France.

Trois jolis circuits sont à découvrir dans le Centre - Val de Loire : 
• Le circuit gratuit de roseraies dans le Loiret : roseraie de Morailles, roseraie 

André Eve et jardin Les Minuits à Phitiviers ;
• le pass jardins inter-régional à Vierzon : les jardins de Vierzon (les Floralies, 

jardin des Trollius, jardin Détente, jardin de Rolande et Maurice, jardin de 
Manarie, Reflets et poésie) s'associent à d'autres jardins de la région (jardin des 
Roches à Brinay, « au jardin des Brun's » à Vignoux-sur-Barangeon et la 
Boudonnerie à Chambon-sur-Cisse) ;

• Le circuit de jardins dans le Cher : parc floral d'Apremont, prieuré d'Orsan et 
jardin du château d'Ainay le Vieil.

NOUVEAUTÉ 2019 :  
LE PASS RENDEZ-VOUS  
AUX JARDINS
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LES JARDINS OUVERTS, 
NOUVELLEMENT 
LABELLISÉS « JARDIN 
REMARQUABLE »
–

JARDIN DES FONTAINES 
PÉTRIFIANTES 
–
184, impasse des Tufières 
38840 LA SÔNE  
Tél. 04 76 64 43 42
www.visites-nature-vercors.com 
–
Chaque courbe de ce jardin, chaque relief ont 
été pensés, dessinés, structurés pendant deux 
ans  par un architecte et un jardinier.
Depuis presque mille ans, de mystérieuses 
sources agrémentent le paysage et donnent 
naissance à une curieuse roche : le tuf.   
Arrêtez-vous devant ces incroyables 
constructions naturelles formées par les eaux 
calcaires en provenance du plateau de 
Chambaran.
Plantes rares d’Asie, d’Afrique, d’Amérique, 
d’Australie... sont acclimatées dans un 
somptueux décor de bassins et de cascades.
ANIMATION : Présentation du jardindes fontaines 
pétrifiantes et du phénomène de pétrification, 
explication des plantes et astuces utilisées par nos 
jardiniers contre les nuisibles. Comment bien 
accueillir les auxiliaires, les alliés du jardin ? Visite 
guidée de 30 min accompagnée d’un jardinier. 
De 6 participants adultes minimum à 40 participants 
maximum. 
TARIF : 9,20€ par adulte, 5,40€ par enfant (4-14 ans), 
gratuit (pour les moins de 4 ans). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LE JARDIN DES IFS  
– 
60380 GERBEROY 
www.lejardindesifs.com
–
Dans ce « plus beau village de France »  
le jardin des Ifs est l’unique exemple conservé 
en France de l’Art Topiaire monumental du 
XVIIe siècle. L’If « Igloo » a été élu « arbre de 
l’année » en 2018 et trois autres arbres sont 
classés. Le jardin potager en permaculture et 
la roseraie traités en zéro phyto accueillent 
toute une biodiversité.
ANIMATION : Fête déguisée : Les Fables de La Fontaine. 
Déguisez vos enfants en l’animal de leur choix. 
HORAIRES : Du vendredi au samedi de 15h00 à 18h00. 
TARIF : Gratuit pour les enfants. Pour les adultes, un 
billet payant (4€), un billet offert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PARC DU CHÂTEAU DE BAGATELLE
– 
Route de Sèvres à Neuilly  
75016 PARIS  
Tél. 01 53 64 53 80 
http://equipement.paris.fr/parc-de-bagatelle-1808
–  

PARC FLORAL DE PARIS
– 
Esplanade du château de Vincennes,  
Route de la pyramide  
75012 PARIS 
Tél. 01 55 94 20 20
– 



14 15

MUSÉE-JARDIN DÉPARTEMENTAL 
BOURDELLE
– 
Hameau du Coudray, 1 rue Dufet-Bourdelle  
77620 ÉGREVILLE
Tél. 01 64 78 50 90
www.musee.bourdelle.fr
–
De style Art Déco, le musée-jardin 
départemental Bourdelle accueille un 
ensemble de 57 sculptures en bronze, pour la 
plupart monumentales, retraçant l’évolution 
de l’œuvre d’Antoine Bourdelle (1861-1929).
ANIMATIONS ET HORAIRES : Siestes sonores vendredi, 
samedi et dimanche de 10h30 à 13h et de 14h à 18h. 
Exposition artistique « Des Fourmis au jardin » de 
Fernando Moréno Robledo de 10h30 à 13h et de 14h à 19h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ARBORETUM 
DE VERSAILLES-CHÈVRELOUP
– 
30 route de Versailles 
78150 ROCQUENCOURT
Tél. 01 39 55 53 80
www.arboretumdeversailleschevreloup.fr
– 
Le domaine de Versailles-Chèvreloup, 
constitue un jardin botanique consacré aux 
arbres. Sur 200 ha d’espaces naturels et 
paysagers, il présente une collection d’arbres 
issus des régions tempérées ou froides du 
globe, résistant sous le climat d’Île-de-France. 
ANIMATIONS ET HORAIRES : Jeu de piste samedi et 
dimanche de 10h à 16h30. Visite guidée dimanche de 
13h30 à 15h30.  
TARIF : Payant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMAINE DÉPARTEMENTAL  
DE MÉRÉVILLE
– 
Rue Voltaire  
91660 MÉRÉVILLE 
Tél. 01 61 95 72 76 
http://www.essonne.fr/culture-loisirs-tourisme/
decouvrez-lessonne/sites-culturels-et-touristiques-
a-decouvrir/domaine-departemental-de-mereville/
–
Parc emblématique des jardins anglo-chinois, 
composé dès 1784 par François-Joseph 
Bélanger puis Hubert Robert pour le compte 
du financier Jean-Joseph de Laborde, le 
domaine de Méréville s’inscrit dans l’essor des 
jardins pittoresques de la fin du XVIIIe, siècle 
des Lumières. Il dévoile cette nouvelle 
esthétique qui traverse l’Europe, et marque la 
rupture avec les jardins réguliers en vogue 
jusqu’à cette époque. De la rivière, aux 
fabriques, aux enrochements, composé 
comme un tableau articulé autour de scènes 
que l’on découvre au fil de la promenade, ce 
jardin d’exception raconte le rapport de 
l’Homme face à une Nature sublimée. Bien que 
son histoire l’ait endommagé, il est parvenu 
jusqu’à nous sans voir disparaître le caractère 
exceptionnel de sa composition, où la patine 
du temps mêlé au soin du jardinier suscite une 
large palette d’émotions.
ANIMATIONS ET HORAIRES : Visites guidées du jardin 
les 8 et 9 juin, à 10h30, 14h et 16h. Sur réservation 
uniquement, Office de tourisme du Mérévillois (places 
limitées) : 01 69 78 36 87, tourisme@caese.fr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
JARDIN DU MUSÉE DE L’OUTIL
– 
Rue de la Mairie  
95420 WY-DIT-JOLI-VILLAGE
Tél. 01 34 67 00 91
www.valdoise.fr 
–
Ce jardin a été créé dans la tradition des jardins 
de curés. Dessiné et créé par Claude Pigeard,  
il est aujourd’hui un passage incontournable 
pour les amoureux du Vexin. 
ANIMATIONS ET HORAIRES : Visite libre le vendredi  
de 13h à 17h30 et le samedi et le dimanche de 13h  
à 18h. Exposition « Les cordes s’en mêlent » et mise  
en musique du jardin le samedi et le dimanche  
de 14h à 17h30. Rencontre-démonstration avec Marion 
Jouffroy, illustractrice naturaliste, le dimanche  
de 14h à 17h30.
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LES JARDINS DE SOTHYS 
–
Le Bourg 19220 AURIAC 
Tél. 05 55 91 96 89 
www.lesjardinssothys.com
 –
Depuis 2007, les architectes paysagistes 
dessinent les jardins avec diverses essences, 
délicates et rares, dans le respect de la nature. 
Un ensemble de clos intimistes aux 
atmosphères variées vous invite à une évasion 
sensorielle mêlant beauté et culture. Flânez au 
fil des escapades inspirées par le monde de la 
cosmétique et de l’esthétique : blanche, 
égyptienne, hydratante, senteur, peau, soleil, 
velours et la dernière-née : l’escapade des 
Roses. Enfin, abandonnez-vous à la rêverie 
dans l’étendue sauvage que vous offre la 
prairie humide.
ANIMATION ET HORAIRES : Visites guidées les 7,8 et 9 
juin à 15h et des visites pour les scolaires à 15h le 7 
juin. Les visites libres sont proposées tout au long de 
la journée de 10h à 19h les 7,8 et 9. Animations : 
organisées en collaboration avec la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux : tous les jours : exposition de 
figurines sur les oiseaux ; Samedi et dimanche de 
10h30 à 12h30 et de 14h à 16h30 : sortie ornithologique 
autour des jardins et initiation à la photographie des 
oiseaux. 
TARIF : Entrée adulte : 7,50€ / entrée enfant (7 à 12 
ans) : 5,50€ / Entrée gratuite pour les moins de 7 ans.
 
 
JARDIN DE FORTRAN
– 
2 chemin du Bois Tellier  
86400 LINAZAY 
Tél. 07 82 34 90 12
– 
Ce jardin de buis en topiaires de 1 ha, créé en 
1980, offre un théâtre de verdure, une chambre 
verte de charmilles, un potager, des plantes en 
pots et une selection de cactées, de dahlias et 
d’annuelles variées. Un jardin à la française qui 
se visite à l’anglaise ! 
ANIMATION ET HORAIRES : Visite libre ou guidée de 
ce jardin présentant plusieurs ambiances différentes 
les 8 et 9 juin. 
TARIF : 5€, gratuit pour les enfants, 3€ pour les 
groupes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JARDINS DU CHÂTEAU  
DE BOURNAZEL
–
Rue noire, 12390 BOURNAZEL 
Tél. 05 65 80 81 99 
www.chateau-bournazel.fr 
–
Fruit d’un long travail en archives et d’une 
campagne de fouilles archéologiques, la 
restauration des jardins privés de Bournazel 
offre un exemple cohérent de composition 
réalisée entre 1542 et 1561. Jardin clos 
comprenant neuf parterres thématisés sur 
l’éducation d’un prince fortuné et l’énigme de 
la vie, fontaines, vases, polyandrion, jardins de 
chambre aux cloisons de charmilles, verger, 
« Hortus Conclusus », labyrinthe, tonnelles et 
terrasses, pièce d’eau, dont l’organisation 
symbolique, littéraire et intellectuelle rappelle 
les ambitions de la Renaissance.
HORAIRES : Conférence sur le thème des animaux au 
jardin par Thierry Verdier, professeur en histoire de l’art. 
TARIF : 3€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE JARDIN D’EN GALINOU
– 
En Galinou  
31460 CARAMAN 
www.galinou.fr 
–
Jardin privé à l’anglaise de 8 000 m2 créé il y a 
trente ans à partir d’une friche. Adapté aux 
conditions rudes du Lauragais, sans arrosage 
ni engrais, il a atteint sa maturité et une forme 
d’équilibre grâce à des plantations 
systématiques mais très variées ne laissant 
jamais le sol à nu. Poussent couvre sols, arbres, 
arbustes et vivaces sans engrais ni pesticides 
et le minimum d’arrosage. Bel exemple 
d’équilibre écologique et refuge LPO, 
agrémenté d’« Insectes en liberté », sculptures 
de Guy Jougla en matériaux de récupération. 
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JARDIN DU GRAND-ROND
– 
Rond-point Boulingrin  
allées Jules-Guesde  
33100 TOULOUSE 
Tél. 05 62 27 47 87 
www.toulouse.fr
–
Créé au milieu du XVIIIe siècle en forme 
centrée, ce jardin public de 3,3 ha permettait 
une meilleure distribution des axes de cette 
nouvelle partie urbaine et une liaison plus 
directe avec le canal plus au nord et les 
nouveaux quartiers alentours. Aujourd’hui,  
il a conservé sa structure classique malgré sa 
transformation en jardin paysager en 1862.
Ses larges allées  s’organisent autour d’un 
bassin central, occupé au XVIIIe siècle par une 
grande pelouse en creux ou boulingrin.  
Les passerelles d’accès depuis le jardin royal  
et le jardin des Plantes, ainsi que l’estrade  
du kiosque à musique, offrent cette variation 
de point de vue lors de la promenade,  
en permettant au promeneur de surplomber  
le jardin. 
HORAIRES : Samedi et dimanche de 8h à 21h. 
TARIF : Gratuit.
 
 
POTAGER DU CHÂTEAU COLBERT
– 
1 Place de la Mairie
49360 MAULEVRIER
Tél. 06 63 34 43 83
– 
Le potager longtemps délaissé a été depuis 
peu entièrement recréé. Les allées du plan de 
1816 ont été reprises, et les bassins circulaires 
remplacés par un long canal central 
participant au traitement des eaux. Serre, 
grotte et escalier d’accès restaurés participent 
à l’agrément de la promenade dans un jardin 
dont les productions alimentent la table du 
château.
ANIMATIONS ET HORAIRES : Visite guidée et atelier 
peinture par le chef jardinier du 7 au 9 juin.  
TARIF : 5€.
 
 
JARDIN MÉDIÉVAL  
DU CHÂTEAU DE BAZOGES
– 
12 cour du château  
85390 BAZOGES EN PAREDS
Tél. 02 51 51 23 10  
www.bazoges-en-pareds.fr
– 
Dans le jardin d’inspiration médiévale 
enfermant un pigeonnier du XVIe siècle vous 
pourrez flâner parmi les plantes arômatiques, 
médicinales et magiques. Le donjon du XIVe 
avec ses six étages meublés vous fera revivre la 
vie quotidienne au Moyen Âge. Son escalier à 
vis vous mènera au chemin de ronde à 30 m de 
haut, et contera la vie d’une ferme vendéenne 
au début du XXe siècle.
ANIMATIONS ET HORAIRES : Visites libres du donjon, du 
jardin et du musée avec livrets de visite. 
TARIF : Gratuit.
 

MAISON DU CYGNE 
CENTRE D’ART
– 
209, chemin de la Coudoulière  
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
Tél. 04 94 10 49 90 
– 
Ce jardin public d’inspiration médiévale et de 
de création récente, abrite plusieurs collections 
botaniques, un arboretum un jardin vivrier 
(potager, verger, jardins familiaux, jardin de 
simples…). Il arbore 13 zones thématiques, avec 
panneaux explicatifs et interactifs pour 
decouvrir la botanique, l’apprentissage et la 
découverte pédagogique (potagers des 
enfants, hôtel à insectes et ruche 
pédagogique) mais aussi artistiques avec les 
œuvres et expositions.
HORAIRES : Vendredi, 9h-12 h et 14h-18 h. Samedi et 
dimanche 9h-18 h.  
TARIF : Gratuit.
 
 
HARMAS JEAN HENRI FABRE
– 
445 route d’Orange  
84830 SÉRIGNAN DU COMTAT 
Tél. 04 90 30 57 62 
www.harmasjeanhenrifabre.fr
– 
Musée dédié à la mémoire du naturaliste  
Jean Henri Fabre. La visite comprend une 
partie de la maison puis la visite du jardin.
ANIMATION : Découvrir la vie du naturaliste 
Jean-Henri Fabre à travers son jardin, le travail 
d’entretien et de valorisation. Animation par un 
jardinier du site. Lors de la balade commentée du 
jardin, le jardinier présente à travers les petits sentiers 
la vie du naturaliste et comment son laboratoire à ciel 
ouvert fut son outil de travail. Vous découvrirez les 
centaines d’espèces végétales abritées dans cet écrin 
de verdure labellisé « Jardin remarquable», l’entretien 
réalisé afin de préserver la biodiversité ainsi que les 
actions pour sa valorisation. Durée : 2 heures. 
TARIF : 7€ Tarif réduit : 5€. 25 places disponibles. 
Inscription obligatoire.  
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JARDINS NATURE’LICH
– 
12 rue Woglers 
67660 BETSCHDORF 
Tél. 06 60 63 50 54
https://openagenda.com/rdvj-2019-grand-est/event/
week-end-decouverte-de-lassociation-naturelich
– 
Association à but non-lucratif implantée en 
Alsace du Nord, Nature’lich se propose de créer 
un lieu de partage autour des techniques 
naturelles.
ANIMATIONS : Découvrez notre jardin participatif géré 
bénévolement par les membres de l’association 
Nature’lich ! HORAIRES : Vendredi 7 juin 2019 de 09h à 
18h. Samedi 8 juin 2019 de 14h00 à 18h00  
Dimanche 9 juin 2019 de 09h00 à 18h00.  
TARIF : Prix libre.
 
 
JARDIN DU MUSÉE  
DE LA PRINCERIE
– 
16 rue de la Belle Vierge 
55100 VERDUN 
Tél. 03 29 86 10 62
princerie@grandverdun.fr 
www.musee-princerie-verdun.fr
–  
Ce jardin présente des sculptures de pierre, 
des dalles gravées, des sarcophages ou encore 
des éléments architecturaux, ainsi qu’un grand 
nombre d’espèces végétales dont un érable 
sycomore, âgé de 150 ans.
animation : Animation jeune public - Atelier « Land art 
et petites bêtes » animé par le CPIE de Bonzée-en-
Woevre : au programme, réalisation d’œuvres 
éphémères et découverte du monde des insectes ! 
Horaires : Vendredi 7 juin 2019 : 09h30-12h00 
14h00-16h30. Dimanche 9 juin 2019 : 09h30-12h00 
14h00-18h00. Entrée libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
JARDIN DES BIENFAITES
– 
Place de Stadtbergen 
77170 BRIE-COMTE-ROBERT
Tél. 01 60 62 54 90
www.briecomterobert.fr
– 
Ce parc possède une tonnelle de jeunes 
rosiers, témoin de l’histoire de la culture 
des roses.
ANIMATIONS ET HORAIRES : Visite libre, présentation 
d’une ruche et ateliers pour enfants autour de la 
création de nichoirs et de bombe de graines samedi de 
10h à 18h. Conférence gesticulée « Nos déchets ne sont 
pas des ordures » à 14h30. Révélation du nom donné à la 
chèvre le samedi à 17h30.

PARC EDOUARD ANDRÉ 
–
30 rue Nationale  
37150 LA CROIX-EN-TOURAINE 
Tél. 02 47 23 64 64
–
Les paysagistes accompagnent les enfants 
dans la découverte du parc avant qu’ils ne 
rejoignent la roseraie pour participer à un 
atelier.
ANIMATION : Animation pour scolaires le vendredi. 
vendredi 7 juin, 08h30 à 16h30.  
TARIF : Gratuit, sur inscription.
 
 
JARDINS DE RAVEL 
– 
rue Maurice Ravel
08800 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 
https://openagenda.com/rdvj-2019-
grand-est/event/animations-aux-jardins-de-rave
– 
Ce lieu de jardinage partagé à la Houillère a été 
créé en 2014 par HABITAT 08 afin que les 
habitants puissent cultiver fruits et légumes 
sur l’une des dix parcelles de terrain. Ce jardin 
solidaire est aussi animé par l’association 
Entre-aide.
ANIMATION : Ateliers lecture et formation au 
compostage.  
HORAIRES : Vendredi 7 juin 2019 de 10h à 16h.  
Entrée libre.
 
 
JARDIN « UNE FIGUE  
DANS LE POIRIER »
– 
11 les envers 
88340 GIRMONT VAL D’AJOL 
Tél : 06 10 42 44 92 
www.unefiguedanslepoirier.fr
– 
La mystérieuse et incroyable faune de la jungle 
comestible !
ANIMATIONS : Découvrez comment Permaculture rime 
avec Biodiversité ! Venez rencontrer des jardiniers 
d’Une Figue dans le Poirier qui veillent à l’équilibre 
écologique d’une jungle comestible à 640 m 
d’altitude ! 
HORAIRES : Vendredi 7 juin 2019 de 09h à 12h et de 14h 
à 17h. Samedi 8 juin 2019 de 09h à 12h et 14h à 17h. 
Dimanche 9 juin 2019 de 10h à 18h. Départs des visites 
guidées vendredi et samedi : 9h, 10h30, 14h et 15h30. 
Dimanche visites en autonomie uniquement. Visites 
guidées d’1h limitées à 10 personnes par groupe.  
TARIF : Tarif préférentiel 5€/p, gratuit pour les -12 ans.
 

LES ANIMATIONS  
POUR LES SCOLAIRES 
ET LE JEUNE PUBLIC  
LE VENDREDI 7 JUIN
–
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LA FERME DU BONHEUR  
ET LE CHAMP DE LA GARDE
– 
220 avenue de la République 
92000 NANTERRE
www.lafermedubonheur.fr
– 
Cette ferme entre exploitation agricole et 
espace de création artistique affirme la culture 
sous toutes ses formes : théâtre, musique, 
danse, arts plastiques, cinéma mais aussi 
urbanisme, agriculture, environnement, 
écologie et enfin, action sociale et pédagogie. 
ANIMATIONS ET HORAIRES : Conférence « La Fabrique 
du P.R.É. : problématiques d’une agriculture 
heureuse » vendredi de 17h à 22h. « Travaux artisanaux 
participatifs autour de la laine de nos moutons » 
samedi et dimanche de 10h à 17h30. Concert 
« Classique écolo » samedi de 19h à 22h. Travaux 
d’Agro-Poésie au Champ de la Garde sur le P.R.É. 
dimanche de 15h à 20h. Sur inscription à  
contact@lafermedubonheur.fr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
JARDIN DU MUSÉE  
PAUL BELMONDO
– 
14 rue de l’Abreuvoir  
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tél. 01 55 18 69 01 
www.boulognebillancourt.com 
–
Installé dans l’ancien château Buchillot, le 
musée Paul Belmondo propose de découvrir le 
fond d’atelier de l’artiste. Le jardin de 
sculptures met en scène sept œuvres d’artistes 
contemporains témoignages de la grande 
vitalité du style classique de l’entre-deux-
guerres. 
ANIMATIONS ET HORAIRES : Exposition « Le jardin des 
émotions » samedi et dimanche de 11h à 18h. Atelier Qi 
Gong samedi et dimanche de 15h à 16h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JARDIN DU MOULIN JAUNE
–
1 sente du Moulin-Nicole 
77580 Crécy-la-Chapelle
www.moulinjaune.com
–
Le long de la rivière du Grand Morin, le 
jardin-théâtre du Moulin Jaune mêle nature, 
création et vie quotidienne. Une succession 
d’univers oniriques invite le public à découvrir 
l’univers merveilleux du clown russe Slava 
Polunin. Ce laboratoire de création célèbre un 
art de vivre joyeux et poétique. 
ANIMATIONS ET HORAIRES : Visite-ateliers-spectacle 
réservés aux scolaires vendredi de 10h à 16h. Atelier 
« préparation des noces du Moulin » samedi de 14h à 
18h. Sur inscription sur www.moulinjaune. com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JARDIN MASSEY
–  
Rue Masseymathias  
65000 TARBES  
Tél. 05 62 44 38 38
www.tarbes.fr
– 
Parc paysager public du milieu du XIXe siècle 
de plus de 11,5 ha, dessiné et artistiquement 
composé par le botaniste Placide Massey 
(1777-1853), directeur des pépinières du Trianon 
et du potager de la Reine à Versailles, qui en fit 
don à sa ville natale. Il se compose d’allées et 
de pelouses, de deux lacs et de canaux en 
galets alimentés en eau, d’un jardin aquatique. 
Grand nombre de végétaux d’origine exotique 
et européenne, 1 370 arbres la plupart 
centenaires, compositions florales, pièce d’eau, 
orangerie, serres, cloître médiéval, statuaire, 
espace animalier, kiosque musique, petit train. 
ANIMATIONS : Promenade en petit train. Contes et 
langue des signes avec la médiathèque Louis-Aragon. 
Jeu de piste « à la poursuite du hérisson ». Jeux géants 
sur les animaux avec la ludothèque de Laubadère. 
HORAIRES : Vendredi (scolaires) : 9h-16 h30. 
Samedi et dimanche : 14h-17 h. 
TARIF : Gratuit.
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PALMERAIE DU SARTHOU 
–  
32110 BÉTOUS 
Tél. 05 62 09 01 17 
www.palmeraiesarthou.com 
– 
Oasis de nature privée sur les collines 
gersoises, jardin exotique de 2 ha où se 
côtoient les collections de palmiers et de 
plantes exotiques, végétation aux ambiances 
tropicales invitant au voyage et au 
dépaysement à travers un tour du monde 
botanique : sentiers menant à la découverte 
du patrimoine végétal local avec un verger 
conservatoire de variétés anciennes, une 
carrière de sable et d’huîtres fossiles, de 
nombreux plans d’eau avec lotus et nénuphars. 
ANIMATIONS : Visites guidées sur réservation. Quiz « À 
la découverte de la faune de nos jardins » : les 
animaux sauvages, amis ou ennemis, utiles ou 
nuisibles pour le jardin et son jardinier. Découverte à 
partir de photographies d’animaux sauvages 
observés dans le jardin, de leur classification et de 
leur interaction avec le travail du jardinier. Accueil 
des scolaires : visites guidées sur réservation et 
mêmes animations.  
HORAIRES ET TARIF : Vendredi (scolaires) : 10h-19 h, 
tarif groupe. Samedi et dimanche : 10h-19 h, 6,50€, 
3,50€ de 6 à 12 ans et personnes en situation de 
handicap, gratuit -6 ans. 
Bibliothèque de jardin, ancienne ferme gasconne 
avec basse-cour. Jeu de piste. Aires de repos avec 
hamacs, possibilité de pique-nique, buvette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUIN JARDINS 
–  
place François-Mitterrand  
46000 CAHORS 
Tél. 05 65 53 20 65
www.cahorsjuinjardins.fr
– 
La 14e édition du festival Cahors Juin Jardins 
valorise le patrimoine et les jardins de la ville de 
Cahors. Une vingtaine de jardins ont été créés à 
ce jour, mobilisant plus de 200 personnes, 
bénévoles, associations locales, familles, écoles, 
etc. avec l’accompagnement de la paysagiste 
Alice Freytet. Les artistes plasticiens, designers, 
performeurs, architectes, et artistes de Land 
Art…. sont invités à produire une œuvre autour 
de la thématique « Naturalités, le retour à 
l’artifice ». Cette année le festival défend un art 
soucieux d’écologie, des jardins bienveillants 
avec la terre et des citoyens engagés sur leur 
territoire, invitant les chercheurs qui travaillent 
à une transition environnementale juste et les 
initiatives ludiques et éco-responsable à 
réenchanter le futur.
ANIMATIONS : Pour cette 14e édition, le festival 
propose de nombreuses animations à Cahors, 
notamment au village de Cahors Juin Jardins sur les 
allées Fénelon à Cahors, qui hébergera un décor 
surprenant, mêlant la primitivité de la nature et la 
modernité de notre société consommation : 300 
chariots de supermarché végétalisés que l’on doit aux 
architectes du collectif MoonwalkLocal. Un véritable 
jardin en zone urbaine ! À découvrir également les 
œuvres des artistes en production dans les jardins 
publics de Cahors et dans les jardins paysage des 
villages de Cabrerets, Belfort-du-Quercy et Bouziès. 
Pour les scolaires : visite guidée à la découverte de 
trois œuvres d’art et atelier d’expression libre à 15 h. 
HORAIRES : Vendredi (scolaires) : 9h-19 h. Samedi et 
dimanche : 9h-19 h.  
TARIF : Gratuit. Ouverture exceptionnelle de jardins 
privés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 21

JARDIN BOTANIQUE  
DE LA VILLA AURÉLIENNE 
–  
Avenue du Général d’armée Calliès  
83600 FRÉJUS 
Tél. 04 94 52 90 49 
www.ville-frejus.fr
– 
Constitué de l’ensemble du parc de la villa 
Aurélienne, le jardin botanique est un joyau 
naturel exceptionnel et précieux, un réservoir 
inestimable de biodiversité à deux pas du 
cœur historique. 
ANIMATIONS ET HORAIRES : visite libre du 7 au 9 juin 
de 7h à 20h. Exposition éphémère des découvertes 
des élèves des écoles (10h-12 h/13h30-16h30). Partage 
d’expérience par les jardiniers en herbe du jardin 
bouquetier (11h, 15h). Concert de l’école de musique le 
8 juin (10h30). Visite commentée (14h)/Le Parc 
Aurélien et le changement climatique… (rdv à l’entrée 
du Parc). Visite commentée Faune, flore et besoins en 
eau au Parc Aurélien le 9 juin (14h-16 h).  
TARIF : toute l’année. Tarif habituel visite guidée : 
adulte 6 € enfant 4 €. Visite libre gratuite. Animations 
gratuites pour RDVJ. Parking, aire de pique-nique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JARDIN DU MUSÉE  
LOUIS VOULAND 
–  
17, rue Victor Hugo  
84000 AVIGNON  
Tél. 04 90 86 03 79
www.vouland.com
– 
Le jardin du musée Vouland est traversé par le 
Canal de Vaucluse. Après d’importants travaux 
réalisés en 2017, il est en pleine renaissance.  
La première tranche d’un projet imaginé pour 
un jardin du XXIe siècle, à la fois prolongement 
sensible et sensoriel des collections, évocation 
de l’histoire du lieu, ancien couvent des 
Dominicains, est propice à la vie et la 
biodiversité. 
ANIMATIONS ET HORAIRES : Animation scolaire sur 
réservation le 7 juin (9h-18 h). Visite commentée et 
atelier Cherchez la petite bête ! les 7 et 8 juin (15h). 
Les petites bêtes ! par le Naturopère les 7 (14h-18 h), 8 
et 9 juin (14h-19 h). Visite commentée Le rêve du 
papillon les 8 et 9 juin.  
TARIF : 6€ (musée, exposition, jardin). Tarif réduit 4€. 
Gratuit -26 ans visites et ateliers individuels sans sup.
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–
EN EUROPE
–
 
Le ministère de la Culture a initié en 2018, 
dans le cadre de l’Année européenne  
du patrimoine culturel, « L’Europe des 
jardins », une première ouverture réussie 
tant auprès des acteurs du jardin que  
du public. 

En 2019, cette dynamique nouvelle 
prend un essor durable avec 20 pays 
participants. 

LITUANIE
LUXEMBOURG
MONACO
PAYS-BAS
POLOGNE
REPUBLIQUE TCHEQUE
ROUMANIE
SLOVAQUIE
SLOVÉNIE
SUISSE

ALLEMAGNE
ANDORRE 
BELGIQUE
CROATIE
ESPAGNE
ESTONIE
GEORGIE
HONGRIE
IRLANDE
ITALIE

• 19 pays européens participants (16 pays en 2018)
• 600 jardins ouverts
• 2 300 animations organisées
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OUVERTURES  
EN AVANT-PREMIÈRE
DU SAMEDI 1ER  

AU DIMANCHE 2 JUIN 
–
La Belgique (Wallonie), l’Italie et la Slovaquie 
ouvrent leurs jardins en avant-première le 
week-end des 1er et 2 juin. Près de 200 jardins 
attendent les visiteurs.

BELGIQUE
40 parcs et jardins de Wallonie sont à 
découvrir. Le programme emmène les 
visiteurs à la découverte de lieux de prestiges 
tels que le parc du château d’Attre de style 
romantique, le parc d’Enghien de style 
baroque ou encore les parcs classiques et 
néo-classiques des châteaux de Modave ou de 
Seneffe. Des sites surprenants accueillent les 
plus curieux comme l’arboretum Robert 
Lenoir de Rendeux et sa collection 
impressionnante de 29 sujets.

Tout le programme : https://week-end.
parcs-et-jardins-de-wallonie.be/

PARC ET JARDINS  
DU CHÂTEAU DE SENEFFE
–
Rue Lucine Plasman, 7-9
7180 SENEFFE
jardins.tourismewallonie@gmail.com 
www.chateaudeseneffe.be
–
Bordé d’un parc à l’anglaise de 22 ha avec un 
jardin à la française, un étang, une île, une 
orangerie, le domaine propose aujourd’hui un 
parcours d’installations artistiques 
contemporaines.

PARC DU CHÂTEAU DE BELŒIL
–
11 Rue du château
7970 BELŒIL
jardins.tourismewallonie@gmail.com
–
Le jardin à la française, alternance 
harmonieuse d’eau et de verdure, d’ombre et 
de lumière, s’étend sur 25 ha. De chaque côté 
s’échelonne une succession de bassins, 
parterres et bosquets. Du boulingrin, au bassin 
des Dames, en passant par les miroirs et le 
dieu d’Amour, les flâneurs déambulent au 
cœur d’un parc empreint de magie.

JARDIN POTAGER  
AU CHÂTEAU ROSSIGNOL 
–
rue Camille Joset 6730 ROSSIGNOL 
a.leger@pndg.be 
Tél. 04 79 43 74 19 
https://www.luxembourg-belge.be/diffusio/fr/
voir-faire/visiter/chateaux-monuments/rossignol/
chateau-de-rossignol_TFO11533.php
–
Le jardin potager en permaculture, à l’arrière 
du château, est axé sur l’accueil des 
pollinisateurs. Il comprend une spirale à 
insectes et arômatiques, un salicetum de 
démonstration, 4 buttes de culture, des abris à 
insectes, des nids à hirondelles et nichoirs à 
oiseaux, et une culture de petits fruits.
 
 
JARDIN QUINTESSENCE
–
Route de Beaumont 65, 7041 GIVRY
Tél. : 04 95 61 03 55  
delphine@quintessence-deco.be
–
Surface de jardin de 25 ares. Le parc et les 
salles d’exposition sont ouverts au public.  
Une attention particulière est portée à la 
biodiversité et à l’esthétique des 
aménagements verts et décoratifs.
HORAIRES : du vendredi au dimanche de 10h à 18h. 

PARC DU CHÂTEAU DU FOSTEAU 
–
Rue du Marquis, 
1 6530 LEERS-ET-FOSTEAU
info@fosteau.be 
Tél. 071 59 23 44  
http://walloniebelgiquetourisme.fr/fr/produit/
attractions/activites/parc/jardin/jardin-du-chateau-
du-fosteau/8656 
–
Jardin en terrasses à la française sur deux ha. 
Visite guidée du château du XIVe siècle et du 
parc.

LES JARDINS DE L’ABBAYE DE 
VILLERS-LA-VILLE
–
Rue de l’Abbaye, 
55 1495 VILLERS-LA-VILLE  
Tél. 071 88 09 93
a.burette@villers.be
–
Au fil de l’eau - Visite guidée de la source au 
lavabo… suivez les chemins de l’eau… C’est la 
présence de l’eau en suffisance qui a 
déterminé le choix du lieu pour implanter cette 
abbaye Cistercienne. L’eau de source alimente 
ses fontaines et ses jardins.
ANIMATION : Samedi 1er juin à 11h : Au fil de l’eau - 
visite guidée ; Samedi 1er juin à 14h : Au fil de l’eau - 
visite guidée 25 personnes maximum.  
HORAIRES : de 10 à 18h 
TARIF : entrée de l’abbaye, sur réservation : www 
villers be. OTE : l’accès aux 5 jardins est compris dans 
le tarif d’entrée à l’Abbaye. Adulte : 9€ • Étudiant, 
senior : 7€ • Enfant (6-12 ans) : 4€. 

• 19 pays européens participants (16 pays en 2018)
• 600 jardins ouverts
• 2 300 animations organisées
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LA FEUILLERIE
–
Rue de la Feuillerie, 1 • 7760 CELLES
Tél. 0499 41 67 65 • contact@lafeuillerie.be
www.lafeuillerie.be
–
Parc à l’anglaise de 1,5 ha aménagé au XIXe 
(1840) comprenant de nombreux arbres 
remarquables. Depuis 1990, divers 
agrandissements portent la surface totale à  
3,5 ha.
ANIMATIONS : Balades guidés à 14h et 16h le samedi 
et le dimanche, à la découverte des arbres et arbustes 
remarquables. Atelier « trucs et astuces » pour faciliter 
l’entretien.  
HORAIRES : Samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h à 12h. 
TARIF : 5€.

PARC DE MARIEMONT 
– 
Chaussée de Mariemont, 100 • 7140 MORLANWELZ
www.crie-mariemont.be
www.musee-mariemont.be 
– 
Le domaine a été élu « Patrimoine préféré des 
Wallons 2019 » dans la catégorie Espace de Vie. 
Le Centre Régional d’Initiation à 
l’environnement (CRIE) de Mariemont / asbl 
CPECN, le musée royal de Mariemont et le 
service public de Wallonie proposent deux 
jours d’activités et de découvertes
ANIMATIONS : Visites du parc autour du thème « L’eau 
à Mariemont ». Ateliers pour les familles. Accès libre 
au musée. Animations musicales. Jeux et 
questionnaires et bien d’autres surprises… 
HORAIRES : samedi de 9h à 18h et dimanche de 9h à 19h.
 
 

ITALIE
Près de 150 jardins ouvrent leurs portent : 
jardin botanique Alpino Viote à Trento, parc de 
la villa Necchi Campiglio à Milan, jardin 
antique de la villa toscane Ruschi près de Pise, 
parc du château de Miramare, villa Gamberia à 
Florence, jardin renaissance du château 
Ruspoli à Vignanello ou jardin archéologique 
della Kolymbethra en Sicile et villa Medicis à 
Rome.

Le programme de l’événement  
est accessible sur le site de l’association : 
https://www.apgi.it

VILLA MÉDICIS
–
Viale della trinità dei monti, 1
00187 Comune di Roma  
http://www.villamedici.it
 +39 06 67611
–
ANIMATION : Profitez d’une ballade commentée dans 
les jardins de la villa Médicis, à la rencontre de ses 
illustres arbres et de sa discrète faune. 
HORAIRES : Vedredi et dimanche de 9h à 18h et 
samedi de 10h à 18h.

SLOVAQUIE
15 parcs et jardins slovaques attendent les 
visiteurs : jardins privés, jardins 
communautaires, parcs urbains ou jardins 
historiques. le jardin du sanatorium de Koch 
avec ses précieux conifères et arbres à feuilles 
persistantes, le jardin décoratif Prüger-
Wallner, le jardin de création récente 
d’inspiration médiévale du château de 
Bratislava ou encore les plus anciens jardins 
monastiques franciscains de Slovaquie.

L’événement est organisé  
par le National Trust. Plus d’infos sur :  
https://www.nt.sk/web/en/

KOCH´S GARDEN
–
Hlboká cesta 9, 811 04 BRATISLAVA
http://kochovazahrada.sk/
–
Le jardin du sanatorium de Koch, créé dans les 
années 1930 par le botaniste et dendrologue 
slovaque Jozef Mišák, est aujourd’hui une zone 
protégée recensant plus de 120 espèces 
d’arbres remarquables.
HORAIRES : de 10 à 18h. Visite libre.

BRATISLAVA CASTLE GARDEN 
–
Zámocká ulica, 811 04 BRATISLAVA
https://www.welcometobratislava.eu/the-castle/
–
Jardin datant du Moyen Âge, aménagé dans le 
style baroque au XVIIIe siècle. Il a été 
entièrement reconstruit en 2016 après un 
incendie au XIXe siècle. Situé autour du 
Grassalkovich Palace.
HORAIRES : de 10 à 18h. Visite libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FRANCISCAN MONASTERY 
GARDEN IN BRATISLAVA
–
Bratislavský kraj, BRATISLAVA
–
Les jardins monastiques figurent parmi les 
plus anciens parcs et jardins de Bratislava. 
L’histoire de l’ordre franciscain dans la ville 
remonte à la moitié du XIIIe siècle et le 
monastère représente le plus vieil édifice 
religieux encore présent dans la ville.
HORAIRES : de 10 à 18h. Visite libre.
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Jardins ouverts  
DU SAMEDI 8 AU 
DIMANCHE 9 JUIN
–
ALLEMAGNE 
Plus 150 de jardins historiques, publics et 
privés ouvrent leurs portes. L’événement est 
organisé en colaboration avec l’European 
Garden Heritage Network – EGHN.
 
https://wp.eghn.org/fr/les-jardins/allemagne/

SCHLOSS SCHWETZINGEN
–
Ehrenhof, Schloss Schwetzingen,  
68723 SCHWETZINGEN
–
« L’or le plus doux » : parcours sur les chemins 
du jardin avec Alexandra Großhans, apiculteur 
et guide du château.
HORAIRES : Samedi, le 8 juin 2019 à 14h. Dimanche, le 
9 juin 2019 à 11h et 15h.  
TARIF : Plein tarif : 12€ / tarif réduit : 6€. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCHLOSS FAVORITE RASTATT 
–
Am Schloss Favorite 5 76437 RASTATT-FÖRCH
https://www.schloss-favorite-rastatt.de/fr/accueil/
–
Jardins baroques convertis en jardins à 
l’anglaise à la fin du XVIIIe siècle. Le jardinier 
du château mène les visiteurs à la découverte 
des animaux cachés du jardin : Frédéric le 
Cygne, le canard colvert, la tortue et avec un 
peu de chance même un hibou. 
HORAIRES : 8 & 9 juin de 10h à 17h.
  
 
HAUS SAARGAU
–
Haus Saargau, Gisingen, Zum Scheidberg 11, 
Wallerfangen. Tel. 06831 444-449
https://www.rendezvous-saarlouis.de/haus-saargau/
–
Le jardin des parfums et des épices vous invite 
à un rendez-vous avec les animaux et passer 
une journée complète dans ce jardin sans 
frontières, situé au sud du parc naturel de 
Sarre-Hunsrück.
ANIMATIONS : Atelier conseils : accueillir les 
pollinisateurs en présence de l’association régionale 
des apiculteurs et des experts du parc naturel de 
Sarre-Hunsrück. 
HORAIRES : Dimanche, le 9 juin 2019 de 10h à 18h. 
TARIF : Gratuit.

 

HAMBURG, PLANTEN UND 
BLOMEN, PARKANLAGE 
–
Tiergartenstraße 20355 HAMBURG
https://plantenunblomen.hamburg.de/
–
ANIMATIONS :  
13h00-22h00 : Installez-vous dans la roseraie 
romantique et écoutez des récits amusants sur les 
animaux. 14h00-15h30 : Visite contée « L’Oie, les 
canards et autres oiseaux aquatiques » 
15h00-17h00 : Un concert de l’Académie musicale 
YOUNG, avec des extraits musicaux de « Le Livre de la 
jungle » et « Le Roi Lion »15h00-18h00 : Programme 
culturel spécial autour du Japon. Organisateur : 
Association germano-japonaise d’Hamburg et le 
consulat général du Japon à Hambourg. 22h00-
22h30 : La journée dans le parc se termine avec le 
concert « Carnival of the Animals » au Parksee. 
HORAIRES : Samedi le 8 juin 2019. De 13h à 22h30 
TARIF : Gratuit.
 
 
JARDIN BOTANIQUE 
BLANKENFELDE-PANKOW 
–
Blankenfelder Chaussee 599 13159 BERLIN
–
Visite nocturne inédite pour découvrir la reine 
de la nuit. Ce Epicactus a reçu le nom de  
« Reine de la nuit » en raison de ses grandes 
fleurs blanc crème, qui ne fleurissent qu’une 
seule nuit. 
HORAIRES : Samedi 8 juin à 21h. 
TARIF : Entrée : 1 € (entrée gratuite pour les enfants 
jusqu’à 14 ans et les détenteurs d’un billet annuel en 
cours de validité.).
 
 
SCHLOSS DYCK
–
41363 JÜCHEN
–
Festival à Schloss Dyck : visites guidées sur les 
animaux, ateliers pour les enfants, pique-nique 
géant. 
HORAIRES : Dimanche 9 juin de 10h à 18h 
TARIF : Adultes 9,50€, réduits 6,50€, enfants de 7-10 
ans 1,50€. Enfants - 7 ans gratuit.
 
 
SCHLOSS UND SCHLOSSGÄRTEN 
–
Faches-Thumesnil-Platz, 52222 STOLBERG
info@tourismus-suedharz.de 
https://gartentraeume-sachsen-anhalt.de/de/
gartentraeume-parks/schlossgaerten-stolberg/
artikel-schlossgaerten-stolberg.html?angebot_nr=6
–
Le château a été détruit après la Seconde 
Guerre mondiale. Parmi ses jardins se trouve 
un jardin en terrasses (ancien jardin baroque) 
qui a été entièrement rénové en été 2011, et un 
parc à l’anglaise, toujours en travaux.
HORAIRES : 8 & 9 juin de 10h à 18h. 
TARIF : Entrée libre et accès à l’exposition de 
sculptures sur les animaux fantastiques.
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ANDORRE
JARDIN HISTORIQUE DE CASA 
D’ARENY-PLANDOLIT
–
Museu d’Areny-Plandolit
Carrer Major, s/n. Ordino
museusandorra@gmail.com
+ 376 839760
http://www.museus.ad
–
Jardin de collection composé de différents 
styles : jardin à la française et jardin  
à l’anglaise. 
ANIMATION : Visite théâtralisée du jardin. 
HORAIRES : Accès libre le 8 et 9 juin de 10h à 17h.
 
 

CROATIE
ARBORETUM OPEKA IN MARČAN
–
Vinička ul. 53, 42207, MARČAN 
+385 42 722 131
–
L’arboretum Opeka est situé dans le parc du 
château du même nom, dans le village de 
Marčan. Il se trouve au pied de Maceljska 
šuma, dans la partie nord de Zagorje, et 
s’étend sur une superficie d’environ 64 ha.  
Il contient plus de 100 000 espèces d’arbres, 
d’arbustes, de plantes et de fleurs. 
 
 

ESPAGNE
JARDIN BOTANIQUE MARIMURTRA
–
Passeig de Carles Faust, 9. Blanes (Girona)
http://www.marimurtra.cat/fr/ 
Tlf. 972 33 08 26
–
Situé à Blanes (Costa Brava), le jardin 
botanique Marimurtra est l’un des plus beaux 
jardins de la Méditerranée. Depuis des falaises 
qui bordent la mer, on peut admirer l’une des 
plus spectaculaires vues panoramiques de la 
côte et découvrir plus de quatre mille espèces 
végétales pour la plupart exotiques.
ANIMATION : Visite commentée autour de la 
biodiversité de 12h à 13h30 
HORAIRES : 8 & 9 juin de 10h à 17h30. 
Entrée libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARC DEL LABERINT D’HORTA
–
Passeig dels Castanyers, 1, 08035 Barcelona 
www.bcn.cat/parcsijardins
–
Il s’agit du plus ancien jardin de Barcelone. Au 
total, ce sont 55 ha en partie aménagés au 
goût des jardins néoclassiques de l’époque, 
bien que le caractère boisé de la plus grande 
partie du parc lui donne un aspect romantique 
et plein de recoins à découvrir, certains dotés 
de sculptures mythologiques.
HORAIRES : 8 & 9 juin de 10h à 18h30.  
Entrée libre.
 
 

ESTONIE
JARDIN MÉDICINAL À VALKLA - 
NÕMMIKU HOBIHÄÄRBER
–
Rannaniidu tee 13
Valkla küla Kuusalu Harjumaa
www.facebook.com/nommikuhaarber/
–
Rencontre avec les propriétaires pour 
découvrir les méthodes de gestion d’un jardin 
éco-responsable pratiquant la lutte biologique.
ANIMATION : Visites guidées les 8 et 9 juin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HONGRIE
ARBORETUM OF SZARVAS 
–
 5540 Szarvas, I.c. 9
pepikert@pepikert.hu 
http://szarvasiarboretum.hu/
–
L’arboretum est aujourd’hui constituée de cinq 
bois sur 82 ha. C’est l’un des plus grands 
d’Europe.
ANIMATION : Visites commentées les 8 et 9 juin.
 
 
BOTANICAL GARDEN OF THE 
UNIVERSITY OF PÉCS
–
Pécs, Zichy Gyula u. 6, 7624 Hongrie
+36 72 501 500 
–
Le parc était au départ le jardin du lycée 
jésuite. Sa transformation en jardin botanique 
a été lancée en 1952. Plus de 1 200 arbres et 
arbustes y sont rassemblés sur 7 ha.
ANIMATIONS : Visites commentées les 8 et 9 juin.
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GÖDÖLLŐ ROYAL PALACE
–
Grassalkovich-kastély, 2100 Gödöllő
–
Le jardin est aménagé dans le style italien. Les 
allées du parc anglais de 26 ha ont été 
reconstruites en 1998. Le jardin est ouvert au 
public, il a été déclaré réserve naturelle en 
1998. 
HORAIRES : Visite libre le 8 juin de 11h à 18h 
 
 
 IRLANDE
DERRYNANE NATIONAL  
HISTORIC PARK 
–
Derrynane House, Caherdaniel, County Kerry 
http://www.derrynanehouse.ie
+353 66 947 5113
–
Visites guidées à la découverte de la faune de 
ce grand parc naturel de 120 ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 LITUANIE
PARC DE RIETAVAS
–
L. Ivinskio g. 4 RIETAVAS 90311
http://www.oginskiriet.lt
–
Résidence des Princes Oginski, le parc 
comprend un réseau de bassins et de cours 
d’eaux artificiels en harmonie avec une 
végétation abondante et la rivière Jūra qui 
ondule dans la partie est du parc. Il compte 95 
espèces différentes d’arbres, 380 arbres 
fruitiers, 106 variétés de roses, 72 variétés de 
dahlias, de nombreuses plantes indigènes et 
non-indigènes.
ANIMATION : Visite guidée à travers le parc, en 
écoutant les mélodies des oiseaux, en les identifiant à 
l’aide de photographies, d’illustrations et de vidéos. 
HORAIRES : Dimanche 9 juin à 14h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONACO 
 
JARDINS SAINT MARTIN 
– 
22, Quai Jean Charles REY
98000 MONACO
–
A l’origine, les jardins Saint-Martin étaient 
plantés d’espèces méditerranéennes (Pins, 
chênes verts, myrtes, pistachiers,…), puis ont 
été complétés par des essences qui se sont 
acclimatées au site. Premier jardin public 
ouvert en Principauté en 1816, ils a été construit 
sur un terrain abandonné afin d’offrir du travail 
aux habitants. 
ANIMATION : Nouveau parcours découverte de  
« La Biodiversité dans les jardins Saint Martin ». 
HORAIRES : 8 & 9 juin : 4 départs de visites 10h, 11h, 
14h, 15h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 PAYS-BAS
NATUURPARK DE LINIEHOF 
–
kievitstraat 3 made
https://madesenatuurvrienden.nl/

–
Natuurpark de Liniehof est le plus ancien parc 
naturel du Brabant. 
Artistes et musiciens attendent les visiteurs 
pour une découverte sensorielle du parc.
HORAIRES : Dimanche 9 juin à 11h.
 

 POLOGNE
JARDINS DE L’UNIVERSITÉ DE 
VARSOVIE
–
Ogrody Biblioteki Uniwersyteckiej  
w Warszawie ul. Dobra 
56/66 Warszawa-Powiśle
https://www.buw.uw.edu.pl/
–
Jardins de création contemporaine conçus par 
l’architecte paysagiste Irena Bajerska.
Le jardin situé sur le toit de la bibliothèque est 
l’un des plus grands d’Europe. Les fleurs sont 
plantées selon 4 couleurs dominantes : or, 
argent, rose et bleu.
HORAIRES : Visite libre le 8 et 9 juin de 10h à 18h.
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REPUBLIQUE TCHEQUE
CHÂTEAU TROJA
–
U Trojského zámku 4/1
PRAHA
http://www.ghmp.cz/zamek-troja/  
–
Le jardin du château de Troja a été conçu par 
l’architecte Otakar Kucha dans les années 1980. 
Son apparence actuelle est inspirée du jardin 
baroque : fontaines, théâtre-jardin, escalier, 
labyrinthe et grand verger de pommiers. 
L’orangerie est maintenant utilisée à des fins 
éducatives.
ANIMATION : Un dimanche dans l’orangerie du 
Château : spectacle de danse et entretiens. 
HORAIRES : Dimanche 9 juin de 10h à 19H.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
JARDIN DU MONASTÈRE DE 
CHOTĚŠOV
–
Klášterní 69, Chotěšov, Jihozápad, Czechia
http://www.klasternizahrada.cz
–
Sur plus de 3 ha, ce jardin comprend un 
rosarium avec plus de 150 sortes de roses, un 
belvédère, des parterres d’herbes arômatiques, 
de fleurs et de légumes, et des pâturages de 
chevaux et de moutons. 
ANIMATION : Un weekend médiéval au jardin : stands 
de cuisine médiévale, performances de musique de 
chambre et programme d’animations pour les 
enfants pour enfants. 
HORAIRES : Samedi 8 Juin de 10h00 à 20h00.
 
 
JARDINS DE L’AMBASSADE  
DE FRANCE À PRAGU
–
Velkopřevorské nám. 2, 118 01 Malá Strana 
(+420) 251 17 17 11
–
HORAIRES : Samedi 8 juin de 10h à 17h.

PARC BUKOWIEC 
– 
Ornamental Farm Bukowiec
Bukowiec, ul. Robotnicza 9
58-533 Mysłakowice
Tel. +48 75 74 28 501
www.dolinapalacow.pl
–
Le parc de Bukowiec a été créé dans les 
années 1795-1815 selon l’idée de la « ferme 
ornée ». Lieu privilégié de villégiature pour 
l’aristocratie prussienne, il a été aujourd’hui 
entièrement restauré et présente 4 pavillons 
dédiés aux activités artistiques et 
pédagogiques.
HORAIRES : 8 & 9 juin de 9h à 20h.  
Accès libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PARC MUSKAU
–
02953 Bad Muskau (Niemcy) 
68-208 Łęknica (Polska)
www.park-muzakowski.pl
–
Le parc Muskau, inscrit sur la Liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO, est l’un des 
plus grands parcs paysagers d’Europe. Il 
s’étend sur 700 ha des deux côtés de la 
frontière germano-polonaise, 
harmonieusement inscrit dans la vallée de la 
rivière Nysa Łużycka. 
ANIMATION : Foires des plantes et des fruits, 
spectacle culinaire en direct, promenade florale, jeux 
et ateliers pour enfants. 
HORAIRES : Samedi 8 juin de 11h à 20h. 
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JARDIN LU ET TIREE CHMELAR
–
Bylinková zahrada Lu & Tiree Chmelar ve Valticích
Zámek 1
691 42, Valtice
https://bylinkovazahradavaltice.cz/
–
Le jardin d’herbes arômatiques fait partie du 
projet « jardin naturel sans frontières », mis en 
œuvre par le programme de coopération 
territoriale européenne CR-Autriche et portant 
la plaque de certification Natural Garden, 
attribué aux jardins répondant aux critères du 
jardinage durable selon les principes 
biologiques.
HORAIRES : Samedi 8 juin de 10h à 18h
 
 

ROUMANIE
CIRCUIT GUIDÉ DANS LA VALLÉE 
DE PRAHOVA 
–
Bușteni, Str. Zamorei, nr.1
Prahova-Romania 105500
Tel : +40722960606 ou +40244320520
office@cantacuzinocastle.ro
www.cantacuzinocastle.com
–
Des visites guidées par des experts du 
patrimoine culturel mènent les visiteurs au 
travers des sites patrimoniaux de la vallée de 
Prahova, du parc royal du château de Peleş à 
Sinaia au domaine de Cantacuzino à Buşteni.
ANIMATION : Visites guidées à 10h le 8 & le 9 juin. 
HORAIRES : Accès libre 8 & 9 juin de 10h à 18h.
 
 
PARC NATUREL VĂCĂREŞTI
–
Vacaresti Natural Park Bucharest
168 Splaiul Unirii, Bucharest
https://parcnaturalvacaresti.ro/en 
–
Egalement connu sous le nom de Delta de 
Bucarest, le parc Vacaresti comprend plus de 
330 variétés de plantes, 180 espèces d’oiseaux, 
de mammifères (renards, belettes, loutres), de 
mollusques et reptiles. Plusieurs observatoires 
sont positionnés dans le parc pour permettre 
de découvrir ce riche patrimoine naturel.
ANIMATIONS : Visite guidée le 8 juin à 10h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SLOVÉNIE
DERRYNANE NATIONAL  
HISTORIC PARK 
–
Volčji Potok 3, SI-1235 Radomlje
www.arboretum.si    
–
L’arboretum de Volčji Potok est le domaine 
horticole la plus fréquemment visitée  
de Slovénie. Environ 200,000 visiteurs viennent 
au parc chaque année. C’est un monument  
à la fois naturel et culturel, situé à seulement 
24 km du centre de Ljubljana, capitale du pays. 
La collection se compose de 4500 espèces 
d’arbres et d’arbustes, dont 900 variétés de 
roses.
HORAIRES : Visite libre 8 & 9 juin de 10h à 18h.
 
 

SUISSE
MUSÉE VINCENZO VELA
–
6853 Ligornetto, Suisse
+ 41 58 481 30 40
http://www.museo-vela.ch
–
Le parc du musée Vincenzo Vela comprend un 
jardin italien et un jardin paysager à l’anglaise, 
une collection exceptionnelle d’agrumes et 
des petites expositions de plantes 
ornementales.
HORAIRES : Accès libre 8 & 9 juin de 9h à 18h
 
 
JARDIN DU CHÂTEAU DE 
VUILLERENS 
– 
1115 Vullierens, Suisse, Morges
http://chateauvullierens.ch
–
L’élégance sobre du château, allié au charme 
de ses jardins remarquables, font de ce 
domaine un des fleurons du patrimoine suisse. 
Ces somptueux jardins, uniques en Suisse, 
jouissent d’une magnifique vue sur les Alpes, 
le Mont-Blanc et le lac et offrent une 
destination de choix aux amoureux des jardins, 
de l’architecture et de l’art. Collection d’iris, 
vignoble, jardins à la française, à l’anglaise, et 
mosaïque de plus de 50 000 fleurs servent 
d’écrin aux 70 œuvres contemporaines 
monumentales exposées dans le jardin.  
HORAIRES : 8 & 9 juin de 10h à 18h. 
TARIF : Tarif habituel : CHF 15.- adulte. CHF 10.- AVS.  
Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans. CHF 5.- Enfants 
12-16 ans. 
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–
LES RÉGIONS À LA LOUPE
–
Auvergne - Rhône-Alpes
Bourgogne - Franche-Comté
Bretagne
Centre - Val de Loire 
Corse
Grand Est
Guadeloupe
Hauts-de-France
Ile-de-France
La Réunion 
Martinique
Nouvelle-Aquitaine
Normandie
Occitanie
Pays de la Loire
Provence - Alpes - Côte d’Azur

2 400 jardins ouverts, dont :
• 400 ouvertures exceptionnelles 

dont 270 premières participations 
• 5 000 animations organisées en lien avec le 

thème
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AUVERGNE -  
RHÔNE-ALPES
–

253 jardins ouverts, dont :  

• 23 premières participations 

• 10 ouvertures exceptionnelles 

• 266 animations organisées,  
dont 117 en lien avec le thème 

POTAGER ET VERGER 
CONSERVATOIRE DU MUSÉE 
DÉPARTEMENTAL DU REVERMONT  
– 
40 rue principale 01370 CUISIAT
Tél. 04 74 51 32 42 
www.patrimoines.ain.fr
– 
Des contes et des personnages au noms 
évocateurs peuplent ce jardin avec des héros 
rigolos : Oscar l’escargot, Aglaë la poule, Twitty 
la taupe… tout un monde à découvrir.
ANIMATION : Visite commentée d’une heure pour 
découvrir les trésors de son potager-verger 
conservatoire.

 
 

 
JARDIN DE CLÉMENCE
VILLAGE D’ORCEYROLLES 
– 
village d’Orceyrolles 
15100 ANGLARDS-DE-SAINT-FLOUR
Tél. 04 71 60 22 50
– 
Au cœur des jardins publics et privés du 
village, Laurent Occelli et Emilie Vilfroy 
partageront avec le public leurs connaissances 
botaniques et environnementales avec un 
accent sur la vie des insectes.
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JARDIN DE L’ANCIEN HÔPITAL 
ET APOTHICAIRERIE 
– 
Place Saint-Vincent de Paul
01400 CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE
Tél. 04 74 55 15 70
www.museetraditionsetvie.fr
– 
Les jardins médicinaux de l’ancien hôpital, 
joyau du patrimoine hospitalier du XVIIIe siècle. 
invitent à la découverte d’un monde féerique 
avec les animaux.
ANIMATION : Visite insolite et évocation des animaux 
insolites des jardins de simples.

 
SERRES MUNICIPALES  
DE SAINT-ÉTIENNE  
– 
3 rue Louis Soulier
42390 VILLARS
– 
Les nouvelles serres de Saint-Étienne vous 
invitent à découvrir la protection biologique 
intégrée fournie par les insectes.
ANIMATION : Visite des serres municipales à 
destination des écoles uniquement et sur réservation 
auprès de damien.septier@saint-etienne.fr
 

 
JARDIN DE FONTGIÈVE
– 
109 rue de Fontgiève
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 06 26 76 86 03
– 
Ce premier jardin associatif est un havre de 
paix conçu avec l’association Parenthèse. 
Les habitants des alentours partagent leurs 
savoir-faire autour des carrés potagers.
ANIMATIONS : Des ateliers pour les enfants seront 
proposés autour de la découverte des petits alliés  
du jardin.

JARDIN DE LA MÉDIATHÈQUE 
DE LA CULTURE  
– 
Faubourg de la Bade 
63200 RIOM
Tél. 04 73 64 63 00 
www.riom-communauté.fr
– 
Cet espace paysager consacré à l’art et à la 
culture est situé au cœur d’un parc réhabilité 
par Luc Léotoing, architecte-paysagiste, sur le 
site de l’ancien couvent des Rédemptoristines. 
ANIMATION : Luc Léoting, architecte paysagiste du 
jardin, animera une conférence dans le cadre de 
l’opération « Art et nature » des jardins de la Culture.

JARDIN DE LA GARE  
DES RAMIÈRES 
– 
Route de Grâne 26400 ALLEX
Tél. 04 75 41 04 41
www.lagaredesramieres.com
– 
La gare des Ramières, maison de la Réserve 
naturelle nationale, accueille les familles au 
cœur de la nature et de la vie des mares.
ANIMATIONS : Les jardiniers et animateurs feront 
découvrir la micro faune des sols. De nombreux 
conseils de plantations et d’installations permettront 
à chacun de repartir avec des conseils favorisant la 
biodiversité. Visite guidée d’une heure.
 
 
JARDIN ZEN D’ERIK BORJA 
– 
530, Chemin du jardin zen 
26600 BEAUMONT-MONTEUX 
Tél. 04 75 07 32 27
www.erikborja.fr 
– 
Le jardin du célèbre paysagiste contemporain 
Erik Borja est propice aux balades en famille. 
Libellules, papillons et abeilles feront rêver les 
plus petits autour d’œuvres du musée, 
histoires et contes enchanteurs.
ANIMATION : Visite libre

 
PARC JOUVET 
– 
Avenue de la Comète
26000 VALENCE
Tél. 04 75 79 20 86
www.ladrometourisme.com
– 
Ce parc naturel et site artistique classé ressence 
plus de 700 arbres aux essences rares. Ses 
bassins, canaux, ménageries et moutons, seront 
les vedettes du week-end.
ANIMATION : Les moutons seront à l’honneur avec 
une visite de l’animalerie suivie d’une balade- 
découverte du parc pour découvrir son histoire et ses 
mystères.

 
JARDIN DU MUSÉE  
HECTOR BERLIOZ 
– 
69 rue de la République
38260 LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ
Tél. 04 74 20 24 88
www.musees.isere.fr
– 
Créé autour de la maison natale du grand 
musicien romantique, ce jardin classé au titre 
des monuments historiques, organise pour le 
jeune public des ateliers ludiques pour des 
animaux fantastiques et des épouvantails à 
partir d’éléments naturels. 
ANIMATION : L’atelier Totor animé par Animalice 
proposera au jeune public de créer le samedi 8 juin, 
des animaux fantastiques à partir d’éléments naturels 
écorces, feuilles, graines etc… A l’issue de cette 
journée une effigie géante du compositeur 
accueillera l’ensemble des œuvres crées tout au long 
de la journée. Sur inscription.
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PARC  
DE LA TÊTE D’OR
– 
69006 LYON  
Tél. 04 72 69 47 60
www.lyon.fr
– 
Ce parc urbain public créé en 1957 par les 
Frères Bühler, célèbres paysagistes, est l’un des 
plus grands parcs de France à l’égide de 
Central Park, et datant de la même période. 
De nombreuses essences végétales ornent ce 
parc dont plus de 30 000 rosiers et 8 000 
arbres. 
ANIMATION : Une chasse aux insectes est organisée  
à l’aide de filets et de boîtes loupes pour mieux 
observer la faune.

PARC ET CLOS PICHAT
– 
48, rue du 11 Novembre 1918
69620 LE BOIS-D’OINGT
Tél. 04 74 71 60 51
– 
Ce havre de verdure au cœur du village est un 
jardin public mais aussi un lieu pédagogique 
destiné aux enfants. 
ANIMATIONS : Visite commentée du parc, de ses 
grands arbres et de ses petits animaux sauvages avec 
C. Naessens de la LPO. 
À 16h30 : lectures sous les arbres de textes curieux et 
poétiques.  
De 10h à 18h : dans le cadre du Géoparc Beaujolais, 
exposition et visites libres en suivant les panneaux. 
Proposition d’un jeu découverte pour les enfants.

JARDIN DE L’ASSOCIATION 
NATURAMA 
– 
8, Rue de l’égalité
69230 SAINT-GENIS-LAVAL
Tél. 06 42 55 11 00
– 
Créée en 2000 par l’association Naturama, cet 
espace a pour mission d’éduquer les publics en 
améliorant la relation entre l’homme et son 
environnement propose de venir découvrir son 
jardin éducatif et écologique autour du thème 
« tout ce qui vole ». 
ANIMATIONS : Trois animateurs nature seront 
présents pour vous accompagner vers les différents 
ateliers et pour vous faire une visite selon vos envies !
Visite « Trucs et astuces de jardinier ». Visite 
sensorielle du jardin. Atelier de fabrication d’insectes 
en argile. Atelier de fabrication de nichoirs et d’abris à 
coccinelle. 
TARIF : Une participation financière sera demandée 
sur certains ateliers nécessitant du matériel à 
destination des participants.
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BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
–

149 jardins ouverts, dont :

• 12 premières participations

• 10 ouvertures exceptionnelles

• 179 animations organisées,  
dont 67 en lien avec le thème 

JARDIN DU MUSÉE  
DÉPARTEMENTAL  
DE LA MONTAGNE 
– 
70440 HAUT-DU-THEM-
CHÂTEAU-LAMBERT 
Tél. 03 84 20 43 09
http://musees.haute-saone.fr/chateau-lambert
– 
Passioné par l’élevage de volaille de concours, 
Alain Voisin vous fera découvrir l’univers des 
salons agricoles sur lesquels il a été tant de fois 
récompensé ! 
ANIMATION : Rencontre avec Alain Voisin, éleveur de 
poules de concours pour échanger sur sa passion : de 
la poule naine wyandotte à huppe blanche à la poule 
de race meusienne, venez en découvrir les 
caractéristiques.  
HORAIRES : Samedi et dimanche de 14h à 18h. 
TARIF : Entrée libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARC DU MOULIN À TAN 
– 
28 chemin de Babie  
89100 SENS  
Tél. 03 86 95 38 72 
http://www.ville-sens.fr
– 
Entre tropiques et équateur, aloé vera, 
orchidées, bananiers et autres plantes 
spectaculaires vous attendent dans nos serres 
de collections tropicales où trône la Victoria 
Cruziana, magnifique nénuphar géant, point 
d’orgue de la visite.
HORAIRES : Visite exceptionnelle, vendredi 7 Juin 2019 
de 8h à 20h. Visite libre, vendredi de 13h30 à 17h, 
samedi et dimanche de 14h à 17h30.  
TARIF : Gratuit.

JARDIN DE L’HÔTEL  
DE LA CHASSEIGNE 
– 
5 rue Fontmorigny  
58000 NEVERS  
Tél. 03 86 68 46 25
http://ncmb.fr
– 
Derrière une porte cochère, découvrez  
un jardin curieux dans la cour d’un hôtel 
particulier du XVIe siècle qui abrite d’antiques 
glycines qui escaladent le séculaire tilleul, où 
les bambous font de l’ombre aux clématites, 
les hydrangeas narguent les cactées sous 
l’autorité paternelle d’un buis noueux…
HORAIRES : Ouverture exceptionnelle au public, le 
samedi de 9h à 13h.  
TARIF : Gratuit. 
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JARDIN DU MUSÉE  
DÉPARTEMENTAL  
ARTS ET TECHNIQUES  
– 
Rue des Lavières 
70600 CHAMPLITTE   
Tél. 03 84 67 62 90
– 
Venez à la rencontre de Magali Klein, apicul-
trice-récoltante !  
Elle vous expliquera toutes les facettes  
de la production de miel biologique.
ANIMATION : « Les abeilles, quelle merveille ! » 
Spectacle pédagogique sur la place primordiale de 
l’abeille dans notre écosystème. À l’aide d’une de ses 
ruches et de cadres placés sous vitrines vous pourrez 
observer les abeilles et mieux comprendre 
l’organisation d’un rucher. La découverte sera aussi 
gustative avec la possiblité de goûter à ses produits ! 
HORAIRES : Samedi 8 juin 2019 de 16h à 17h30. 
 
 
PARC ET JARDIN 
DU CHÂTEAU DE LANTILLY
– 
Le Bourg 
21140 LANTILLY
Tél. 06 14 09 55 69
–
Parc à l’anglaise planté au XIXe siècle avec  
de nombreux arbres remarquables : cèdre du 
Liban, hêtre pourpre, catalpa tortueux... 
Potager fleuri bénéficiant du label « Jardin 
remarquable ». Des haies de buis, charmes et 
ifs délimitent les différentes chambres du 
jardin : le jardin de fleurs autour de la cabane, 
le jardin arômatique autour de la serre, le 
jardin d’eau autour de l’éolienne et les 
planches potagères où se mêlent légumes, 
fleurs et blé.
HORAIRES : Visite libre, vendredi 7 Juin 2019 de 10h à 
12h.  
TARIF : 5€/gratuit moins de 18 ans, 4€ pour groupe de 
+ 10 personnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JARDIN « LES RACINES DU VENT »
–
9 b rue du Four 
39800 POLIGNY 
Tél. 06 32 55 54 83
–
Jardin pensé comme une promenade autour 
de la maison, promenade ludique et 
surréaliste, entre potager et jardin de vivaces 
où les surprises se succèdent.
ANIMATION : « Dessine-moi un jardin » : Visite libre du 
jardin, exposition-vente de rosiers anciens et vivaces, 
ainsi que de produits de l’art et de l’artisanat. 
HORAIRES : Du vendredi au dimanche, de 10h à 18h. 
TARIF : Gratuit.

 
LA PROMENADE MICAUD
– 
Avenue Édouard Droz 
25000 BESANÇON
Tél. 03 81 41 53 14
www.besancon.fr
– 
À la découverte de la promenade Micaud, et 
des animaux qui la peuplent.
Visite et découverte des espèces végétales 
remarquables et observation de la diverse 
faune qui peuple un des plus grand refuge 
LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) en 
centre-ville, avec les jardiniers de la direction 
des Espaces verts.
ANIMATION : Visite commentée à 10h.  
HORAIRES : Vendredi et samedi, de 10h à 12h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VERGER DE L’ECOMUSÉE  
DU PAYS DE LA CERISE
– 
206 Le Petit Fahys 
70220 FOUGEROLLES 
Tél. 03 84 49 52 50
http://ecomusee-fougerolles.fr
– 
Entouré d’un verger conservatoire et d’un 
jardin des simples, l’Écomusée du Pays de la 
Cerise de Fougerolles propose à ses visiteurs la 
rencontre avec des passionnés de la nature et 
des animaux, qu’ils soient issus du monde 
associatif comme la Ligue de Protection des 
Oiseaux, artisans-producteur d’huiles 
essentielles ou éleveurs d’escargots.
HORAIRES : Dimanche 9 juin, 14h00.  
TARIF : Entrée 3€, gratuit pour les moins de 12 ans.
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LES JARDINS DU CASINO
– 
Avenue Édouard Droz 
25000 BESANÇON 
Tél. 03 81 41 53 14
– 
Venez découvrir de belles essences d’arbres et 
les nombreux massifs arbustifs et floraux 
égayant le site au fil des saisons. Ces jardins 
ont été labellisés « Ecojardin », label récom-
pensant les bonnes pratiques de gestion mises 
en place dans les espaces verts publics.
HORAIRES : Du vendredi au dimanche, de 6h à minuit. 
TARIF : Gratuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
JARDIN DU CHÂTEAU DE DRÉE
– 
71800 CURBIGNY
Tél. 03 85 26 84 80
www.chateau-de-dree.com
– 
Les visiteurs parcourent les jardins à la 
française en suivant un circuit sur les animaux 
présents dans les jardins et ses alentours.
HORAIRES : Du vendredi au dimanche, de 10h à 18h30. 
Tarif : 6€ / Gratuit pour les moins de 7 ans.  
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BRETAGNE
–

125 jardins ouverts, dont 

• 11 premières participations 

• 25 ouvertures exceptionnelles 

• 160 animations organisées,  
dont 50 en lien avec le thème

JARDIN DU KESTELLIC 
– 
KESTELLIC 3 
22220 PLOUGUIEL
Tél. 06 73 84 00 15 
– 
Un jardin exotique insolite avec une vue 
exceptionnelle sur le Jaudy et le village du 
Tréguier. 
TARIF : Adulte : 8,50€. Jeune (- de 12 ans) : 4,50€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JARDIN BOTANIQUE  
YVES ROCHER 
– 
La Croix des Archers  
56200 LA GACILLY 
Tél. 02 99 08 35 84
www.jardinbotanique-yvesrocher.fr
– 
Un parcours sensoriel qui abrite plus de 1500 
espèces végétales riches en biodiversité. Des 
collections ethnobotaniques, exotiques, 
d’armoises, de pélargoniums, une bambouse-
raie et un arboretum, font de ce lieu un témoin 
unique de la passion d’un homme en fusion 
totale avec la nature. Nombreuses animations 
proposées par des botanistes.
ANIMATION : Visite découverte des collections 
ethnobotaniques, des coulisses du jardin ponctuées 
d’un bestiaire… Observez, devinez, écoutez les 
succulentes histoires de ces plantes aux noms 
d’animaux.  
HORAIRES : Samedi 8 Juin 2019 de 14h à 17h. Départs 
des visites à 14h et à 15h30 (durée : 1h30).
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BRETAGNE
–

125 jardins ouverts, dont 

• 11 premières participations 

• 25 ouvertures exceptionnelles 

• 160 animations organisées,  
dont 50 en lien avec le thème

DOMAINE  
DE TRÉVAREZ 
– 
Route de Laz  
29520 SAINT-GOAZEC 
Tél. 02 98 26 82 79 
www.cdp29.fr
– 
Labellisé Patrimoine du XXe siècle, les jardins 
d’inspiration française et italienne, possèdent 
des collections de camélias, de rhododendrons 
et d’hortensias éblouissantes. Elles sont 
labellisées par le Conservatoire des Collections 
Végétales Spécialisées (CCVS), et par le très 
prestigieux « International Camellia Society 
Gardens of Excellence ». 
ANIMATION : Les abeilles de Trévarez : Découverte du 
rucher du domaine, identification de quelques 
plantes mellifères dont se nourrissent les abeilles, 
percée des secrets de la fabrication du miel et 
dégustation de la production 2019 !  
HORAIRES : Samedi 8 juin 2019 de 13h30 à 18h30. 
Dimanche 9 juin 2019, à 14h30, 15h30 et 16h30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JARDIN DE BROCÉLIANDE 
– 
Les Mesnils 
35310 BRÉLA-SOUS-MONTFORT 
Tél. 02 99 60 08 04
www.jardinsdebroceliande.fr
– 
24 ha de verdure qui rassemblent une 
collection végétale unique aux portes de la 
forêt de Brocéliande. L’atelier Herbes folles 
proposera un atelier floral Ikebana. Un 
spectacle avec la troupe de théâtre De 
Tréteaux et une exposition de bonsaï 
ponctueront ces journées.
ANIMATIONS :  
- Découverte de façon amusante comment partager 
votre jardin en harmonie avec la nature qui vous 
entoure… En compagnie de Charly petit garçon 
curieux avec 10 défis pour un jardin plein de vie ! 
- Exposition de l’art de l’arbre miniature avec le 
Brocéliande Bonsaï Club : taille, modelage, essences 
variées, une mini forêt prend place au cœur des 
jardins de Brocéliande ! 
- Initiation à l’ikebana : l’art floral japonais avec 
Françoise Martin. 
HORAIRES : Samedi et dimanche de 14h à 18h.  
TARIF : Activité sans supplément de prix pour les 
visiteurs des Jardins. Entrée gratuite.
 

JARDIN PÉDAGOGIQUE  
DU PÔLE MAX-JACOB 
– 
4 Boulevard Dupleix  
29000 QUIMPER 
www.quimper.bzh/428-parcs-et-jardins.htm
– 
Ce beau jardin du théâtre Max Jacob est une 
source d’inspiration pour tous les animaux au 
jardin. Sa roseraie dans le style anglais 
accueille de nombreux animaux pollinisateurs.
ANIMATIONS : Portes ouvertes pour découvrir en 
famille le rôle essentiel de ces animaux pollinisateurs, 
le mécanisme des animaux composteurs ou encore le 
mode de fonctionnement d’un terrarium.  
HORAIRES : Samedi de 10h à 12h.  
TARIF : Gratuit.

 
JARDINS LABYRINTHIQUES  
DU CHÂTEAU DE LA BALLUE
– 
35560 BAZOUGES-LA-PÉROUSE  
Tél. 02 99 97 47 86
www.laballuejardin.com 
– 
Reconnu 2e plus beau jardin historique 
d’Europe en 2018 par l’EGHN, la collection  
de buis de la Ballue a été classée fin 2018 par le 
Conservatoire des collections végétales 
spécialisées (CCVS). L’originale collection  
de 40 espèces rares de poules et canards 
d’ornement fait l’objet d’un catalogue.
ANIMATION : Visite guidée par la proprétaire. 
TARIFS : Adultes : 9,50€. 10 à 18 ans et étudiants : 
7,50€. Gratuit pour les moins de 10 ans accompagnés 
de leurs parents. Groupe adultes : 7,50€ pour groupe  
à partir de 15 pers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMAINE DE LA HARDOUINAIS
–
22230 SAINT LAUNEUC 
Tél 02 96 56 14 59
–
Balade à la découverte du patrimoine naturel 
et culturel local : arbres séculaires, jardin aux 
mille roses, potager réenchanté. Ce parcours 
est ponctué de sculptures.
HORAIRES : Ouvert les 7 juin de 9h30 à 18h, 8 juin de 
10h à 18h, 9 juin de 10h30 à 18h.  
TARIF : Payant/gratuité enfants (>12 ans).
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JARDIN DE LA SOUS-PRÉFECTURE
–
17 rue michel  
22100 DINAN
Tél. 02 56 57 41 12
–
Ecrin de verdure entourant l’hôtel château-
ganne à Dinan, ce jardin comprend de 
nombreux arbres centenaires dont un 
libocèdre, rare en France et offre une vue 
imprenable sur le port et la Rance.
HORAIRES : Ouverture pour la première fois le 
dimanche 9 juin 2019 de 10h à 18h.  
TARIF : Visite libre, gratuit.

 
LES JARDINS DE PENHOAT
– 
29410 PLOUNEOUR MENEZ 
Tél. 02 98 78 05 82
– 
Parc arboré, végétaux remarquables chaos
granitiques, bâtiments datant du XVIe et XVIIe 

siècle.
HORAIRES : Ouvert les 8 et 9 juin de 13 h à 20 h.  
TARIF : Payant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE JARDIN DES LECTURES
DU MOULIN DE KÉRÉON  
– 
29400 SAINT SAUVEUR 
Tél. : 02 98 78 92 96 
www.moulindekereon.fr
– 
ANIMATIONS : Découvrez dans cet étonnant jardin 
des approches ludiques de la lecture-écriture des 
différents métiers d’art du papier.  
HORAIRES : Ouvert le dimanche 9 juin, de 15h à 18h. 
TARIF : 3€/adulte. Gratuit enfant.
 

JARDIN DE LA VILLA
« LES ROCHES BRUNES »
– 
1 Allée des Douaniers
35800 DINARD
Tél. 08 21 23 55 00
– 
Ce jardin paysager typique du XIXe siècle est
entièrement dédié à la promenade et à la
contemplation. Sa situation géographique,
au sommet d’une pointe rocheuse offre un
panorama exceptionnel sur la côte 
d’Emeraude.
HORAIRES : Ouvert le samedi 8 juin de 14h à 18h. 
TARIF : Gratuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LES JARDINS
DE LA PEIGNIE
– 
La Peignie  
56490 MÉNÉAC 
Tél. 02 97 93 36 12
– 
Le parc et les jardins comptent 450 variétés  
de rosiers anciens, 200 arbres et arbustes de 
collection.
HORAIRES : Ouvert le 7 juin de 14h à 18h30, 8 juin de 
10h à 18h30, et 9 juin de 15h à 18h30. 
TARIF : Gratuit. 
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CENTRE  
VAL DE LOIRE
–

113 jardins ouverts, dont :

• 11 premières participations

• 10 ouvertures exceptionnelles

• 181 animations organisées 

JARDIN DES DIETZS 
–
18220 MOROGUES  
Tél. 02 48 64 34 84
www.lejardindesdietzs.blogspot.com
–
Un parc paysager à l’anglaise autour d’une 
ferme berrichonne avec des topiaires et de 
nombreux ornements figuratifs en terre cuite 
réalisés par un céramiste de la région. 
Il possède de nombreuses variétés végétales, 
des rosiers grimpants anciens et un potager  
de 5000m2.
ANIMATION : Exposition de céramistes de la région 
dans un jardin très coloré.  
HORAIRES : Samedi et dimanche, de 10h à 19h.  
TARIF : 5€.
 

JARDIN DU COLLÈGE ROYAL  
ET MILITAIRE 
–
12 Rue de l’Abbaye 
28480 THIRON-GARDAIS
Tél. 02 37 49 79 54 
www.collegeroyal-thirongardais.com
–
Un amoureux du patrimoine a entrepris de 
préserver ce jardin en faisant appel au 
paysagiste Louis Benech. 
Pari réussi avec l’aide de Rodolphe Maugars, 
jardinier, qui veille sur ce jardin depuis plus de 
10 ans pour exprimer cet écrin de verdure et lui 
redonner ses lettres de noblesse.
HORAIRES : Samedi et dimanche, de 10h à 13h et 14h à 
18h. Visite libre. 
TARIF : Gratuit. 

 
 

JARDIN ROMAIN DU SITE  
ARCHÉOLOGIQUE  
–
36200 LES MERSANS
www.argentomagus.fr
–
Un parcours inédit qui permet aux visiteurs  
de découvrir la richesse des jardins romains, 
notamment les condiments et arômatiques, 
les plantes médicinales mais aussi tinctoriales. 
Toute une histoire….
HORAIRES : Samedi et dimanche, 9h30 à 18h. 
Visite libre.  
TARIF : Gratuit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
JARDIN DES MÉTAMORPHOZES
–
10 rue de l’Octroi  
41120 VALAIRE  
Tél. 02 54 44 14 62
www.les-jardins-des-metamorphozes.com
–
Un jardin dédié à l’art, une passion familiale qui 
s’articule autour d’un jardin surprenant. Des 
expositions en pleine nature et de nombreux 
animaux s’invitent au jardin des MétamorphOZes.
ANIMATION : Visite libre ou commentée en présence 
de la propriétaire. HORAIRES : Samedi de 11h à 21h et 
dimanche de 11h à 18h30. TARIF : 5€/personne - 4€50 
groupe à partir de 10 personnes, visite guidée 10€/
personne, groupe 9€/personne.  
ANIMATION : « Ces merveilleux jardiniers que sont les 
vers de terre » ou comment jardiner sans effort : Venez 
découvrir tout sur les intestins de la terre, ces 
jardiniers infatigables de la terre. Animé par la 
jardinière des Métamorphozes. HORAIRES : Samedi et 
dimanche de 15h à 16h. TARIF : 5€ par personne - 
4€50 groupe à partir de 10 personnes 
ANIMATION : « Les Dames de la Renaissance », 
démonstration artistique de Zao Hui Yang (Pékin). 
HORAIRES : Samedi de 14h à 19h et dimanche de 14h à 
18h30. TARIF : 5€/personne, 4€50 groupe à partir de 
10 personnes.
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JARDIN DE LA MARQUETTERIE 
–
6 la Marquetterie  
37310 CIGOGNÉ 
Tél. 06 61 63 48 46
–
Dialogue et conseils par le propriétaire Nicolas 
Sanson, paysagiste, autour du jardin et des 
pratiques de jardinage durable. 
ANIMATION : visite libre ou commentée. 
HORAIRES : Samedi et dimanche, de 8h à 19h.  
TARIF : 2€ / Gratuit pour les mineurs. 
 
 
JARDIN DU DOMAINE  
DE GEORGE SAND 
–
Domaine de George Sand 
36400 NOHANT-VIC  
Tél. 02 54 31 06 04
www.monuments-nationaux.fr
–
ANIMATION : Exposition de textes et de 
photographies sur le thème « Les animaux au jardin » 
avec jeu de piste pour petits et grands. 
HORAIRES : Samedi et vendredi, de 09h30 à 12h15 et 
de 14h à 18h30. 
TARIF : Gratuit. 
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CORSE
–

4 jardins ouverts, dont :

• 1 première participation

• 8 animations organisées

JARDIN DU PALAIS LANTIVY 
– 
Cours Napoléon 
20000 AJACCIO
Tél. 04 95 11 12 13
www.corse-du-sud.gouv.fr/
– 
Le Palais Lantivy a été édifi é à partir de 1826. 
Connu sous le nom de « jardin Negroni », 
acheté par l’Etat au Dr Adorno de Baccioche, 
médecin féru de botanique ayant exercé aux 
Antilles et qui, à son retour dans l’île au début 
du XIXe siècle, y avait acclimaté des essences 
rares. Ce jardin, historique et patrimonial 
représente une surface de 4700m² est planté 
de toutes sortes d’espèces méditerranéennes 
ou tropicales, notamment des palmiers et des 
cédratiers.
ANIMATION : La visite déclinera le thème des 
« animaux aux jardins » notamment par la présenta-
tion des ruches récemment installées sur le toit du 
bâtiment. 
HORAIRES : Le vendredi 7 Juin 2019 de 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 16h00.

PARC DE SALECCIA
–
Route de Bastia (RN 197), 
L’ILE-ROUSSE
Tél. 04 95 36 88 83 / 06 08 71 08 25
www.parc-saleccia.fr 
www.arterra.corsica
– 
Jardin paysager et jardin de collection 
(botanique, arboretum…) le parc de Saleccia 
est un lieu de détente, de découverte et 
d’inspiration. Pour les amoureux des jardins de 
la Corse et du Sud, c’est un exemple de ce que 
peut offrir un paysage revisité par l’homme. En 
bord de mer, aux portes de L’Ile Rousse, ce un 
site d’exception sur 7 ha de végétation corse et 
méditerranéenne mis en scène par le 
paysagiste Bruno Demoustier. A travers son 
circuit botanique, vous découvrirez : « l’Art des 
jardins... au cœur du maquis Corse » des 
collections végétales exceptionnelles comme 
les Agapanthes (700 pieds, 24 variétés), des 
plantes de climat méditerranéen (Afrique du 
Sud, Australie, Nouvelle Zélande, Californie…) et 
30 panneaux explicatifs sur les plantes du 
maquis et l’histoire du parc
ANIMATIONS : Festival du 7 au 10 juin où alternent 
expositions en intérieur et en extérieur, conférences 
illustrées.
HORAIRES : Du vendredi 7 au lundi 10 de 10h à 19h. 
TARIF : Gratuit moins de 4 ans. De 4 à 18 ans - 7€. 
Adultes 9€.



44

GRAND EST
–

226 jardins ouverts, dont :

• 14 premières participations

• 4 ouvertures exceptionnelles

• 306 animations organisées,  
dont 159 en lien avec le thème

• 231 ouvertures gratuites

• 39 ouvertures à tarif préférentiel 

VÉLO VISITE :  
LES BORDS DE MARNE
– 
Chemin du barrage 
51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 
https://openagenda.com/rdvj- 
2019-grand-est/event/velo-visite-les-bords-de-marne
–
Partez pour une visite à vélo avec un guide- 
conférencier agréé le long des bords de Marne.
HORAIRES : Vendredi 7 juin 2019 de 19h30 à 21h00.  
Dimanche 9 juin 2019 de 10h00 à 12h00. Sans 
inscription.
 
 
VISITE DÉCOUVERTE  
DU MONT BERNON
– 
Sommet du Mont Bernon
chemin de la source  
51200 EPERNAY  
Tél. 03 26 53 33 00 
www.epernay.fr/cadre-de-vie/espaces-verts
– 
Le mont Bernon domine Epernay. Il a été 
aménagé en 2018 de façon rustique et avec de 
matériaux naturels, afin de le mettre en valeur. 
Des points de vues sur les paysages de la 
Champagne classés sur la liste du patrimoine 
mondial de l’Unesco ont été créés. Le 
belvédère Pierre Cheval permet de se reposer 
et de pique-niquer pendant que les enfants se 
défoulent sur le parcours d’obstacles.
ANIMATION : Visite du sommet du Mont Bernon 
récemment réaménagé et découverte du panorama 
sur les coteaux viticoles classés à l’UNESCO 
HORAIRES : Samedi 8 juin 2019 de 14h30 à 16h00 et 
16h30 à 18h00. Sur inscription préalable auprès de 
l’office du tourisme.
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GRAND EST
–

226 jardins ouverts, dont :

• 14 premières participations

• 4 ouvertures exceptionnelles

• 306 animations organisées,  
dont 159 en lien avec le thème

• 231 ouvertures gratuites

• 39 ouvertures à tarif préférentiel 

EMBARQUEZ  
SUR LA BRUCHE SAUVAGE
– 
Ried de la Bruche
BSP 24 Rue de la Chapelle 
67190 DINSHEIM-SUR-BRUCHE
contact@mnbruchepiemont.org 
https://openagenda.com/rdvj-2019-grand-est/event/
embarquez-sur-la-bruche-sauvage
– 
Vivez un périple en canoë pour observer la 
flore et la faune sauvage. La journée débute 
par une initiation technique pour ensuite 
s’aventurer sur le ried de la Bruche entre 
Wolxheim et Ernolsheim.
TARIF : Participation à la location du canoë 
Ouverture exceptionnelle. Adhésion à l’association 
nécessaire : mnbruchepiemont.org. 

PROMENADE  
AUX BERGES DE LA ZORN -  
TRÉSORS DE JARDINS
– 
Accès par le lavoir, quai du Canal
67700 SAVERNE 
Tél. 03 88 91 80 47 
www.saverne.fr
– 
Le circuit des berges de la Zorn est jalonné de 
petits jardins aménagés par les associations 
savernoises.
HORAIRES : Le samedi 8 juin 2019 de 9h à 19h  
Dimanche 9 juin 2019 de 9h à 19h.

ATELIER FAMILIAL 
D’OBSERVATION DES OISEAUX
– 
13 rue Louis Blériot,  
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES  
Tél. : 03 24 32 44 60 
https://openagenda.com/rdvj-2019-grand-est/event/
atelier-familial-dobservation-des-oiseaux 
– 
L’arboretum permet à chacun d’observer, de 
reconnaître et de comparer 27 espèces 
différentes de végétaux tout au long d’un 
parcours d’environ 600 m. C’est un lieu adapté 
à la découverte de la diversité de la flore et à 
l’apprentissage de la nature.
ANIMATION : Découverte des oiseaux et initiation à 
l’utilisation des jumelles.  
HORAIRES : Samedi 8 juin 2019 de 10h00 à 12h00. 
TARIF : Participation gratuite, sur inscription.
 

PLAN D’EAU DU MONTEUIL 
– 
Route du Port Saint-Nicolas
10240 NOGENT-SUR-SEINE 
Tél. 03 25 39 19 92 ou 03 25 39 42 00 
www.nogent-sur-seine.fr
– 
Quatre kilomètres de sentiers de randonnée et 
de caillebotis proposent une promenade à 
l’échelle d’un paysage caractéristique de la 
vallée de la Seine. Entre peupleraies et 
anciennes gravières devenues plans d’eau, 
l’itinéraire serpente et s’enfonce au cœur de la 
flore et de la faune spécifiques de la Bassée. 
ANIMATION : Sortie nature organisée par l’Association 
Nature du Nogentais.  
HORAIRES : Samedi 8 juin 2019 de 14h à 16h. 
Inscription souhaitée.
 
 
L’EAU VIVE 
– 
Rue Principale  
51270 LA VILLE-SOUS-ORBAIS 
Tél. 03 26 59 26 85 
https://openagenda.com/rdvj-2019-grand-est/event/
rendez-vous-aux-jardins-2019_920
– 
Au cœur de la Brie des Etangs, découverte 
guidée d’un jeune parc-jardin pour les 
amateurs d’arbres et arbustes. Collection de 
chênes, érables, malus, crataegus... 
ANIMATION : Visite commentée pendant deux heures 
d’un jardin créé à partir de plus de 800 variétés. 
Prévoir de bonnes chaussures de marche ou bottes si 
temps humide.  
HORAIRES : Dimanche 9 juin 2019 de 15h à 16h. Visite 
d’environ 2 heures. Fermeture du portail 15 minutes 
après le début de la visite. 
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SQUARE WINSTON CHURCHILL 
– 
Avenue Marius Cartier 
52100 SAINT-DIZIER 
Tél. 03 25 07 31 31 
https://openagenda.com/rdvj-2019-grand-est/event/
la-biodiversite-dans-les-jardins
– 
Ce parc a été aménagé vers 1863 dans les 
anciens fossés de la ville pour M. Lescuyer, 
propriétaire des constructions qui le dominent 
et abritent aujourd’hui le musée de Saint-
Dizier. De belles statues de fonte témoignent 
des savoir-faire haut-marnais.
ANIMATIONS : Atelier / Démonstration / Savoir-faire 
- « jardins en continuité avec la nature » - Information 
et sensibilisation autour du réseau Trame Verte/Bleue 
(localisation, son rôle, maintien et préservation). 
HORAIRES : Samedi 8 juin 2019 de 13h30 à 17h30. 
TARIF : Entrée libre.
 
 
ASSOCIATION CANOP’TERRE 
– 
33 avenue de la gare
67150 ERSTEIN 
Tél. 06 95 58 59 19 
www.canopterre.fr
– 
Centre de formation en agroécologie  
depuis 2016.
ANIMATIONS : Visite commentée du jardin en 
agroécologie. et des installations telles que la serre 
Walipini, les différentes techniques de culture et la 
mare Yin Yang. Concert Jean-Pascal Muller à 15h.  
HORAIRES : Dimanche 9 juin 2019 de 09h à 18h.  
TARIF : Un paiement libre vous est proposé pour 
l’artiste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
JARD POTAGER 
– 
Avenue du maréchal leclerc  
51000 CHÂLONS EN CHAMPAGNE 
https://openagenda.com/rdvj-2019-grand- 
est/event/a-la-decouverte-du-jard-potager- 
et-des-jardins-partages
– 
A la découverte du Jard potager, des jardins 
partagés et pédagogiques. 
ANIMATIONS : Atelier / Démonstration / Savoir-faire. 
HORAIRES : Dimanche 9 juin 2019 de 10h à 17h. Sans 
inscription.
 
 

BARR ENTR’AIDE
– 
5 rue des tanneurs  
67140 BARR
https://openagenda.com/rdvj-2019
-grand-est/event/potager-solidaire
– 
Potager solidaire permettant la production  
de fruits et légumes pour les bénéficiaires  
de notre association d’aide aux familles. 
ANIMATION : Visite libre - Réalisation d’un potager 
solidaire sur compost en lasagnes.  
HORAIRES : Samedi 8 juin 2019 de 10h à 18h30. 
Dimanche 9 juin 2019 de 10h30 à 18h30. Entrée libre.
 
 
SITE DE JARDINS OUVRIERS  
DU GALGENFELD 
– 
44 route de Colmar  
67600 SÉLESTAT
www.ajos.fr
– 
Ce site créé en 1946 regroupe près de 150 
parcelles. Les jardins à vocation potagère sont 
également des lieux de rencontres, 
d’échanges, de brassage social ou chacun 
expérimente ses techniques de culture.
ANIMATION : Visite commentée - Venez découvrir la 
passion des jardiniers de l’AJOS qui cultivent leur 
« petit coin de terre » dans le respect de la nature, au 
travers de visites guidées, ateliers et stands de 
découverte.  
HORAIRES : Le dimanche 9 juin 2019 de 10h à 18h. 
 
 
JARDINS DE LA FERME BLEUE 
– 
21 rue Principale
67110 UTTENHOFFEN 
TÉL. 03 88 72 84 35
www.jardinsdelafermebleue.com
– 
Ferme badigeonnée au « Bleu de Hanau » 
typique de la région. Suite d’ambiances 
variées : cour d’entrée, jardin d’Orphée, 
gloriette, jardin régulier, tonnelle, topiaires, 
hêtrille taillée, allée italienne, jardin de cristal, 
lierre ciselé, bassin au pied de la tour, œuvres 
contemporaines. Endroit hors du temps à 
savourer.
ANIMATION : Visite découverte du jardin de la Ferme 
Bleue à Uttenhoffen. Exposition CARNIVOZOORES  ou 
la florifaune de Morgane Salmon.  
HORAIRES : Vendredi 7 juin 2019 de 12h à 18h. Samedi 8 
juin 2019 de 12h à 18h. Dimanche 9 juin 2019 de 10h30 à 
18h.   
TARIF : Adulte : 4€. Etudiant : 3€. Enfant : 2,50€.  
Gratuit : moins de 10 ans. 
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UN JARDIN PHILOSOPHE 
– 
50 rue Monseigneur Médard Barth  
67530 BOERSCH
Tél. 03 88 95 80 47
https://openagenda.com/rdvj-2019-grand-est/event/
decouverte-dun-jardin-philosophe-ponctuee-de-
lectures-par-marco-martella
– 
Situé aux abords de l’enceinte médiévale de la 
ville, ce jardin privé d’un ha s’inscrit dans un 
riche contexte historique et paysager. 
Aménagé au XIXe siècle en jardin d’agrément, 
ses propriétaires actuels s’attachent à le 
restaurer et le font évoluer en respectant 
l’esprit des lieux. Ils conçoivent sa visite comme 
une initiation à l’art et à la philosophie des 
jardins, et proposent une promenade scandée  
par des moments de lecture et de réflexion.  
Le cheminement entre nature et culture mène 
de jardins clos de treillages et de buis jusqu’au 
pied d’arbres spectaculaires, d’un vaste verger 
quadrillé d’allées-perspectives vers un petit 
bois, longe le rempart médiéval, remonte le 
cours du ruisseau serpentin.
ANIMATION : Visite commentée - 14h, visite avec Marco 
Martella, écrivain, jardinier, membre de l’Institut 
européen des jardins et paysages, qui lira des extraits 
de « Un petit monde, un monde parfait » (Poesis, 2018). 
16h, dédicaces.  
HORAIRES : Samedi 8 juin 2019 de 14h à 19h. Dimanche 
9 juin 2019 de 14h à 19h.  
TARIF : Entrée : 3€. -18 ans : gratuit. 18 ans : Pass 
Culture.
 
 
JARDIN DU MOULIN DE LA BLIES
– 
125 avenue de la Blies 
57200 SARREGUEMINES 
https://openagenda.com/rdvj-2019-grand- 
est/event/conte-musical-un-air-un-arbre-une-histoire
– 
Conte musical « Un air, un arbre, une histoire… »
ANIMATION : Spectacle / Lecture - Dimanche, à 14h, 
laissez-vous emporter dans un voyage à travers le 
monde et les saisons, avec la conteuse Julie André. 
HORAIRES : Dimanche 9 juin 2019 de 14h à 15h.
 
 
PARC DU CHÂTEAU  
DE NETTANCOURT
–  
Parc du château de  
la Grange aux Champs 
55800 NETTANCOURT 
Tél. 03 29 45 77 68 
https://openagenda.com/rdvj-2019-grand-est/event/
animations-pour-le-jeune-public-au-parc-du-
chateau-de-nettancourt 
– 
ANIMATION : Animation jeune public - Le Parc est 
peuplé de petites bêtes, mais qui sont-elles ? 
HORAIRES : Samedi 8 juin 2019 de 14h à 19h. Dimanche 
9 juin 2019 de 14h à 19h. Inscription auprès de 
Mme Dumas CAUE 55.

JARDIN MONASTIQUE  
DE PLANTES MÉDICINALE
– 
Rue de la 1ere Division Blindée 
67114 ESCHAU 
https://openagenda.com/rdvj-2019-grand-est/event/
les-araignees-au-jardin-monastique-deschau
– 
Les araignées au jardin monastique d’Eschau.
ANIMATION : N’ayons plus peur des araignées ! 
HORAIRES : Samedi 8 juin 2019 de 14h à 19h. Dimanche 
9 juin 2019 de 14h à 19h.
 
 
JARDIN DE LA VILLA BURRUS 
– 
68160 SAINTE-CROIX-AUX-MINES 
Tél. 03 89 58 35 85 
https://valdargent.bibenligne.fr/
– 
Lieu de convivialité, de rencontre et d’échange, 
la Médiathèque du Val d’Argent est également 
un espace d’accès à l’information, à la 
recherche documentaire, à la formation 
continue, à la culture et aux loisirs.
ANIMATION : Spectacle / Lecture - Une promenade 
bucolique au goût des mots.  
HORAIRES : Samedi 8 juin 2019 de 14h à 15h. TARIF : 
Gratuit sur inscription.
 
 
LES JARDINS  
SUSPENDUS DE COHONS
– 
52600 COHONS 
Tél. 06 86 80 35 99  
https://jardin-cohons.fr
– 
Jardins en terrasses créés dans la seconde 
moitié du XVIIIe siècle et le parc des Escargots 
de pierre tracé à partir de 1808. Les 
soutènements des terrasses vivrières 
constituent de remarquables ouvrages de 
pierre sèche qui accueillent des fruitiers 
palissés. Un verger de fruits blancs et une 
vigne conservatoire occupent d’autres 
terrasses tandis que deux majestueux cèdres 
du Liban plantés vers 1828 ombragent le 
Pavillon du billard. D’autres fabriques ornent le 
domaine : tour éventrée, cadole de vigneron, 
kiosque, escalier de la Roche percée, Cabane 
de la biche, grottes, escargot du Clos…
ANIMATION : Spectacle / Lecture - Samedi, « Planetury 
Dance » avec la Cie « Les Décisifs » et dimanche « La 
fabuleuse histoire du petit chaperon rouge » avec la 
Compagnie « Préface ».  
HORAIRES : Samedi 8 juin 2019 de 14h à 19h. Dimanche 
9 juin 2019 de 14h à 19h. 
TARIF : Gratuit moins de 3 ans. 
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GUADELOUPE
–

41 jardins ouverts, dont :

• 4 premières participations

• 23 ouvertures exceptionnelles

• 48 animations organisées 

JARDIN DE LA MAISON  
DU PATRIMOINE
–
RUE BAUDOT
97100 BASSE TERRE 
www.guadeloupe-tourisme.com
–
Ce lieu d’échange culturel sera à cette 
occasion le porte parole de la ville d’art et 
d’histoire. Placé sous le patronage de 
l’animatrice de l’architecture et du patrimoine, 
de nombreuses visites guidées sont proposées 
de ce jardin lieux d’echange cultures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



48 49

JARDIN DE L’HABITATION  
DE THOMAS L’HERMITAGE
–
97125 BOUILLANTE  
Tél. 05 90 95 69 88
–
Découvrez ce domaine agricole des Antilles et 
de Guyane. La maison de maître reconstruite à 
l’identique, témoigne du patrimoine culturel 
des Antilles. Ancienne plantation caféière à 
350 m d’altitude, ce site donne sur un cirque 
qui s’ouvre sur la mer des Caraïbes. Café, cacao, 
vanille, bananes et arbres fruitiers, ignames, 
malanga s’épanouissent dans un contexte 
forestier typique de la Côte.
ANIMATION : Visite commentée par le propriétaire des 
lieux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA SYLVATHÈQUE 
–
97113 GOUBEYRE 
TÉL. 06 90 40 86 26  
www.onf.fr/guadeloupe
–
Cette ancienne pépinière placée sous l’égide 
de l’Office National des Forêts présente un 
jardin arboré sur 1 ha. L’exposition « A la forêt 
passionnément » permettra de découvrir ce 
site typique du jardin créole et médicinal ainsi 
qu’une partie réservée à l’agroforesterie.
ANIMATIONS : De nombreuses animations et ateliers 
créatifs proposeront aux visiteurs de décliner le 
thème de cette année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AU JARDIN 971 
–
97129 LE LAMENTIN 
–
Ce parc fruitier et paysager construit en 
permaculture et situé au pied des montagnes, 
offre un cadre idéal à la biodiversité.
Plus de 200 arbres manguiers, avocatiers, 
bananiers, goyaviers, corossoliers, ananas, 
nèfles... sont cultivés au naturel et créent un 
équilibre parfait entre les insectes nuisibles et 
uriles. Une belle leçon de choses à découvrir.

 
PARC DE DAMENCOURT 
–
97160 LE MOULE 
–
Ce parc paysager ouvert sur la mangrove a été 
imaginé par l’architecte-paysagiste Kamel 
Khémiri. Les palétuviers, poules d’eau et de 
nombreux animaux entretiennent et 
l’écosystème et la biodiversité de ce jardin.
ANIMATION : Conférence et visite guidée. 
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HAUTS-DE-FRANCE
–

98 jardins ouverts, dont :

• 26 premières participations

• 10 ouvertures exceptionnelles 

• 189 animations organisées,  
dont 44 en lien avec le thème

 
LES JARDINS DE SÉRICOURT 
– 
2 rue du Bois  
62270 SÉRICOURT 
Tél. 03 21 03 64 42  
www.jardindesericourt.com 
– 
Ensemble de jardins contemporains labellisés 
« Jardin remarquable », façonnés depuis 30 ans 
par les paysagistes Yves et Guillaume Gosse de 
Gorre. Nouveauté 2019 : le « Clos des Roses 
Keiji », jardin de collection de 300 rosiers 
japonais unique en Europe.
ANIMATION : Visites guidées exceptionnelles 
HORAIRES : samedi et dimanche à 10h30, 14h30 et 17h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JARDIN DU CENTRE HORTICOLE 
EMILE SENTEURS 
– 
59350 SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE
– 
Ce jardin privé est une base technique dédiée à 
l’activité jardin, horticulture et environnement. 
Culture de plantes diverses, production 
d’annuelles et bouturage seront mis en partage 
lors de cette rencontre. En honneur à l’Europe, 
des drapeaux réalisés en fleurs et en bouchons 
en plastique recyclés seront exposés.
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LE JARDIN DES FÉES  
– 
1 Chemin de Borre 
59114 ST-SYLVESTRE CAPPEL 
Tél. 03 28 40 17 54
www.le-jardin-des-fees.fr
– 
Ce jardin naturel cultivé en permaculture et 
d’inspiration anglaise, propose sur 2500 m2 des 
« mixed borders » à couper le souffle.
La pépinière, avec sa collection de vivaces et 
d’arômatiques rares, a reçu en 2016 un label de 
la Société Nationale d’Horticulture de France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JARDIN DU BRULE
– 
7 rue Roger Froissart  
60112 HERCHIES  
www.jardindubrule.jimdo.com
– 
Ce jardin privé est enchanteur. Orchestré en 
cascade il offre une diversité végétale, massifs 
et potager avec une collection de légumes 
anciens. Les canards ont élu domicile dans cet 
havre de verdure. A découvrir, une rose 
orangée créée par le propriétaire.
TARIF : 3€, gratuit pour les enfants.

 
JARDIN DES HAYURES - WAIL
– 
3 rue de Quatrevau  
62770 WAIL
Tél. 03 21 47 93 51. 
www.jardinspassions.fr/jardin-des-hayures.html
– 
Niché à l’orée du bois de Quatrevaux, ce jardin 
invite à la quiétude et à la sérénité. 
On y retrouve l’esprit et la diversité des jardins 
à l’anglaise où les poules et coqs évoluent en 
toute liberté dans un paysage de rosiers et 
d’arômatiques plantés au pied d’une demeure 
à l’architecture typique de l’Artois.
TARIF : 3€, gratuit pour les moins de 12 ans.
 
 
LES JARDINS DE LY 
– 
346 route de Tréport 
80140 SÉNARPONT
Tél. 03 22 25 92 04  
– 
Situé dans la Somme, ce jardin étonnant 
propose une véritable invitation à la zénitude. 
La propriétaire passionnée de permaculture a 
conçu un jardin 100 % japonais avec une 
collection étonnante de conifères. 
A noter : le potager, le verger et les animaux de 
basse cour. 

JARDIN DU PRIEURE DE LONGPRE
– 
Route de la vallée de Baudrimont
Tél. 03 23 96 33 85 
02600 HARAMONT
info@prieuredelongpre.com
www.prieuredelongpre.com
– 
Au cœur d’une vallée parcourue par un cours 
d’eau, les jardins de buis et d’ifs agrémentés de 
vivaces et de plantes médicinales entourent et 
décorent le monastère du XIIe. Les jardins 
architecturés comprennent des utilitaires, des 
symboles, des fleurs. Ces monuments vivants 
complètent une architecture religieuse 
médiévale.
HORAIRES : Visite libre. Vendredi de 14h à 18h. Samedi 
et dimanche de 10h à 12h30 et 14h à 18h.  
TARIF : 5€ pour les adultes et gratuit pour les enfants 
de moins de 15 ans et les personnes handicapées.
 
 
OASIS NATURE
– 
79 rue Jean-Baptise Collette  
59551 ATTICHES
Tél. 06 77 59 39 58
alain.naessens@wanadoo.fr
–
Entourée de charmes et de hêtres âgés de 
quatre-vingts ans, cette Oasis Nature se veut 
un lieu d’accueil pour la biodiversité et 
d’harmonie pour les hommes. Autour d’un 
verger existant, présence d’une mare et un 
potager. Les plates-bandes fleuries réparties 
par couleurs sont mises en valeur par un gazon 
divisé en parcelles fleuries. 
ANIMATION : Visite guidée d’une heure avec départ 
toutes les heures + exposition des créations de Poétic 
Brindilles.  
HORAIRES : Samedi et Dimanche : 10h – 19h.  
TARIF : Gratuit.

 
LES DEUX JARDINS
– 
13 rue de Bissezeele  
59470 ESQUELBECQ
Tél. 03 28 62 97 62
manuel.h@free.fr
– 
Dans ce jardin naturel, la préservation de la 
biodiversité est primordiale. Une partie est 
composée de parterres de plantes mellifères 
locales. L’autre est composée de massifs de 
fleurs annuelles et vivaces, d’un potager bio, 
d’un mini-bassin, d’une collection de bonsaï et 
d’une pépinière de « prébonsaï ».
HORAIRES : Visite libre. Samedi et dimanche de 10h à 19h.  
Tarif : gratuit -18 ans / 2€. 
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JARDIN DE LA CITADELLE
– 
9 bis rue Du Plouick  
59133 PHALEMPIN
Tél. 06 73 56 47 86
– 
Ce jardin urbain de 1500m² créé en 1988 est un 
jardin d’agrément regroupant vivaces, 
arbustes, rosiers, fruitiers, potager, poulailler. Il 
évolue en fonction des saisons avec une belle 
biodiversité dans le respect de la nature et de 
son environnement.
ANIMATION : Dimanche de 15h00 à 17h00,  Elie 
Semoun viendra dédicacer son livre « Pelouse 
interdite-journal d’un amoureux des plantes », écrit 
avec Didier WILLE. Exposition d’ancien outils de 
jardins. 
HORAIRES : Visite libre. Vendredi : 10h-12h, 14h-16h et 
16h30-17h30. Samedi : 10h-13h et 14h30-17h30.  
TARIF : Gratuit.

 
JARDIN DE L’ECHASSIERE
– 
15, clos du parc 
60950 ERMENONVILLE
Tél. 09 54 16 17 22 / 06 77 73 19 03
michelkera@aol.com
www.jardinechassiere.com
– 
Installé dans l’ancien potager du château 
d’Ermenonville, ce jardin, qui est cultivé dans le 
respect du développement durable, tire ses 
inspirations de plusieurs sources. Il mélange 
une structuration à la française et a la 
volubilité et l’abondance un peu sauvage  
du jardin à l’anglaise. Sur des tracés rigoureux, 
une végétation variée et exubérante  
ne demande qu’à s’exprimer. Jardin de roses, 
essentiellement anciennes, et de vivaces,  
il fait également la part belle aux objets  
du passé qui y retrouvent une seconde vie 
(fauteuil et lit cage végétalisés, comtoise 
transformé en abri à insectes...).
ANIMATION : Visite commentée.  
HORAIRES : samedi : 10h30-17h30.  
TARIF : 5€ / 10€ pour tous les jardins de la chaîne 
OPEN GARDEN. 
 
 

JARDIN DU PRIEURE
– 
11 rue Principale  
60220 SAINT-ARNOULT 
Tél. 06 15 95 81 10
gillesalglave@yahoo.fr
– 
Ce jardin, avec son manoir du XVe siècle, est 
constitué d’une cour plantée où le végétal met 
en valeur la mare centrale et l’architecture faite 
de pans de bois, de torchis, de silex et de 
briques, et d’un petit jardin d’inspiration 
médiévale créé en 2012.
PROGRAMME - VENDREDI : Accueil des scolaires sur 
les pas de Georges Sand : lectures, visite du jardin, 
réalisation d’un herbier et visite de l’exposition « Les 
animaux au jardin » d’après les photographies de 
Laurent Govaert. Présentation du bestiaire sculpté de 
la façade du XVe siècle du Prieuré par Gilles Algave.  
HORAIRES : 9h-12h et 14h-16h. Gratuit sur réservation. 
PROGRAMME – SAMEDI : 1. Visite du jardin, 
accompagnée de la lecture de textes écrits par 
Georges Sand, « la romantique dans ses jardins ». 
Présentation des œuvres de Laurent Govaert et 
présentation du bestiaire sculpté sur la façade du 
Prieuré. Horaires : 16h-18h. Gratuit 2. Récital Frédéric 
Chopin dans le jardin par Alexandre Théodoulides. Le 
récital sera donné sur un piano droit historique. A 
l’issu du concert, un pique-nique convivial est 
organisé, où chacun peut apporter quelque chose, 
pour prolonger la soirée.  
HORAIRES : 18h-19h30.  
TARIF : 15€. 
PROGRAMME - DIMANCHE : Atelier de 
macrophotographie encadré par Laurent Govaert et 
exposition de sculptures réalisées par Gisèle Palin. 
HORAIRES : 10h-16h30.  
TARIF : 30€ sur inscription. 
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LE PRE LALOU
– 
Chemin du Marais  
62250 BAZINGHEN
Tél. 06 19 86 51 96
– 
Ce jardin a été créé sur le lieu-dit « le fond  
de Lalou », au bord des marais de Bazinghen.  
Il est dessiné sous forme de plusieurs 
chambres disposées le long d’une longue allée 
bocagère typique du boulonnais. Au centre, un 
potager formel dans l’esprit « jardin de 
cottage » avec allée de bavardages, terrasse 
d’ifs et mixed-borders de buis. Un verger aux 
variétés locales et régionales jouxte le grand 
potager. La grande allée bocagère s’ouvre sur 
un espace plus informel et un sous-bois dédié 
à l’art. 
ANIMATIONS : Visite libre, découverte du jardin, 
potager, verger et espace d’exposition.  
HORAIRES : Samedi et Dimanche de 10h à 19h.  
TARIF : Gratuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
JARDIN DE DRAECK
– 
685, rue de l’Hermitage  
62370 ZUTKERQUE
Tél. 06 11 77 97 42 / 06 73 31 13 23
assojannat@gmail.com
– 
Autour du château dit de « la dame aux  
loups », datant du XVIIIe siècle, se trouvent de 
nombreux espaces verts, un bois, un jardin de 
400 m², deux vergers, un jardin et une mare 
pédagogique, un poulailler, des ruches. Un 
sentier de randonnée se trouve à proximité.
ANIMATIONS : Visite et animation jeune public. 
HORAIRES : Samedi : 10h à 18h.  
TARIF : Gratuit.

 

JARDIN DES PLANTES
– 
60, rue du jardin des Plantes  
80000 AMIENS
Tél. 03 22 22 58 97
c.saintsolieux@amiens-metropole.com
www.amiens-tourisme.fr
– 
Ce jardin dont l’origine remonte au XIIIe siècle 
est l’un des plus anciens de France. Le jardin 
botanique a été créé au XVIIIe siècle par Dom 
Robbe, prieur du couvent des Feuillants. C’est 
un jardin régulier, où les buis dessinent les 
plates-bandes, serre Napoléon III. On peut y 
retrouver une collection de plantes 
remarquables.
ANIMATIONS : Visite flash, ateliers de découverte de la 
faune, atelier de rempotage, etc.  
HORAIRES : Samedi et Dimanche : 14h à 17h.  
TARIF : Gratuit.

 
DOMAINE DU CHATEAU  
DE RAMBURES
– 
8, rue du château  
80140 RAMBURES
03 22 25 10 93
contact@chateaufort-rambures.com
www.chateaufort-rambures.com
– 
Quinze ha de parc romantique  
à l’anglaise, labellisé « Jardin remarquable »  
et protégé au titre des monuments 
historiques, entourent la forteresse médiévale 
de Rambures. Ses allées sinueuses permettent 
la découverte, en plus de l’arboretum, d’un 
verger-conservatoire, d’un jardin de simples, 
d’une collection de fougères et d’une roseraie.
HORAIRES : Visite libre. Samedi et Dimanche de 14h à 18h.  
TARIF : Ticket parc seul : 8€ / 5 - 15 ans 5,50€ / Groupe : 
6,50€ Ticket domaine : (Château, parc, roseraie + 
animations) : 10€ / 5 – 15 ans 7€ /Groupe : 8€. 
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ÎLE-DE-FRANCE
–

267 jardins ouverts, dont :

• 28 premières participations

• 19 ouvertures exceptionnelles

• 448 animations organisées 

JARDIN DES TUILERIES
– 
Entrée Lemonnier  
Avenue du General Lemonnier  
75001 PARIS
www.louvre.fr
– 
Créé en 1564 par Catherine de Médicis, classé 
au titre des monuments historiques et inscrit 
sur la Liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO, le jardin des Tuileries raconte près 
de cinq siècles d’histoire au cœur de la 
capitale. Une faune étonnante y accompagne 
chaque jour le travail des jardiniers : des boucs 
participent à la tonte des fossés, les abeilles 
pollinnisent les fleurs, les carpes nettoient les 
bassins Le Nôtre…
ANIMATIONS ET HORAIRES : Parcours commenté « De 
la rose du jardinier à la rose de l’artiste » vendredi de 
14h à 15h et de 15h30 à 16h30 (sur inscription). Atelier 
« Ruches et abeilles du Domaine National du Louvre 
et des Tuileries » samedi et dimanche de 10h à 17h30. 
Promenade commentée avec les jardiniers d’art « Les 
animaux au jardin des Tuileries, entre histoire et 
biodiversité » samedi et dimanche de 10h30 à 11h30, 
de 11h30 à 12h30, de 12h30 à 13h30, de 13h30 à 14h30, 
de 14h30 à 15h30 et de 15h30 à 16h30. Promenade 
découverte « Les animaux des Tuileries, mythes et 
réalités » samedi de 10h30 à 11h30, de 13h30 à 14h30, 
de 14h30 à 15h30 et de 15h30 à 16h30. 
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ÎLE-DE-FRANCE
–

267 jardins ouverts, dont :

• 28 premières participations

• 19 ouvertures exceptionnelles

• 448 animations organisées 

DOMAINE NATIONAL DE 
CHAMPS-SUR-MARNE
– 
31 rue de Paris 
77420 CHAMPS-SUR-MARNE
Tél. 01 64 62 74 42
www.chateau-champs-sur-marne.fr 
– 
Dessiné au XVIIIe siècle par Desgot, élève et 
neveu de Le Nôtre, le parc du domaine 
national de Champs-sur-Marne a été restauré 
au XIXe siècle par Henri et Achille Duchêne. 
Autour d’une perspective de 900 mètres 
jusqu’à la Marne, ses allées et chemins 
permettent de découvrir bosquets, bassins, 
sculptures et des zones plus naturelles et 
sauvages. Dans le parc de 85 ha, 12 petits 
ruches et leurs occupantes s’emploient à créer 
un miel parfumé et savoureux. domaine. 
ANIMATION : Chartlotte, l’apicultrice du domaine fera 
découvrir aux visiteurs le monde fascinant des 
abeilles, lors d’une visite du rucher et d’une 
démonstration d’extraction du miel dans l’orangerie 
du Visite du rucher et extraction de miel  
HORAIRES : Samedi et dimanche de 14h à 17h30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARBORETUM DU DOMAINE 
DÉPARTEMENTAL DE LA VALLÉE-
AUX-LOUPS
– 
102 rue de Chateaubriand  
92290 CHÂTENAY-MALABRY
Tél. 01 41 13 03 83
vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr
– 
La vallée-aux-Loups Chateaubriand offre, sur 
plus de 60 ha, un riche patrimoine culturel et 
botanique. Des collections végétales uniques 
de convolvulacées, d’aulnes ou d’hydrangeas, 
se sont ajoutées aux arbres centenaires. 
ANIMATIONS ET HORAIRES : Lâcher d’insectes à la 
serre de convolvulacées samedi et dimanche de 
10h30 à 12h. Visite guidée de la serre de 
convolvulacées samedi et dimanche de 14h à 15h et 
de 15h30 à 16h30. Visite guidée de la serre de Bonsaïs 
samedi de 15h à 16h30. Atelier « à la découverte d’une 
ruche », confection de bouquets samedi et dimanche 
de 14h à 18h. Fabrication d’un hôtel à insectes le 
dimanche de 14h à 18h. Atelier potager bio dimanche 
de 14h à 18h30. Visite guidée de l’arboretum 
dimanche de 15h à 16h30. Café botanique dimanche 
de 15h à 17h. Sur inscriptions au parcsjardins-
reservations@hauts-de-seine.fr.

MUSÉE DU VIVANT
AGROPARISTECH
– 
16 rue Claude-Bernard  
75005 PARIS
www.museeduvivant.fr
– 
Le musée du vivant - AgroParisTech (premier 
musée international sur l’écologie et le 
développement durable) traite des rapports 
des humains avec l’environnement depuis le 
XVIe siècle. Basé au château de Grignon près 
de Versailles avec son arboretum datant de 
1874, il a favorisé la création de la banque de 
données Images de jardins. Le musée du 
Vivant possède des collections rares et 
diversifiées, s’intéressant à l’histoire longue de 
l’écologie tant sur le plan tant scientifique, 
culturelle, politique, économique et de vie 
quotidienne. 
ANIMATIONS ET HORAIRES : Exposition « Fantaisie 
végétale » et exposition « Amis pollinisateurs, 
bienvenus en ville ! » le vendredi de 10h à 18h, le 
samedi et le dimanche de 14h à 18h. Visites 
commentées le vendredi de 10h à 17h, le samedi et le 
dimanche de 14h à 18h. Conférence « Retour sur cinq 
années d’expérimentations et aperçu des futures 
recherches » le vendredi de 17h30 à 19h30 (inscription 
recommandée). Atelier « Animal fantastique au 
jardin » le dimanche de 10h à 11h30.  
Sur inscription au musee@agroparistech.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JARDIN DE L’HÔTEL DE MATIGNON
– 
36 rue de Babylone  
75007 PARIS
– 
Avec ses trois ha, le jardin de Matignon est l’un 
des plus grands de la capitale. On doit sa 
réalisation à deux prestigieux architectes du 
paysage : Claude Desgot (1658-1732), neveu et 
collaborateur d’André Le Nôtre, puis Achille 
Duchêne au XXe siècle. Le jardin allie la 
symétrie du style français à des massifs touffus 
et variés à l’anglaise. Cet ensemble 
harmonieux compte plus de 350 arbres, dont 
treize ont été plantés par les premiers 
ministres depuis 1978. 
ANIMATIONS : Ouverture aux scolaires, le vendredi de 
9h à 17h30 et au grand public tout le week-end de 10h 
à 18h. La visite s’organisera autour d’un parcours de 
découverte avec des activités à destination des 
enfants. La visite sera aussi rythmée par de nombreux 
panneaux pédagogiques en lien avec l’histoire et 
l’entretien du jardin, répartis sur l’ensemble du 
parcours. 
HORAIRES : Visite libre samedi et dimanche de 10h à 18h.
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JARDINS DU CHÂTEAU  
D’AUVERS-SUR-OISE
– 
Rue de Léry  
95430 AUVERS-SUR-OISE
Tél. 01 34 48 48 48
www.chateau-auvers.fr  
– 
Inscrit au titre des monuments historiques, le 
domaine, est propriété du Conseil 
départemental du Val d’Oise. 
ANIMATIONS : Exposition de peintures animalières 
d’Anne Dussaux, exposition de ruches peintes de Guy 
Despont, promenade « À la découverte des petites bêtes 
du jardin », atelier « Réalisation d’une œuvre collective ». 
HORAIRES : samedi et dimanche de 10h à 18h.

 
JARDIN DE BERGERONNETTES  
DES RUISSEAUX
– 
14 rue de l’Hermitage  
95300 PONTOISE
– 
Ce jardin de particulier est un nouveau jardin 
dédié à la préservation des oiseaux et classé 
refuge LPO (Ligue de protection des oiseaux). 
Son nom fait écho à une espèce d’oiseau au 
dos gris et sous-caudales jaunes qui aime se 
nicher l’été à Cergy-Pontoise et vagabonder au 
bord de la Viosne.  
ANIMATION : Initiation, fabrication de nichoirs. 
Reconnaître les différentes espèces d’oiseaux grâce à 
une exposition prêtée par la LPO. 
HORAIRES : Samedi et dimanche de 10h à 18h.

 
ECOLE DU BREUIL
–
Route de la Ferme 
Bois de Vincennes 75012 PARIS
Tél. 01 53 66 14 00
www.ecoledubreuil.fr
–
L’Ecole du Breuil possède l’un des plus grands 
domaines horticoles entièrement consacré à 
l’enseignement partagé entre les 13 ha de 
l’arboretum de Paris ainsi que les  
10 ha du jardin de l’école. Son jardin se divise 
en plusieurs thématiques avec une roseraie 
contemporaine, une rocaille, des jardins de 
vivaces, un jardin paysager, un verger, un 
potager clos de murs, des serres chaudes ou 
encore une collection de plantes saisonnières 
et plus de 1 000 variétés de plantes à fleurs et à 
feuillage l’été. De son côté, l’arboretum de 
Paris présente 650 essences de feuillus et 
conifères. 
HORAIRES : Vendredi, samedi et dimanche de 9h à 
20h. Visite libre.

DOMAINE DE COURSON
– 
Domaine de Courson  
91680 COURSON-MANTELOUP
Tél. 01 64 58 90 12 
www.domaine-de-courson.fr
–
Monumentalisé au XVIIe siècle par un disciple 
de Le Nôtre, le parc de Courson s’est 
transformé au XIXe siècle pour devenir l’un des 
plus beaux jardins romantiques de France où 
se marient en toute saison botanique et 
esthétique. Ce parc invite à la promenade dans 
une étonnante ambiance de paix et de 
sérénité. 
ANIMATION : Exposition photographique sur les 
oiseaux et petits animaux ayant élu domicile dans son 
parc, patiemment observés par Hugues-Vincent 
Marché, jardinier en chef et photographe du Domaine 
de Courson. Ce dernier sera présent pour répondre 
aux questions des visiteurs et fera une présentation 
des techniques d’observation et de prises de vues. 
HORAIRES : Dimanche de 14h à 18h (payant).

DOMAINE NATIONAL  
DE SAINT-CLOUD
– 
Allée de Marnes   
92210 SAINT-CLOUD
Tél. 01 41 12 02 90 
www.domaine-saint-cloud.fr
– 
Apanage de Philippe d’Orléans, frère de Louis 
XIV, le domaine national de Saint-Cloud a 
perdu son château pendant la guerre 
franco-prussienne de 1870, mais conserve un 
site magnifique de 460 ha. Il offre l’une des 
meilleures expressions de l’art des jardins 
classiques avec ses terrasses, perspectives et 
tapis verts, bosquets et salles de verdure, 
fontaines et bassins. Le bas-parc s’étend tout le 
long de la Seine, en contrebas de la terrasse du 
château, du pont de Saint-Cloud jusqu’au pont 
de Sèvres. 
ANIMATION : Découverte des 275 parcelles de jardins 
potagers soigneusement entretenus. 
HORAIRES : Samedi et dimanche de 14h à 18h 
(payant). Visite libre. 
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ROSERAIE DU VAL-DE-MARNE
–
1 rue Albert-Watel  
94240 L’HAŸ-LES-ROSES
Tél. 01 43 99 82 80
roseraie.valdemarne.fr
–
Œuvre de Jules Gravereaux, la Roseraie du 
Val-de-Marne est la première roseraie 
occidentale, comptant une collection  
de 2 900 espèces de roses dans un jardin de  
1,5 ha. Ses roses sont réunies en 13 collections 
uniques pour lesquelles la Roseraie est 
homologuée « Conservatoire des Collections 
Végétales Spécialisées » et inscrite à au titre 
des monuments historiques. 
ANIMATIONS ET HORAIRES : Visite commentée de la 
Roseraie du Moulin vendredi, samedi et dimanche de 
10h à 12h et de 14h à 18h. Découverte « l’estampe de la 
Roseraie » dimanche de 10h à 17h. Visites 
commentées, concours de peinture et ateliers et 
démonstrations dimanche de 10h à de 19h. Balade 
contée dimanche de 15h à 17h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JARDIN DU MUSÉE NATIONAL 
EUGÈNE-DELACROIX
–
6 rue de Fürstenberg 
75006 PARIS 
Tél. 01 44 41 86 50
www.musee-delacroix.fr
–
En sortant de l’atelier, quelques marches 
mènent au jardin aménagé par Delacroix 
comme un ermitage au cœur de Paris. 
Associant fleurs et fruits, ce jardin à la floraison 
généreuse a été rénové en 2012 sous la 
conduite des jardiniers des Tuileries renoue 
avec le goût pour les fleurs du peintre. Espace 
préservé, le jardin est un espace ouvert pour 
lire, rêver, partager, échanger…
ANIMATIONS ET HORAIRES : Visite de l’exposition 
« Dans l’atelier, la création à l’œuvre » samedi de 14h30 
à 16h (Prix d’un billet d’entrée du musée). Concert 
« Impromptus musicaux dans le jardin d’Eugène 
Delacroix » samedi de 16h à 17h (Prix d’un billet 
d’entrée du musée). Atelier « Écrire au jardin » 
dimanche de 14h à 17h (Prix d’un billet d’entrée du 
musée, sur inscription au 01 44 41 86 50 ou contact.
musee-delacroix@louvre.fr). Promenade commentée 
« Les ateliers d’artistes à Saint-Germain-des-Prés » 
dimanche de 11h à 12h30 (5 euros, sur inscription au 
01 44 41 86 50 ou contact.musee-delacroix@louvre.fr).

MAISON-ATELIER FOUJITA
– 
7-9 route de Gif  
91190 Villiers-le-Bâcle 
TÉL. 01 69 85 34 65 
www.essonne.fr/culture-sports-loisirs/lieux-
culturels/maison-atelier-foujita
–
Dernier atelier du peintre Léonard Foujita, 
cette petite maison rurale qui surplombe la 
vallée de la Mérantaise est restée en l’état 
depuis la mort du peintre il y a cinquante ans. 
C’est un lieu de mémoire exceptionnel qui 
permet de découvrir l’univers intime d’un des 
peintres les plus célèbres de l’École de Paris. 
Pour les Rendez-vous aux jardins, le public 
pourra s’initier à la délicatesse de l’art floral, au 
pliage des origamis et partira à la découverte 
de la musique traditionnelle japonaise le 
temps du week-end.
ANIMATIONS ET HORAIRES : Atelier origamis et atelier 
d’art floral samedi et dimanche de 14h à 18h. 
Découverte de la musique traditionnelle japonaise 
dimanche de 14h à 18h. Visites guidées de la 
Maison-atelier Foujita samedi et dimanche de 14h à 
17h30.

JARDIN-ÉCOLE ET MUSÉE 
HORTICOLE DES MURS À PÊCHES 
DE MONTREUIL
– 
4 rue du jardin-école 
93100 MONTREUIL
Tél. 06 22 44 02 24
jardin-ecole.com/newsitejardin-ecole/
–
Le jardin-école et le musée des murs à pêches 
de Montreuil sont une invitation à l’évasion  
au cœur de la ville. Créé en 1920 par les 
cultivateurs des murs à pêches de Montreuil, 
c’est un lieu de recherche et 
d’expérimentation. Chaque année  
des pommiers de variétés anciennes  
sont greffés et quelques pieds de vigne  
de raisin de chardonnay ont été plantés  
pour relancer une production de vin.
ANIMATION : Après-midi dédiée à la rose, nombreuses 
animations gourmandes.  
HORAIRES : 15h à 20h.
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LE JARDIN DANS LES CHAMPS
– 
Chemin du Stade 
95450 US
Tél. 06 82 31 81 94
–
Le projet Singulier (s) Pluriel se déroule dans le 
cadre d’une résidence, mission soutenue par la 
Drac Ile-de-France, porté conjointement par le 
département du Val d’Oise et le PNR du Vexin 
français, autour du jardin et de la biodiversité. 
Ce projet propose de lier jardinage et spectacle 
vivant par le geste. 
ANIMATIONS ET HORAIRES : Visite guidée de 15h à 16h 
et de 17h à 18h. Performances impromptus de 15h45 à 
17h30. Atelier de tissage de 16h30 à 17h30. « La danse 
du jardinier » de 16h à 16h30.

JARDIN-PÉPINIÈRE 
DU POINT-DU-JOUR
– 
Hameau du Point-du-Jour  
77510 VERDELOT
Tél. 01 64 04 85 54
www.pepiniere-jardin.com
– 
Les pépinières du Point du Jour, créées en 
1992, offrent sur 7 ha un cadre de verdure 
totalement dépaysant, ce qui leur a valu d’être 
labellisées « Jardin remarquable ». Ses 
propriétaires ont imaginé un parc rempli de 
surprises et de gaieté pour enchanter les petits 
comme les grands : cabanes aux toitures 
végétales, théâtre antique, salon des fées, oies 
veillant sur la pelouse, arbres et plantes rares, 
vergers, land-art et jardin onirique.
 ANIMATION ET HORAIRES : Contes le dimanche de 
15h à 18h avec Monsieur Faribol.  
TARIFS : 5€, gratuit - 18 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JARDIN ANGLAIS  
DU CHÂTEAU DE 
LA ROCHE-GUYON
– 
1 rue de l’Audience 
95780 LA ROCHE-GUYON
– 
Le château de La Roche Guyon connut son 
apogée au XVIIIe siècle sous l’influence du duc 
de La Rochefoucauld et de sa fille, la duchesse 
d’Enville, qui imagina un jardin anglais nourri 
de la pensée des Lumières. Ce jardin, rempli de 
vestiges importants, fût laissé à l’abandon 
jusqu’à la fin du XXe siècle. 
ANIMATIONS ET HORAIRES : Visite guidée le samedi et 
le dimanche de 11h à 12h30, de 14h30 à 16h et de 17h à 
18h30. Atelier jeune public, parcours de découverte 
des insectes, le samedi et le dimanche de 15h à 16h et 
de 17h à 18h. Sur inscription au 01 34 79 74 42.
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JARDIN DU DOMAINE  
DE BEAUBASSIN
–
71 Chemin Alfred Mazérieux 
97400 SAINT DENIS
Tél. +262692045017
–
Propriété privée inscrite au titre des 
monuments historiques. Le domaine de 
Beaubassin était destiné à acclimater les 
arbres fruitiers venus d’Europe : 1 600 espèces 
ont été plantées, qui ont permis d’en tirer 800 
greffes d’arbres fruitiers. On y trouve des 
espèces introduites à La Réunion au début du 
XIXe siècle, telles que la rose Bourbon ou les 
camélias. Un jardin d’agrément organisé en 
parterres autour d’un bassin avec jet d’eau. 
ainsi que le potager, ont été réaménagés par 
Maurice Ozoux, ingénieur agronome et 
grand-père de l’actuel propriétaire. 
ANIMATIONS ET HORAIRES : Programme pour les 
scolaires le vendredi 7 juin : visite avec valorisation 
des plantes endémiques et des rosiers bourbons. 
Samedi 8 juin : ouverture du jardin au public. 
Animation-découverte autour des plantes 
comestibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LA RÉUNION
–

12 jardins ouverts, dont : 
• 3 premières participations
• 1 ouverture exceptionnelle
• 16 animations organisées  

en lien avec le thème 

MASCARIN, JARDIN BOTANIQUE
–
2 rue du Père Georges, Les Colimaçons  
97436 SAINT-LEU
Tél. 02 62 24 92 27 
–
Propriété du département de La Réunion.
Labellisé « Jardin remarquable » le 12 février 
2019. Ce jardin botanique créé en 1857 sur un 
ancien domaine agricole à 500 m d’altitude, a 
introduit le thé, l’oignon dit « de 
Chateauvieux » et des pommes à cidre sur l’île. 
Sur un terrain de 30 ha, dont huit ouverts au 
public, le jardin rassemble 8 collections 
botaniques de 4000 plantes illustrant le 
patrimoine végétal réunionnais et sa 
biodiversité.
ANIMATIONS : Visite guidée à la découverte des 
espèces indigènes portant des noms d’animaux (bois 
de chenille, bois de perroquet) ainsi que sur « les 
petites bêtes de la litière ». Conte, autour des oiseaux 
et du tangue avec Brigitte Perrault. Atelier de 
photographie animalière et macro avec le club 
photographique Declic.re. Atelier  sur les moustiques 
et la dengue, avec la Plateforme d’intervention de la 
Croix-Rouge Zone Océan Indien. Sensibilisation sur 
les oiseaux des jardins et le papangue, par la SEOR 
(Société d’Etudes Ornithologiques de la Réunion). 
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MARTINIQUE
–

23 jardins ouverts, dont :
• 2 premières participations
• 3 ouvertures exceptionnelles
• 29 animations organisées  

en lien avec le thème

JARDIN DE THÉS ET D’ÉPICES
–
1 route du calvaire,  
MORNE DES ESSES, SAINTE-MARIE  
Tél. 05 96 62 40 95 
–
Le jardin de thés et d’épices est une pépinière 
située à GELIE, qui a pour objectif de valoriser 
le patrimoine végétal des Antilles au sein de 
laquelle les visiteurs trouveront la production 
de plantes médicinales et arômatiques, des 
épices, un potager, un verger et de la 
production de fibres à destination de la 
vannerie Caraïbes ou toute autre personne qui 
utilise cette matière pour la confection de 
chapeaux…
ANIMATIONS : Vente de plantes et de fibres de la 
pépinière  - organisation de visite pédagogique et 
agritouristique autour du patrimoine végétal de la 
Martinique. 
HORAIRES : Vendredi de 8h30 à 12h30. samedi et 
Dimanche de 9h à 13h.
 
 
JARDIN DE BONNEVILLE
–
Quartier Bonneville 97220 LA TRINITÉ  
Tél. 06 96 71 54 57 
https://fr-fr.facebook.com/JBo07/
–
Situé au quartier Bonneville sur les hauteurs 
de La Trinité, ce jardin arboricole et floral vous 
emmène à la découverte de nombreuses 
variétés de fruits et de fleurs. Il aura fallu dix 
années pour transformer un terrain en friche 
d’1,5 ha en un spectaculaire jardin arboricole et 
floral, aménagé pour la promenade. Le 
parcours vallonné emprunte différentes 
parcelles reliées par des sentiers. Le visiteur y 
découvrira différents espèces d’arbres 
fruitiers : kumquat, carambole, cédrat, 
limequat, néflier, pitaya, fruit miracle, moringa 
etc. Et des fleurs : rose de porcelaine blanche, 
reine de Malaisie, crotalifera, alpinia, chapeau 
chinois etc.
ANIMATION : visites guidées.  
TARIF : 8€ (au lieu de 9€), 6€ pour les moins de 12 ans 
- Se munir de bonnes chaussures (prévoir 2h de 
visite). Sur inscription.
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L’ARBORETUM AU VILLAGE 
D’ANTAN
– 
Morne Carrière RN 6, Le François 
Tél. 05 96 73 48 47 / 06 96 08 58 69
–
Magnifique jardin privé intégré dans la 
végétation littorale du sud de l’île, face au 
panorama des îlets du François, c’est aussi un 
jardin créole aux valeurs magico-religieuses.  
Il comporte de nombreuses collections 
botaniques, un arboretum, un potager, un 
verger, des jardins familiaux et un jardin de 
simples...
ANIMATIONS : Les plantes et leurs usages, d’hier à 
aujourd’hui : le jardin par le jardinier. Balade guidée, 
commentée par le jardinier, retraçant la vie des 
anciens durant les années 50-60 dans les campagnes 
martiniquaises, utilisant au mieux la nature, les 
plantes indigènes et de culture. 
TARIF : 5€ (au lieu de 6€) - Enfants : gratuit jusqu’à 13 
ans, 3€ au-delà de 13 ans - Tarif de groupe, autres : à la 
demande. Sur inscription. 

PARC AIMÉ CÉSAIRE
– 
place José Marti - rue Xavier Orville 
97200 FORT-DE-FRANCE 
Tél. 05 96 59 43 28
–
La ville de Fort-de-France, son service 
Aménagement paysager et les partenaires 
invités s’engagent dans la préservation du 
patrimoine naturel et valorisent les métiers liés 
au paysage et à l’environnement. Le parc Aimé 
Césaire, ancien parc floral et hôpital militaire, 
est inscrit à l’inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques, Haut lieu culturel 
depuis 1973, chargé de symboles (arbres de la 
négritude, porte du tricentenaire) il nous offre 
une végétation généreuse.
ANIMATION : « Animaux, biodiversité et organisation 
humaine » 
HORAIRES : Vendredi 7 juin de 8h à 13h. 
TARIF : Accès libre.

 
JARDIN DE L’HABITATION  
SAINT-ETIENNE
– 
97213 GROS-MORNE
Tél. 05 96 57 62 68 
https://www.rhum-hse.com/ 
–
L’habitation Saint Etienne se situe sur la 
commune du Gros Morne, au centre de la 
Martinique sur la route de Saint Joseph. La 
première habitation sucrière est créée ici au 
début du XIXe siècle sur un domaine de plus de 
400 ha. En 2015 les jardins de l’habitation se 
sont vus décerner le label « Jardin 
remarquable ».
TARIF : Visite libre et gratuite du domaine. 

FERME BIO DE SAINT-JOSEPH
– 
Lieu-dit Hôtel des Plaisirs 
97212 SAINT-JOSEPH 
Tél. 05 96 57 61 83
–
Ferme biologique certifiée au cœur de la forêt 
tropicale, traversée par la Rivière Blanche. Une 
grande richesse de faune et flore domestique, 
sauvage et endémique vous y accueille. 
Roseaux, fougères arborescentes, musas, 
bambous, cré-cré, zaralie-montagne et roses 
de porcelaine bordent les berges de la rivière 
et fournissent un espace de vie luxuriante aux 
colibris, sucriers, parulines, siffleurs de 
montagne, kayalis et aux carouges. 
Anthuriums aux couleurs chatoyantes, alpinias 
roses, rouges et blanches et haie de vanille 
ravissent le regard du promeneur. Orchidées 
sauvages et broméliacées comme l’ananas-
bois partagent les branches des arbres avec 
lézards et oiseaux rares. Les plantes 
alimentaires et arbres fruitiers cultivés par les 
fermiers cohabitent avec cet écosystème riche 
et haut en couleur. Anes, anôns, volaille et Lulu 
et Loulou, les petites tortues « molokoy » font la 
joie des enfants et des adultes.
ANIMATION : Visite découverte de la Ferme Bio : jardin 
des Fleurs - Plantations de légumes, arbres fruitier, 
animaux de la Ferme. Vivez un moment 
d’enchantement et de détente en pleine nature, au 
son du ruissellement de la Rivière. Accueil à la ferme à 
partir de 8h, Visite accomagnée en continue du jardin 
floral, des plantations de légumes et des animaux de 
la ferme. Reconnaissance des fleurs et plantes aux 
abords du Carbet, le long de la Rivière Blanche et 
dans les sous-bois et la forêt tropicale. Echange et 
partage des expériences de jardinage entre les 
agriculteurs et les visiteurs. Découverte, 
reconnaissance et utilisation des plantes arômatiques 
et médicinales de la Caraïbe. 
HORAIRES : Du 7 au 9 juin. 
TARIF : Adulte : 5€ - Enfant : 3€. 
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NOUVELLE-AQUITAINE
–

348 jardins ouverts, dont :
• 50 premières ouvertures
• 75 ouvertures exceptionnelles
• 556 animations organisées  

dont 144 en lien avec le thème 
• 195 ouvertures gratuites 

JARDIN DE LA MÈRE CUCU
–
Le maine Chabrol  
16320 EDON 
www.atelierchatbrol.wixsite.com
–
Un jardin d’art malicieux qui présente une 
scénographie à l’air libre, inspirée par la nature. 
Un spectacle musical animera ces journées 
avec des instruments de musiques végétaux !
HORAIRES : Samedi et dimanche de 10h à 12h.  
TARIF : Entrée gratuite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARC DE LA FAUCHERIE  
–
Le Bonnodeau - Rue Monsidun 
17000 LA ROCHELLE 
www.poitou-charentes.gouv.fr
–
Première ouverture pour ce parc à l’anglaise 
qui possède une grande richesse écologique 
avec sa faune locale et une grande diversité 
d’arbres et de plantes. 
ANIMATION : Une visite guidée sur la particularité 
géologique du sous-sol & biodiversité & paysage rural 
permet de souligner l’importance de la connivence 
avec les arbres. 
HORAIRES : Samedi et dimanche, de 9h30 à 12h30. 
Visite libre.  
TARIF : Gratuit.
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JARDIN PUBLIC D’ARGENTAT  
SUR DORDOGNE 
–
19400 ARGENTAT SUR DORDOGNE 
Tél. 06 12 29 60 97   
www.nuage-vert.com
–
Ce jardin public vaut le détour pour la qualité 
de son engagement sur la biodiversité et la 
culturodiversité. 
ANIMATIONS : Vendredi 7 juin à 18h : avec les 
jardiniers municipaux et une conférence d’Alexandra 
Duchêne sur « jardins dans la ville, jardins dans la vie ». 
Samedi 8 juin à 16h : conférence de Jean-Michel 
Teulière sur « Nuisibles ? Pas nuisibles ? ».
Une exposition du maquettiste de jardins Jacques 
Hennequin est organisée. De nombreux intervenants 
prennent la parole autour de l’apiculture, du rôle des 
animaux nuisibles et des animaux bénéfiques au 
jardin. Dimanche 9 juin à 11h Jean-François Beaud et 
Paul Eyrignoux « Des ruches à l’apiculture : le rôle des 
abeilles ».  
TARIF : Gratuit pour tous publics.
 
 
PARC DU DOMAINE CHAVAT 
–
Rue Pierre-Vincent  
33720 PODENSAC
Tél. 05 56 27 17 54
www.podensac.fr
–
Crée à l’initiative d’un industriel bordelais, ce 
parc public labellisé « Jardin remarquable »  
situé sur les bords de la Garonne, bénéficie du 
génie créatif de grandes signatures telles que 
Le Corbusier, Biouhana, Marmisse ou Gazzeri 
et présente d’une statuaire importante. Des 
jardins partagés intergénérationnels sont 
actuellement en construction sur la base des 
anciennes serres. 
ANIMATIONS : Parcours historique et artistique 
ponctué de conférences sur le rôle des animaux au 
cœur du parc. Visite guidée du domaine abritant une 
faune variée et ouverture exceptionnelle du château 
permettant de découvrir les dernières restaurations. 
HORAIRES : Dimanche 9 juin 2019 de 10h à 12h.  
TARIF : Gratuit. 
 
 
PARC DU SARRAT  
–
Rue du Sel Gemme  
40100 DAX
Tél. 06 99 70 37 32 
www.dax.fr/le-parc-du-sarrat
– 
Potager biologique, cours d’eau et parc 
paysager entourent une maison 
contemporaine. Animation de recherche 
d’indices pour identifier l’animal, protection 
contre le moustique tigre. 
ANIMATIONS : Animations expliquées par le jardinier, 
à l’entrée du parc.  
TARIF : Entrée libre et gratuite.
 

JARDIN DU CLOÎTRE DE L’ÉGLISE 
NOTRE-DAME  
–
Allée de l’Église 
47200 MARMANDE
TÉL. 05 53 93 09 50
–
Ce jardin d’art topiaire inspiré des jardins de la 
Renaissance est situé dans l’ancien préau du 
cloître. 
ANIMATIONS : La ville, très impliquée dans la 
protection biologique intégrée, présentera ses 
solutions adaptées sur les animaux ravageurs pyrale 
du buis, pucerons… mais également des solutions 
pour préserver les insectes, les oiseaux et favoriser la 
biodiversité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
JARDIN DU DOMAINE NATIONAL
–
2 rue du château 
64000 PAU 
Tél. 05 59 82 38 02
www.chateau-pau.fr
–
Ce poumon vert de la cité paloise est l’héritage 
des rois de Navarre. Ce jardin de la période 
néo-Renaissance abrite de nombreux 
animaux. 
ANIMATIONS : Conférences sur la richesse de ce 
jardin. Rendez-vous découverte flore et faune du 
Domaine national du château de Pau. L’animation 
s’adaptera aux niveaux de connaissance des 
participants, depuis la découverte « grand public » 
jusqu’à l’expertise naturaliste. Le port de vêtements et 
de chaussures adaptés à la météo et à la marche en 
milieu naturel est fortement recommandé. Se munir 
d’équipements dédiés à l’observation de la nature. 
HORAIRES : Samedi de 10h à 12h.  
TARIF : Gratuit. 
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JARDIN POTAGER BIO  
DE LA FERME MAISON NEUVE 
–
Hameau de la Brousse 
16410 SERS
05 45 24 95 72  
www.cielouvert.free.fr
–
Ce jardin privé est cultivé en utilisant 
différentes techniques naturelles (biologie, 
bio-dynamie, permaculture...), se veut un 
espace de réflexion sur la réalité sociale, 
environnementale, et économique.

JARDIN DE LA COUDERCHERIE 
–
La Coudercherie
24800 LEMPZOURS
Tél. 05 53 55 04 05   
–
Ce parc situé sur les hauteurs du village de 
Lempzours, domine la commanderie des 
Templiers. Il est structuré par un bosquet de 
tilleuls centenaires, abrite entre ses immenses 
murailles au tons chauds un verger ancien 
travaillé en espaliers où lapoésie d’une cabane 
de vigne ou d’un grenier en bois patiné par le 
temps, nous plongent au cœur du Périgord 
authentique.
ANIMATIONS : Exposition et rencontre inattendue des 
œuvres d’un ou plusieurs artistes (céramique 
contemporaine) et un plasticien, en dialogue avec un 
écrin de verdure : Jean-Pierre VIOT et HAGUIKO / Alain 
GAUDEBERT / Coralie COURBET / Jean-François 
NOBLE.  
HORAIRES : Tout le week-end, de 10h à 19h.  
TARIF : Gratuit.

LES JARDINS DU GUÉ 
–
Lieu-dit Le Gué de Flais 
79390 LHOUMOIS
www.jardinsdugue.eu
Tél. 05 49 69 88 52
–
Une nouveauté originale et privée autour de ce 
« jardin du temps » conçu en 2018. 
Un calendrier républicain dans un nouvel 
espace à l’égide de la Révolution où tous les 
saints avaient été remplacés par des noms de 
plantes ! Sa faune locale impressionnante sera 
présentée et décrite par les propriétaires.
ANIMATION : Visite commentée.  
TARIF : Adultes : 4€. Enfants de 7-14 ans : 2,50€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JARDINS DES DÉLICES  
– 
Le Bourg 
24460 LIGUEUX
Tél. 05 53 05 93 25
– 
Dans un petit bourg de 300 âmes, ce jardin 
privé est un véritable écrin pour accueillir les 
œuvres et les performances d’artistes de 
renom. 
ANIMATIONS ET HORAIRES : Samedi : Concert de 
Musique au jardin. Samedi et Dimanche : Atelier 
ouvert de 14h à 18h. De 9h à 21h : mon jardin intérieur, 
un jardin des délices : méditation, contemplation, 
atelier de récits et d’écriture installation.  
TARIF : Gratuit. 
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LES JARDINS  
DE CANON
– 
Château de Canon 
14270 MÉZIDON-CANON
– 
De la soue à cochon au mur à abeilles en 
passant par le vivier et le pigeonnier, l’animal 
est partout à Canon au XVIIIe. Domaine créé 
pour vivre en autosuffisance, les jardins 
regorgeait d’animaux au temps de sa création. 
Découvrez ce pan méconnu de l’histoire du 
domaine
ANIMATIONS ET HORAIRES : Visite guidée « l’Animal à 
Canon », samedi et dimanche de Juin 2019 de 15h00 à 
16h00. Christophe Droulin, chef jardinier au château 
de Canon, vous prodigue ses conseils dans les 
Chartreuses tout l’après-midi du samedi. Visite contée 
dans les Chartreuses, Poucette, la petite fille pas plus 
haute qu’un pouce, samedi et diamnche à 16h. 
Animations diverses autour de la biodiversité : 
apiculture, écopastoralisme, comptage et observation 
d’oiseaux, protection des cours d’eau tout le week-end. 
TARIF : Adultes : 7€. 6-18 ans : 3€. Enfants de moins de 
6 ans : gratuit. Pass famille : 20€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NORMANDIE
–

108 jardins ouverts, dont :
• 8 premières participations
• 5 ouvertures exceptionnelles
• 178 animations organisées  

CHÂTEAU GUILLAUME  
LE CONQUÉRANT
– 
Place Guillaume le Conquérant
14700 FALAISE 
www.chateau-guillaume-leconquerant.fr
– 
Découverte du jardin d’inspiration médiévale. 
Au Moyen Âge, de nombreuses plantes sont 
utilisées au quotidien pour se soigner, se 
nourrir ou encore pour leur parfum. Profitez de 
ces journées pour en apprendre un peu plus 
sur leurs vertus en réalisant des expériences, 
en les goûtant et en éveillant vos sens.
HORAIRES : Les 7, 8 et 9 Juin de 14h à 17h30. 
TARIF : Adultes : 8,50€. 6-14 ans : 4€. Enfants de moins 
de 6 ans : gratuit. Pass famille : 21€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
JARDIN D’ART ET D’ESSAIS 
– 
Route de Fauville 
76640 NORMANVILLE 
http://aisthesie.free.fr
– 
Au cœur d’une large vasque, l’exubérance 
végétale fait de ce jardin le gardien d’une 
bétoire avalant les eaux pluviales destinées aux 
sources de la Valmont. Plantes exotiques, dont 
une collection de bambous et indigènes 
cohabitent harmonieusement tout en régulant 
cette zone fraîche et humide. 
ANIMATION : Marino Zappellini est saxophoniste de 
jazz, aujourd’hui polyinstrumentaliste de tout vent, il 
sait jouer en marchant et pourra interférer avec tous 
les oiseaux du jardin au fil des allées tandis que 
Claude-Samuel restera au centre du jardin avec son 
ondea peu mobile. Les visiteurs, selon leurs différents 
points d’écoute variant au fil de la promenade 
pourront avoir leur propre mixage. Si d’autres 
instrumentistes ou chanteurs veulent venir faire le 
bœuf, bienvenue dans la ménagerie ! Le jardin est 
assez grand pour accueillir toutes les notes… 
HORAIRES : Samedi et Dimanche de 16h30 à 20h00 
TARIF : Adulte : 6€. Enfant : 3€. Gratuit pour les 
musiciens venant avec leur instrument si prévenu 
avant.
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LES JARDINS SUSPENDUS 
– 
Rue du Fort 
Rue Copieux
76600 Le Havre 
Tél. 02 35 19 61 27 
lesjardinssuspendus@lehavre.fr
– 
Implanté au milieu du XIXe siècle. sur un 
promontoire surplombant Le Havre et 
l’embouchure de la Seine, le « fort de Sainte-
Adresse » occupe une position stratégique. Le 
réaménagement du fort en « jardins suspen-
dus » participe des requalifications architectu-
rales et paysagères entreprises depuis une 
dizaine d’années au Havre.
ANIMATION : Visite guidée des jardins-découverte de 
la petite faune présente aux jardins. 
HORAIRES : Samedi et dimanche 2019 de 14h30 à 16h30 
TARIF : Gratuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
JARDINS PRIVÉS DE FÉCAMP 
– 
Quai Sadi Carnot  
76400 FÉCAMP 
Tél. 02 35 28 51 01
– 
Chaque année, des jardins de particuliers 
ouvrent leur porte en compagnie d’un guide 
conférencier.
ANIMATION ET HORAIRES : Départ en car devant 
l’Office Intercommunal de Tourisme le samedi 8 juin à 
15h, découverte de jardins privés et retour à 18h. 
TARIF : 5€. Places limitées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JARDIN - ATELIER DU SCULPTEUR 
ROBERT ARNOUX 
– 
76740 LA CHAPELLE-SUR-DUN 
www.robertarnoux.com
– 
Ce parc de 2 ha d’esprit romantique près de 
Veule-les-Roses offre différentes ambiances 
autour des œuvres du sculpteur : jardin de 
topiaires, fontaines, bassin et fabriques. Après 
la création en 2018 du « jardin du Feu » avec le 
paysagiste Guillaume Gosse de Gorre, ce jardin 
d’art contemporain en devenir, présente un 
nouveau jardin d’eau autour d’une installation 
étonnante du photographe Yann Monel.
ANIMATION : Visite guidée. 
TARIF : 5€, Gratuit - de 12 ans. 

 
ART AU JARDIN 
– 
14780 LION-SUR-MER 
www.lion-environnement.org
– 
Un jardin privé mis à la disposition d’artistes 
pour laisser libre cours à leur imagination. Une 
belle initiative qui permet d’accueillir chaque 
année des artistes, de l’art et de la musique.  
ANIMATION : Visites guidées. 

 
JARDIN DU MUSÉE  
DE VIEUX-LA-ROMAINE  
– 
Route de Feuguerolles  
14930 VIEUX-LA-ROMAINE
www.vieuxlaromaine.fr 
Tél. 02 31 71 10 20
– 
Un cadre étonnant pour accueillir une visite 
contée dans ce musée de la ville antique 
d'Aregenua.
ANIMATION : Visites contées petites mythologies  
du jardin. 
HORAIRES : Le dimanche 9 juin 2019 de 15h00 à 16h00 
et de 16h30 à 17h30. 
TARIF : Inscription conseillée. Adultes : 2€. Gratuit 
moins de 15 ans.
 
 
JARDIN DU MANOIR  
D’HELLENVILLIERS 
– 
27400 LE MESNIL JOURDAIN 
www.manoirdhellenvilliers.com
– 
Découverte du jardin de buis et de bestiaires 
situés autour manoir datant des XVe et XVIe  
siècles classé au titre des monuments 
historiques.
ANIMATION : Une visite guidée du jardin sera 
proposée.
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JARDIN FLORE ET SENS 
– 
50200 COUTANCES 
www.jardinfloreetsens.fr
– 
Ce jardin botanique est un havre écologique. 
Sa végétation luxuriante et sauvage est le fruit 
d’une végétalisation naturelle qui évolue au fil 
des saisons dans un paysage haut en couleurs.
Une visite guidée est prévue.
ANIMATION : Visite guidée. 
HORAIRE : Samedi et dimanche Juin 2019 de 15h00 à 
17h00. 
TARIF : 7€, gratuit pour les mineur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LES JARDINS DE LA MANSONIÈRE  
– 
61250 SAINT-CÉNÉRI-LE-GENEI   
www.mansoniere.fr
– 
Situé sur les collines au-dessus de la Sarthe, 
ces jardins sont une formidable histoire 
d’amour avec les villageois. Ce jardin 
d’atmosphère, où le songe prédomine avec  
dix chambres de verdures, invite à la poésie  
et à la rêverie.
ANIMATION : Exposition sur les hémérocalles. 
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OCCITANIE
–

220 jardins ouverts, dont :
• 26 premières ouvertures

• 56 ouvertures exceptionnelles
• 485 animations organisées  

JARDIN DES OULES 
– 
30700 SAINT-VICTOR-DES-OULES 
Tél. 06 64 47 55 75
www.lejardindesoules.com
– 
Jardin privé de 2 ha créé au XIXe siècle, restauré 
et enrichi d’un labyrinthe planté d’oliviers 
pyramidaux et d’un théâtre de verdure et d’une 
collection de sculptures monumentales. 
Nombreux arbres rares et anciens (acacia et 
robinier, févier d’Amérique, arbre à caramel, 
arbre aux mouchoirs, bambous, cyprès chauve, 
désespoir des singes, ginkgo biloba, pistachiers 
lentisque...). Parcours hydraulique du XIXe siècle 
restauré (rivière serpentine, bains d’oiseaux, 
bassins, grottes artificielles et cascades). 
Véhicule électrique (golfette) à disposition des 
personnes en situation de handicap moteur. 
ANIMATIONS : Visites guidées sur demande samedi. 
Découverte des restaurations hydrauliques et de la 
grande grotte mise au jour. « À la recherche de la bête 
sauvage dans le jardin », jeu avec récompense pour les 
enfants.  
HORAIRES : Samedi et dimanche : 11h30-18h30.  
TARIF : 3,50€. Gratuit -10 ans. 
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JARDIN ANTIQUE  
MÉDITERRANÉEN 
–  
34540 BALARUC-LES-BAINS 
Tél. 04 67 46 47 92
www.patrimoine.agglopole.fr
– 
Au cœur du village, ce jardin, conçu selon les 
différents archétypes de l’Antiquité, est dédié à 
la connaissances des essences végétales 
méditerranéennes et à leur usage au travers 
de sept créations originales (agriculture et 
horticulture, sacré et mythologie, médecine, 
magie, cuisine ou cosmétique). Entre allées 
fleuries et espaces boisés, le parcours révèle 
l’évolution et la diversité des jardins antiques. . 
Refuge LPO.
ANIMATIONS ET HORAIRES : « Workshop en famille : 
queue de lièvre », atelier de création artistique autour 
de l’exposition Bestiaire botanique, avec l’artiste Izmir 
Mattei-Cazalis, pour adultes et enfants à partir de 6 
ans, samedi de 15 h à 17 h. Exposition « Bestiaire 
botanique » jusqu'au 1er septembre 2019, une entrée 
surprenante dans le monde des plantes dont 
beaucoup portent le nom d'un animal. Vernissage 
samedi à 17 h 30. Rencontre avec l'auteur et 
l'illustratrice des livres jeunesse « Une dent de lion 
dans mon jardin » et « Une oreille d'éléphant dans 
mon jardin » (éd. A2Mimo), dimanche de 10 h à 12 h. 
HORAIRES : Samedi et dimanche : 10h-12h, 14h-18h 
(dernière entrée à 17h). 
TARIF : Gratuit.

JARDIN DE LA VILLA ANTONINE 
–  
74 rue Jean-Valette   
34500 BÉZIERS
Tél. 04 67 36 80 20 
www.ville-beziers.fr
– 
Ce jardin public d’une superficie de 1 893 m2 
abrite l’ancien atelier et la résidence d’été du 
sculpteur Jean-Antoine Injalbert (1845-1933). La 
maison est entourée d’un jardin délicieux et 
foisonnant avec sa fontaine, sa pergola. Les 
esquisses de plusieurs sculptures du maître se 
cachent parmi les arbres, arbustes et massifs 
de fleurs. Lieu de résidence artistique.
ANIMATIONS : Exposition de peintures et de 
sculptures du maître dans le jardin et l’atelier 
artistique sur le thème des animaux. « Modèle vivant », 
atelier de peinture et sculpture avec des animaux 
vivants (lapins, cochons d’Indes, etc.). « L’abeille au 
jardin », découverte de ruches pédagogiques 
translucides. Présentation de nichoirs à chauve-
souris, mésanges, écureuil et hôtel à insectes. Pour les 
scolaires : visites guidées sur demande par 
l’association Les écluses de l’art. Mêmes animations. 
Vendredi (scolaires) : 9h-12h, 13h30-19h. 
Samedi et dimanche : 9h-19h. Ouvert toute l’année 
TARIF : Gratuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 

JARDIN DE LA CHARTREUSE 
– 
30400 VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON  
Tél. 04 90 15 24 24  
http://chartreuse.org
– 
Autour du monastère du XIVe siècle, devenu 
aujourd’hui Centre national des écritures du 
spectacle, la Chartreuse offre sur 2 ha publics 
un paysage singulier d’espaces ouverts ou 
clos : l’église et son jardin de cloître, les cellules 
et leur jardin de simples, la bugade et son 
jardin de roses. Dans cette architecture 
remarquable, les jardins sont autant d’îlots de 
respiration, de petits théâtres de verdure, 
d’appels au repos ou de décors intimes. 
Vivaces, daturas fuschias. Allée des mûriers, 
cyprès, essences méditerranéennes ornées d’un 
parterre d’agrumes en vases de terre cuite. 
Oliviers, coronilles, plantes odorantes, hortus 
conclusus, jardin de simples.
ANIMATIONS : Visites commentées de la Chartreuse 
samedi à 11 h et dimanche à 14 h 30. 
Visites commentées sur le thème des animaux au jardin 
par Alix Audurier-Croz, professeur émérite à l’Université 
de Montpellier-3, samedi à 14 h 30 et dimanche à 11 h. 
 « jardin mellifère » avec Les amis des jardins méditerranéens 
de Salusse samedi et dimanche de 13 h 30 à 18 h. « 20 ans de 
bonnes pratiques écologiques à la Chartreuse » goûter 
d’anniversaire samedi à 16 h 30 (bibliothèque-café, près 
du bassin)« jardins d’autrices » avec Céline Delbecq 
samedi à 17 h 30 et Sabine Tamisier à 18 h 30 (artistes en 
résidence). Conférence dimanche à 16 h. Ciné plein air 
tout public vendredi, samedi et dimanche à 22 h (entrée 
libre). Pour les scolaires : ateliers participatifs de 9 h à 
16 h sur le thème des animaux au jardin (nichoirs à 
oiseaux, construction d’un hôtel à insectes, la 
biodiversité autour du bassin, les plantes mellifères, 
l’Herbier de la Chartreuse et Bêtes de scènes – les 
animaux au théâtre) en partenariat avec la LÉO, le 
Naturopathe, l’Harmas et les Amis des jardins 
Méditerranéens (sur inscription accueil@chartreuse.org).  
HORAIRES : Vendredi (scolaires) : sur réservation, 
Samedi et dimanche : 9h30-18 h30 
TARIF : Gratuit.

JARDIN DU CAP D’ARBON 
–  
ESTADENS 
Tél. 06 88 22 78 20 
www.lesjardinsducapdarbon.com
– 
Parc paysager privé composé de pins 
sylvestres, tilleuls, cèdres, chênes et séquoias. 
Verger, potager de légumes anciens et de 
plantes tinctoriales, roseraie, pépinière esprit 
XIXe siècle spécialisée dans des variétés 
botaniques de l’ère victorienne.
ANIMATIONS ET HORAIRES : Balade ornithologique 
en compagnie de la LPO samedi à 10 h 30. Visites 
guidées du jardin samedi à 15 h et dimanche à 11 h et 
15 h. « Ray Atkins : peintre ou jardinier », exposition de 
peintures de l’artiste figuratif britannique. « Les 
invités secrets », instants fragiles de la faune locale à 
travers une exposition de photographies de 
Marie-Luise Leinhos, accompagnée d’un jeu de piste. 
« INSOLITEs HAIKUs », spectacle poétique sur les 
ambiances, sons et couleurs…. du jardin, courtes 
partitions musicales et dansantes par la Cie Alise, 
dimanche à 12 h 30 et 16 h 30. Samedi et dimanche : 10h-19h.  
TARIF : 2€.
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JARDIN PARTAGÉ COLLEMBOLE 
–  
32230 MARCIAC 
Tél. 06 11 52 55 87 
www.collembole.fr
– 
Ce jardin public au nord du chemin de ronde 
est géré dans l’esprit de la charte du « jardin 
dans tous ses états » et participant à l’opération 
« Bienvenue au jardin naturel ». Composé de 
seize parcelles cultivées au naturel : mares, 
compost, récupération des eaux de pluie, et 
développement de la biodiversité locale.
ANIMATIONS ET HORAIRES : Visites guidées à partir 
de 11 h.« Les animaux amis ou ennemis du jardin », 
atelier animé par le CPIE Pays gersois sur les insectes 
et les habitants de la mare, observation et 
identification des auxiliaires, explications sur les 
animaux ravageurs. Samedi et dimanche : 10h-19h. 
Ouvert toute l’année  
TARIF : Gratuit.

JARDIN DU CLOÎTRE  
DU COUVENT  
DES JACOBINS 
–  
31000 TOULOUSE 
Tél. 05 61 22 23 82 
www.jacobins.toulouse.fr
– 
Véritable joyau de l’art gothique languedocien, 
cet ancien couvent des dominicains abrite les 
reliques de saint Thomas d’Aquin à l’ombre de 
son palmier géant. Le jardin a été recréé selon 
un modèle médiéval : au milieu, puits, plates-
bandes bordées de buis, cyprès. Lieu culturel 
d’exception en plein cœur de la ville rose.
ANIMATIONS : « Quoi de neuf sous le palmier des 
Jacobins » : grand événement durant ces trois jours 
avec une programmation riche autour des thèmes : 
jardin et biodiversité, guinguette et danse. 
Expositions et documentaires sur la danse, ateliers 
autour des animaux fantastiques en lien avec le jardin 
du cloître, visites guidées du couvent sur inscription, 
guinguette dans le jardin, apéritif dans le jardin, 
atelier de formation des danseurs pour le « Petit bal 
perdu » avec la Cie Sara Ducat. Jeu-concours pour 
remporter une visite nocturne aux lampions, 
spectacles de danse en déambulation et en 
hommage à Merce Cunningham, concert de jazz 
manouche, siestes contées dans le jardin, ateliers de 
danse pour les bébés par la Cie La Mangouste sur 
inscription. 
Concert dansé par « Passe ton Bach d’abord » et 
offrande musicale (concert dansé payant). Animation 
autour des insectes avec l’association des jardins de 
Tournefeuille (jeux pour les enfants et exposition). 
Ateliers de danse avec Emmanuelle Broncin, maître 
de Ballet du Capitole (sur inscription), ateliers de 
restitution des « Rendez-vous dansés » en langue des 
signes avec la Cie Danse des Signes ».  
HORAIRES : Vendredi (scolaires et tout public) : 
17h-22h30. Samedi : 17h-20h. Dimanche : 10h-18h. 
TARIF : Gratuit.

JARDIN « LES JEUNES POUSSES »  
– 
3 rue de la Poste  
31260 SALIES-DU-SALAT 
Tél. 07 60 66 92 47
– 
Jardin public sur 660 m2 créé au cœur du 
village commingeois pour et par les enfants de 
4 à 14 ans dans le cadre périscolaire, accompa-
gnés de l’association Graines de sel. Cet espace 
à vocation éducative et pédagogique permet 
la découverte de l’évolution du jardin, des 
plantes, des insectes, de la nature. Plantations 
potagères, créations végétales sur le thème 
des animaux au jardin et installations 
artistiques. Zone dédiée à la biodiversité, 
compostage. Sont en projet plantations de 
vivaces, d’arbres, d’arbustes et de fruitiers. 
Grand espace vert et aire de jeux.
ANIMATIONS ET HORAIRES : Visites guidées. 
Découverte des vertus du compostage et de ses 
habitants, sensibilisation à la biodiversité et au 
développement durable, jeux et énigmes. Ateliers 
d’observation de la biodiversité dans le jardin à 15 h et 
16 h. Exposition sur les pollinisateurs. Pour les 
scolaires : mêmes animations sur réservation. 
Vendredi (scolaires) : 10h30-12h, 14h-17h. Samedi et 
dimanche : 14h-18h. Ouvert toute l’année  
TARIF : Gratuit.

 
JARDIN DE LA DOURBIE 
–  
route d’Aspiran  
34800 CANET 
Tél. 07 79 80 26 15 
www.domainedeladourbie.fr
– 
Ce jardin au bord de l’Hérault, réalisé par la 
paysagiste Dominique Lafourcade sur plus de 
4 ha, donne à voir plusieurs tableaux paysagers 
typiques des jardins de mas viticoles du 
Languedoc : potager, roseraie, olivette, petit 
jardin à la française, allée de platanes 
centenaires, embarcadère, verger des vignes. 
Grand lac, fontaines. 
ANIMATIONS : « Art Tention », exposition du collectif 
d’artistes peintres et sculpteurs. Découverte de la 
mini-ferme pédagogique avec alpagas, ânesse naine, 
chèvres, chevaux, lapins et animaux de la basse-cour. 
Balade à poneys. Ateliers pour les enfants sur le 
thème des abeilles. 
HORAIRES : Samedi : 14h-17h et dimanche : 10h-17h. 
TARIF : 1€, gratuit enf, personnes en situation de 
handicap et demandeurs d’emploi. 
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CALIFORNIA DREAM 
– 
Le village
81190 MOULARÈS
– 
Création d’un jardin éphémère sur 1 000 m2, 
ludique et coloré, d’inspiration californienne à 
partir des années 1930 et démocratisés dans 
l’après-guerre. Il en reprendra les codes 
esthétiques tout comme l’esprit hédoniste. 
Cette intervention paysagère, à mi-chemin 
entre vrai jardin et décor de carton-pâte, 
installée dans un pré au cœur de la campagne 
tarnaise fonctionnera comme une surprise, un 
choc culturel et temporel. Autour d’une piscine 
factice, dans une mise en scène amusante et 
décalée, le visiteur pourra apprécier les délices 
de l’American way of life. 
ANIMATIONS : Garden party. Pour les scolaires : 
participation à la création de ce jardin inattendu 
(plantation de massifs, délimitation de parterres, mise 
en eau de la piscine, installation des décors 
végétaux….).  
HORAIRES : Vendredi (scolaires) : 10h-18h. Samedi et 
dimanche : 10h-18h. 
TARIF : Gratuit.
 
 
JARDINS DE L’ABBAYE  
DE FONTFROIDE  
– 
11100 NARBONNE 
Tél. 04 68 45 11 08
www.fontfroide.com 
– 
Labellisé « Grand Site d’Occitanie » en 2018, 
l’abbaye cistercienne de Fontfroide est un 
joyau de notre patrimoine national. Invitation à 
la découverte de la faune et de la flore des 
jardins XVIIe de Fontfroide, de sa roseraie 
monumentale et du massif qui l’entoure. Cadre 
naturel privilégié labellisé LPO, riche d’une 
grande biodiversité, ce site bénéficie d’une 
faune abondante et nourricière. 
Autour de l’abbaye, jardins à l’italienne privés 
clos et en terrasses restaurés depuis 2007. Un 
véritable voyage à travers l’histoire de l’art des 
jardins avec deux parcours dont le premier 
retrace l’histoire des jardins depuis le Moyen 
Âge par différents jardins thématiques où des 
statues du XVIIIe siècle jalonnent les étages. Le 
second « la promenade du bosquet », comporte 
des espèces méditerranéennes et offre une 
vue d’ensemble sur l’abbaye et le massif qui 
l’entoure. Roseraie parmi les plus grandes du 
sud de la France accueillant près de 2 500 
variétés anciennes ou récentes, dont la rose 
« Abbaye de Fontfroide », création de Guillot, 
rosier unique aux fleurs doubles, élégantes, et 
évoluant vers une nuance de rose soutenu. 
Statuaire, immense bassin de Neptune. 
ANIMATIONS : exposition dans les jardins de 
sculptures d’animaux. Mini ferme. Découverte des 
hôtels à insectes disposés au fil du parcours et des 
ruches qui produisent le délicieux miel de Fontfroide. 
Spectacles de Fauconnerie et animation « vieux 
métiers d’antan ». 
HORAIRES : 8 et 9 juin de 10h à 18h 
TARIF : 7,50€, gratuit pour les moins de 3 ans.
 

JARDIN DE LA FONTAINE 
– 
avenue Jean-Jaurès  
30000 NÎMES 
Tél. 04 66 86 74 49
– 
Jardins publics de 15 ha créés au XVIIIe siècle 
par Jacques Philippe Mareschal, ingénieur 
militaire du roi Louis XV, sur l’emplacement 
d’un sanctuaire de l’époque romaine. 
Composés de deux espaces paysagers 
distincts : un jardin classique dans la plaine 
autour d’une source et un jardin, aménagé eu 
XIXe siècle sur les pentes du Mont Cavalier. 
Monuments romains, mobilier de vases et 
statues de grande qualité donnent au jardin 
son caractère historique où le végétal fait écrin. 
Végétation en grande partie endémique, 
arbres d’alignement dessinant des larges 
allées de promenade dans la partie basse, 
tandis que sur la colline, dominent les chênes 
verts et les cyprès. 
ANIMATIONS ET HORAIRES : Visites guidées samedi et 
dimanche à 15 h sur les arbres. Visites guidées 
dimanche à 14 h et 15 h 30 sur la botanique. 
« Le jardin aux oiseaux », spectacle déambulatoire par 
la compagnie Les chanteurs d’oiseaux, samedi à 17 h 
30 et dimanche à 15 h (durée : 1 h), au départ du 
temple de Diane. « Sous les tilleuls », graver, rire et 
imprimer, performance clownesque participative par 
la compagnie Dorée. « Lectures au jardin », en 
parallèle avec l’exposition présentée en la 
bibliothèque et en partenariat avec les éditions 
MeMo, samedi et dimanche, de 14 h à 18 h. Ateliers 
proposés par le muséum sur la biodiversité, samedi et 
dimanche, de 14 h à 18 h, côté Temple de Diane. 
« Les jardins en musique », proposé par le 
conservatoire : musicanimaux, danse en 
déambulation sur le thème des animaux, samedi à 
11 h, devant le Temple de Diane samedi à 10 h, côté 
Statue Jean-Reboul. « Garden's party », proposé 
échanges d’astuces sur la reconnaissance des 
animaux du jardin. « Qui a tué les abeilles ? », proposé 
par l’association Gloubule Vert, dimanche après-midi 
sur le thème des animaux au jardin. » Jeux : 
fabrication de masques d’animaux, mémory de 
plantes. Pour les scolaires : visite libre. Samedi 1er et 
dimanche 2 juin : 7h30-22h 
TARIF : Gratuit. 
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PAYS DE LA LOIRE
–

143 jardins ouverts, dont :
• 9 premières participations
• 17 ouvertures exceptionnelles
• 244 animations organisées  

DEMEURE LES MONTYS  
– 
35 impasse des Montys  
44115 Haute-Goulaine
Tél. 02 40 03 58 95 
www.demeure-lesmontys.com
– 
Laissez-vous conter le parc de la demeure des 
Montys, entre promenade champêtre et 
découverte d’arbres plus que centenaires, en 
compagnie d’un guide-conférencier et d’un 
paysagiste. 
ANIMATION : Visite commentée.  
HORAIRE : 9 juin 11h 
TARIF : Adulte, 5€. Tarif réduit : 2,50€. - de 12 ans, 
gratuit.

 
JARDIN DES PLANTES
– 
Rue Stanislas Baudry  
44000 NANTES
www.jardins.nantes.fr
– 
Aménagé par le botaniste Antoine Hectot et 
redessiné par Antoine Noisette, le jardin des 
plantes labellisé « Jardin remarquable »  se 
présente sous la forme d’un parc paysager à 
l’anglaise avec plans d’eau, ponts et rocailles. 
Véritable conservatoire de plantes régionales 
ou exotiques, il abrite de multiples essences 
rares (collections d’épiphytes, de cactées et de 
succulentes)..
ANIMATIONS ET HORAIRES : Visites guidées, 8 et 9 juin, 
11h, 15h, 17h. Atelier adulte, 8 et 9 juin 16h. Atelier 
« parent et enfant, à 4 mains », 8 et 9 juin 10h. Visite 
guidée, bestiaire végétal, 8 et 9 juin 16h.  
TARIF : Gratuit.
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PAYS DE LA LOIRE
–

143 jardins ouverts, dont :
• 9 premières participations
• 17 ouvertures exceptionnelles
• 244 animations organisées  

PARC DU CHÂTEAU À MOTTE 
–  
Avenue du Parc Delibes 
49480 SAINT-SYLVAIN-D’ANJOU
Tél. 02 41 05 89 31
www.chateauamotte.fr
– 
Découvrez le jardin médiéval du château et 
l’importance de la nature au Moyen Âge lors 
d’une visite sensorielle. 
ANIMATIONS ET HORAIRES : Visite thématique ‘La 
nature au Moyen Age ‘, 8 et 9 juin de 14h15 à 15h30 
TARIF : Adulte 6€ / Réduit 5€ / Enfant (5-12 ans) 4€.
 
 
JARDINS DES RENAUDIES 
–  
Les Mezerais 
53120 COLOMBIERS-DU-PLESSIS
www.jardinsdesrenaudies.fr
– 
Ce parc floral à l’anglaise de 4 ha créé en 1988 
allie souplesse des formes et générosité des 
plantations. Chaque massif est traité comme 
un jardin à part entière, avec un thème et des 
associations végétales spécifiques ; belles 
collections d’hydrangeas et, en cette saison, 
d’azalées et rhododendrons et écomusée rural.
ANIMATIONS ET HORAIRES : Visite libre, 8 juin de 14h 
à 18h, 9 juin de 10h à 18h. Visite découverte, 9 juin de 
11h à 12h30. Atelier - Exposition de Bonsaïs, 8 et 9 juin 
de 14h à 18h.  
TARIF : +16 ans : 3€ ; 6-12 ans : 2€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JARDIN DE KERVOLAN 
–  
Kervolan  
44350 ST MOLF 
Tél. 06 70 24 43 38
– 
Créé en 2000 à partir d’une prairie, ce jardin 
terrain d’observation et d’expérimentation, 
intègre depuis 2014 les principes de la 
permaculture dans ses nouveaux 
aménagements destinés à la production de 
plantes arômatiques et de fleurs comestibles.
ANIMATION : visites guidées.  
HORAIRES : 7 juin 14h, 15h, 16h, 17h. Samedi 08 et 
dimanche 9 juin toutes les heures.  
TARIF : 5€.
 
 
JARDIN CAMIFOLIA 
–  
11, rue de l’Arzillé 
49120 CHEMILLÉ-EN-ANJOU 
Tél. 02 41 498 498
www.jardin-camifolia.com
– 
Situé sur un coteau vallonné bordé par 
l’Hyrôme, Camifolia est le nouveau jardin des 
plantes médicinales et arômatiques du 
Chemillais. On y trouve plus de 350 espèces de 
plantes aux propriétés étonnantes : plantes 
médicinales, arômatiques, à parfum, 
tinctoriales, de beauté…
ANIMATIONS ET HORAIRES : Animations et spectacles 
au jardin Camifolia, 9 juin de 10h à 19h. Nocturne 
insolite au jardin Camifolia, 8 juin de 21h à 07h, 9 juin 
de 07h à 09h.  
TARIF : De 5 à 9€.

JARDIN DU CAP LOIRE 
–  
20, rue d’Anjou  
49570 MONTJEAN-SUR-LOIRE  
www.caploire.fr
– 
Ce sont 11 000 m2 évoquant l’environnement 
naturel de la Loire et le patrimoine local. Le 
jardin des « pleins et des vides » offre des 
ambiances végétales contrastées tout en 
rappelant le passé marinier de la commune. Le 
« jardin ligérien », par ses îlots de sable ou sa 
végétation composée de bois asséchés reflète 
l’environnement quotidien du chaland Cap 
Vert. Enfin, le « jardin irrigué » représente la 
végétation étrangère ramenée par les 
mariniers sous leurs coques de bateaux. 
ANIMATIONS : Visite libre, 8 et 9 juin de 14h à 18h 
Ateliers pour les enfants, 8 et 9 juin de 16h30 à 17h30 
TARIF : +15 ans : 6€ / +6 ans : 4.5€ / -6ans : gratuit
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JARDIN  DU MANOIR DE FAVRY
–  
Manoir de Favry 
07290 PRÉAUX
Tél. 06 82 40 83 46
– 
En continuité du jardin régulier, un jardin 
potager crée en 2005, dans un esprit médiéval, 
associe fleurs, fruits, légumes et herbes 
arômatiques selon une composition vouée au 
chiffre ‘quatre’. Des gloriettes de saule 
rythment les clôtures d’osier tressé.
ANIMATION : Visite guidée à la découverte du jardin 
clos et secrets.  
HORAIRES : 7, 8 et 9 juin de 10h à 19h.
 

PARC CHÂTEAU DE LA RONGÈRE 
–  
53360 SAINT-SULPICE
Tél. 02 43 07 71 44  
www.retourvers1889.com
– 
Le parc est un des éléments les plus remar-
quables du château de la Rongère. Présentant 
les caractéristiques d’un jardin régulier 
agrémenté d’un bassin rond, d’un labyrinthe, 
de charmilles et salles de verdure.
ANIMATIONS ET HORAIRES : Visite des jardins et du 
parc de la rongère + escape game, 7, 8 et 9 juin toutes 
les heures, à partir de 11h.
 

JARDINS DU DONJON DE BALLON 
–  
Rue du château 
72290 BALLON
www.donjondeballon.fr
– 
Ce jardin d’inspiration médiévale et de 
collections (botanique, arboretum...) est situé 
au pied d’un donjon-forteresse du XIe où se se 
situe un premier jardin clos, constitué de buis 
et de plantes arômatiques. Le second jardin 
abrite une collection d’arbres fruitiers 
botaniques, poiriers, pommiers, pruniers, 
cerisiers entre lesquels se déploient roses 
anciennes, clématites et pivoines arbustives. 
Au sommet de la motte féodale construite sur 
un éperon rocheux, se trouve un point de vue 
panoramique à plus de 40 km sur le parc 
Maine-Normandie et le pays saôsnois.
HORAIRES : Visites libres, 8 juin de 14h30 à 18h30, 
 9 juin 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30.  
TARIF : gratuit - 7 ans / 3€ de 7 à 15 ans / 6€ + 15 ans.
 
 

JARDIN POTAGER DU CHÂTEAU  
DE BONNÉTABLE 
–  
1 rue d’Isly  
72110 BONNÉTABLE
www.tourisme-maine301.fr 
/le-jardin-potager/
– 
Ce jardin public de style régulier à la française, 
protégé au titre des monuments historiques, 
comporte un potager, un verger, des jardins 
familiaux, et un jardin de simples.
Les amoureux de la nature déambuleront dans 
les allées en se laissant enivrer par mille et une 
couleurs et senteurs. Les amateurs de patri-
moine pourront découvrir de magnifiques 
écuries et des serres classées ainsi qu’une 
splendide éolienne Bollée.
ANIMATIONS ET HORAIRES : Exposition, 7 juin de 10h à 
12h, et de 15h à 18h, 8 et 9 juin de 14h à 18h. Concert, 9 
juin à 15h30. Visites guidées, 8 juin à 14h et à 16h, 9 
juin à 14h. Visites libres, 7 juin de 10h à 12h et de 15h à 
18h, 8 et 9 juin de 14h à 18h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
HERBE FOLLE ET DIGITALE 
–  
Les Pins  
72200 CLERMONT-CRÉANS
Tél. 06 72 73 74 77
– 
Crée en 2009, sur 2,5 ha de terres de pâturage 
autour de bâtiments ruraux et de villégiature 
du XIXe siècle, ce jardin possède un parc ancien 
où dominent deux magnifiques séquoias et des 
buis centenaires, un jardin ornemental animé 
de vivaces, de rosiers buissons et grimpants. Un 
potager atypique par sa forme et bordé d’une 
allée de tilleuls complète ce lieu aux ambiances 
inattendues, simples et respectueuses du 
paysage.
animations ET HORAIRES : Visites guidées, 8 et 9 juin 
de 11h à 12h30 et de 14h à 15h30. Chant choral, 8 juin 
de 17h à 18h30. Visite libre, 8 et 9 juin 10h30 - 18h 
TARIF : -18 ans : gratuit ; +18 ans : 4€.
 
 
JARDIN DU PARTAGE 
–  
Avenue de la pléiade  
72340 LA CHARTRE SUR LE LOIR 
Tél. 06 88 15 69 62
– 
Parcelle mise à disposition par la mairie pour 
créer un jardin partagé, solidaire et 
pédagogique.
HORAIRES : Visites libres, 8 et 9 juin de 10h à 18h.
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JARDINS DE LA  
CITE DE PLANTAGENET 
–  
41/43 Grande Rue
72000 LE MANS
Tél. 02 43 47 40 30
– 
Laissez-vous conter les jardins publics de la Cité 
Plantagenêt et tout particulièrement, le verger 
et le jardin des simples. 
ANIMATIONS : Visite guidée ‘de clos en clos dans la 
Cité Plantagenêt. 
HORAIRES : Samedi 8 juin à 15h. 
TARIF : 6€. Réduit : 4€.
 
 
JARDIN AU NATUREL  
DE LA MAISON DES LIBELLULES 
–  
9, place de l’église
CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX
http://maisondeslibellules.fr
– 
Elles sont là, cachées dans les herbes, nichées 
au fond d’une histoire, invisibles dans le reflet 
de l’eau ou insaisissables dans leur vol. Mais 
partout elles vous entourent et vous regardent. 
A la maison des libellules, ces gracieux insectes 
vous apprendront la patience, l’observation et le 
plaisir de les suivre dans leur univers secret.
ANIMATIONS ET HORAIRES : Visite commentée, 9 juin 
17h30 - 18h30. Atelier pour les enfants, 9 juin 14h30 
- 15h30. Animations pour les enfants, 8 juin 17h30 - 
18h30, 16h00 - 17h00, 14h30 - 15h30, 9 juin 16h30 - 17h30.
 
 
JARDIN DE MONSIEUR TORTERUE
–  
Centre Hospitalier  
20 rue Laënnec  
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE
www.lesincroyablescomestibles.fr/saint-gilles-croix-de-vie/
– 
Ce jardin privé, de création récente, est né de 
l’idée d’investir les lieux publics pour offrir des 
légumes et des fruits à tous, et en quantité, 
grâce à de nouvelles pratiques de jardinage 
naturelles. L’objectif est de respecter la 
biodiversité et de créer des rencontres.
ANIMATIONS ET HORAIRES : Visites commentées,  
7 juin 14h00 - 15h30, 16h30 - 18h00, 8 et 9 juin 11h00 
- 12h30, 14h00 - 15h30, 16h30 - 18h00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JARDIN DES RIGONNERIE
–  
2 Route de la Marzelle à l’Oisson  
85270 ST HILAIRE DE RIEZ
www.lejardindesrigonneries.fr
– 
Le jardin des Rigonneries est né de deux 
véritables passionnés de nature. Une première 
partie est réalisée à l’aide d’un architecte 
paysagiste, Mr Nadon. À l’aide du plan, ils 
commencent à planter les haies, les arbres, à 
tracer les allées… Un plan d’eau est alors creusé 
en 2001, le reste des travaux se poursuivra un an 
plus tard avec l’ajout d’une roseraie ancienne, 
de dahlias,...
ANIMATIONS ET HORAIRES : Visites guidées, 8 et 9 
juin 15h30 - 16h30. Visites libres, 7 juin 15h - 19h, 8 et 9 
juin 10h30 - 12h30, 15h - 19h.  
TARIF : 5€.
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PROVENCE-ALPES- 
CÔTE D’AZUR
–

131 jardins ouverts, dont :
• 9 premières participations 
• 1 ouverture exceptionnelle
• 276 animations organisées, 

dont 27 en lien avec le thème 

PRIEURÉ DE SALAGON 
–  
Prieuré de Salagon  
04300 MANE
Tél. 04 92 75 70 50
www.musee-de-salagon.com
– 
Autour du prieuré Renaissance, 5 jardins à 
thème ethnobotanique et leurs 1 700 espèces 
de plantes cultivées illustrent les relations 
entre la société en Haute-Provence et son
environnement végétal.
ANIMATIONS ET HORAIRES : Les 8 (14h-20h) et 9 juin 
(10h-20h) visite commentée. Le 8 juin (14h30) 
projection Quand le soleil quitte l’eau de l’herbe suivie 
d’une table ronde. Le 9 juin (10h-12h30/14h-18h) 
ateliers et animations tout public, marché des 
connaissances. Le 9 juin (11h) inauguration de 
l’exposition oeuvres d’arbres – bourgades d’insectes. 
Le 9 juin (15h) conférence : l’Abeille noire de Provence. 
Le 9 juin (16h) concert Entomophonie syntonale par Y. 
Lemesle. Ouvert : de février à mi-décembre à partir de 
10h. TARIF : 4€, gratuit -6 ans / tarif habituel : 8€, 
groupes sur rdv.  
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PROVENCE-ALPES- 
CÔTE D’AZUR
–

131 jardins ouverts, dont :
• 9 premières participations 
• 1 ouverture exceptionnelle
• 276 animations organisées, 

dont 27 en lien avec le thème 

MAISON DE LA BIODIVERSITÉ 
–  
Domaine de la Thomassine  
04100 MANOSQUE  
Tél. 04 90 04 42 00
mathias.meignan@parcduluberon.fr
– 
Le parc du Luberon et ses jardiniers vous 
invitent à découvrir, par une promenade 
originale et pédagogique la diversité des 
plantes cultivées et domestiquées par 
l’homme, au travers de 8 jardins en terrasses : 
jardins des eaux vives, jardins des roses, des 
figuiers, potager, osiers, jardin sec, jardin des 
palmettes de 73 variétés de poiriers. Exposition 
permanente sur la domestication des fruitiers, 
collection de 420 variétés fruitières oubliées. 
Réseau original de captage d’eau (mine d’eau). 
ANIMATION ET HORAIRES : Le 8 juin (16h-18h30) 
chasse aux trésors. Le 8 juin (16h-17h) atelier A la 
découverte du monde fascinant de la ruche et des 
abeilles. Le 8 juin (17h-18h30) visite guidée du verger 
conservatoire. Le 8 juin (18h-19h) atelier compost 
théâtralisé. Le 8 juin (19h) pique-nique partagé. Le 8 
juin (21h-23h) soirée chauves-souris, projection-débat. 
TARIF : Gratuit. Aire de pique-nique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLACE FORTE DE MONT-DAUPHIN 
– 
05600 MONT-DAUPHIN
Tél. 04 92 45 42 40 
www.place-forte-mondauphin.fr  
www.montdauphin-vauban.fr
– 
La place forte de Mont-Dauphin  gérée par le 
centre des monuments nationaux, est inscrite 
sur la Liste du Patrimoine mondial au titre des 
fortifications de Vauban. Elle a conclu avec la 
Ligue de Protection des Oiseaux un partenariat 
« Refuges LPO », dont l’objectif est de favoriser 
la connaissance, la préservation et la mise en 
valeur de la biodiversité, de la faune, de la flore 
et des habitats naturels existants sur le site.
ANIMATION : Qui sont les coléoptères ? (jeune public) 
HORAIRES : Samedi 8 juin, 10h, 15h30. 
ENTRÉE : 6€. 5€ gratuit -26 ans. Sur réservation. 
Parking, boutique, librairie, restaurants. 

 

JARDIN L’ARGELIÈRE 
– 
400, chemin des Vallières  
06610 LA GAUDE 
Tél. 04 93 24 46 36
lysiane.offehaus@orange.fr
– 
A proximité du village de La Gaude, et à 
quelques km de la mer et des collines de 
l’arrière-pays Vençois, ce jardin d’aspect 
naturel en restanques a été aménagé dans le 
respect de l’environnement en conservant la 
flore locale pour protéger et favoriser la 
biodiversité. Plus de 1000 espèces et variétés, 
locales ou introduites cohabitent dans un 
écosystème qui ne reçoit ni pesticide ni 
engrais chimique. De petits bassins 
complètent l’intérêt du jardin par la flore et la 
faune aquatiques.
ANIMATION : Visites commentées.  
HORAIRES : Vendredi 7 juin de 10h à 16h. Samedi 8 juin 
de 15h à 17h. Dimanche 9 juin de 10h à 12h et de 15h à 17h. 
TARIF : 5€ / adulte. Enfants gratuit . 3€ / groupe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BAMBOUS EN PROVENCE 
–  
2388 route de Graveson Petit mas de l’Hermite  
13630 EYRAGUES  
Tél. 06 83 98 65 34 
bambousenprovence13@gmail.com -  
www.bambous-en-provence.com 
– 
Une bambouseraie de 4,5 ha à découvrir au 
travers d’un parcours fléché dans une 
collection de bambous et dans la fraîcheur 
d’un tunnel végétal. Une grande diversité 
d’arbres et arbustes à fleurs donne une 
floraison toute l’année, accompagnée d’un 
panel de graminées. Des bassins avec une 
collection de plantes aquatiques et de 
nénuphars aux couleurs vives ponctuent le 
jardin. 
HORAIRES : Visite libre du 7 au 9 juin de (14h-15h/20h-21h).  
TARIF : 5€. 12-18 ans 2€. -12ans gratuit.
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PARC DES BERGES DE L’AUZON 
–  
84200 CARPENTRAS
Tél. 04 90 67 69 21
www.lacove.fr
– 
À proximité du centre ancien de Carpentras, 
coule l’Auzon, sous-affluent du Rhône. Cette
rivière est bordée de deux parcours ombragés 
idéaux pour un moment de fraîcheur et de 
calme en été. Dans ce grand parc paysager, vous 
pourrez découvrir au fil de l’eau, la chapelle 
votive Notre-Dame de Santé du XVIIIe s., le 
barrage et un petit pont-canal du XIXe siècle.
ANIMATION : Atelier et spectacle familial, histoire de 
bêtes gentilles et de bêtes féroces, fabrication 
d’animaux en feuillage, avec la conteuse K. Neza et les 
médiatrices du patrimoine de la Cove. 
HORAIRES : Le 8 juin (14h-18h). 
TARIF : Gratuit.

JARDIN DE LA BASSE FONTAINE 
–  
675 Chemin de Sainte Jalle  
84110 PUYMÉRAS   
Tél. 06 38 64 37 82
www.lejardindelabassefontaine.com
– 
Jardin personnel du paysagiste Jean-Paul 
BOYER composé d’une grande variété  
végétale : serre d’acclimatation, vivaces, 
oliveraie, avec en toile de fond, le village 
provençal et le Ventoux. Avec sa sensibilité, 
 il a su jouer avec les coloris, les volumes et les 
espaces et faire évoluer sans cesse son jardin.
ANIMATIONS ET HORAIRES : visite libre du jardin, 
atelier enfants, exposants sur le thème du jardin, 
collection d’outils anciens les 8 et 9 juin de 8h à 19h. 
Soirée contes et chansons Provençale le 8 juin. 
TARIF : 3€. Gratuit -15 ans. 

JARDIN DE LA CHAPELLE  
DE L’ANNONCIADE 
–  
Boulevard Richaud  
13500 MARTIGUES   
Tél. 04 42 88 79 04 
– 
La chapelle de l’Annonciade a été édifiée au 
XVIIe  siècle et est classée au titre des 
monuments historiques en 1910. Elle abrite un 
magnifique retable et des peintures murales 
baroques restaurées en 2015. Le jardin de 
l’Annonciade conjugue histoire et nature. Alors 
qu’il abrite les vestiges de l’ancien rempart de 
la ville, il présente également une végétation
méditerranéenne caractéristique : oliviers, 
cyprès, grenadiers, sauges etc. 
ANIMATIONS : Ateliers (3-15 ans) autour des animaux 
mythologiques dans la chapelle.  
HORAIRES : Les 8 et 9 juin de 12h à 20h. 
TARIF : Gratuit.

 
DOMAINE DE L’ESCARELLE 
– 
Route de la Roquebrussanne  
83170 LA CELLE  
Tél. 04 94 69 09 98
jardins@escarelle.fr  
www.escarelle.fr 
– 
Au cœur de la Provence Verte, les 100 ha de 
vignes du château s’épanouissent dans un 
écrin remarquable de nature préservée. Sur un 
sol de cailloutis calcaires, étagés en 
restanques, les parcelles de vignes plantées 
jusqu’à cinq cent mètres d’altitude épousent 
harmonieusement les coteaux du Var et la 
montagne de la Loube.
ANIMATION ET HORAIRES : Ateliers familiaux, 
expositions, animations, les 7 et 8 juin (8h30-12h30 / 
14h-17h30). Secrets de la cave les 8 et 9 juin. visites 
commentées du jardin à papillons le 8 juin (10h, 11h, 
15h30, 18h) et le 9 juin (10h, 11h, 15h30). Conférence sur 
le loup, le 8 juin (14h). Visite commentée le monde 
minuscule qui peuple le domaine le 8 juin (15h30). 
Concours Photo capturez le vivant le 8 juin (16h45). 
Découvrir les différents papillons de nuit le 8 juin 
(21h30). Visite commentée découverte des oiseaux du 
domaine le 9 juin (8h45), Conférence sur les hérissons 
le 9 juin (14h), Observation des papillons le 9 juin 
(15h30).  
TARIF : gratuit. Visites commentées et conférence sur 
réservation.  
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LES ACTIONS DU MINISTÈRE
DE LA CULTURE EN FAVEUR  
DES PARCS ET JARDINS
–

La politique en faveur des parcs et jardins est 
menée par le ministère de la Culture, 
direction générale des patrimoines, et mise 
en œuvre par les directions régionales des 
affaires culturelles. 

Les grands axes des actions menées sont : la 
protection, la conservation et la restauration 
des jardins historiques, l’attribution et la 
valorisation du label « Jardin remarquable », la 
mise en place de plan de gestion, la création 
de jardins, le soutien des jeunes paysagistes 
(Albums des jeunes architectes et 
paysagistes), la formation des professionnels. 
Pour faire connaître ce patrimoine fragile  
au grand public, le ministère de la Culture 
met en place des actions de sensibilisation, 
dont l’événement « Rendez-vous aux Jardins » 
organisé chaque année au printemps. 

En 2020, les  Rendez-vous aux Jardins  
auront lieu du 1er au 3 juin.

En savoir plus sur la politique des parcs et jardins
www.culture.gouv.fr/Thematiques/Monuments-historiques-Sites-

patrimoniaux-remarquables/Presentation/Focus/Parcs-et-jardins  

DONNÉES CHIFFRÉES :
2 437 jardins protégés au titre
des monuments historiques dont :
• 622 jardins classés
• 1 825 jardins inscrits
436 jardins labellisés « Jardin remarquable »
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PROTECTION DES JARDINS 
HISTORIQUES
–
Les parcs et les jardins d’intérêt historique, 
artistique ou architectural peuvent 
bénéficier d’une protection au titre des 
monuments historiques en application du 
code du patrimoine (livre VI, titres I et II). 
Deux niveaux de protection existent : le 
classement ou l’inscription, le classement 
étant le plus haut niveau de protection. La 
direction régionale des affaires culturelles 
instruit les dossiers. 
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Monuments-

historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/

Travaux-sur-un-objet-un-immeuble-un-espace/Focus/

Intervenir-dans-un-parc-ou-un-jardin-protege

RESTAURATION ET ENTRETIEN
–
L’exercice de restauration est 
particulièrement complexe pour un jardin 
constitué d’un matériau vivant, par essence 
évolutif comme l’indique la Charte de 
Florence (1981). À ce titre, sa sauvegarde 
doit relever de règles spécifiques. La charte 
préconise en conséquence de s’attacher à 
laisser subsister toutes les marques de son 
histoire. Si, souvent, une véritable 
restauration comportant des travaux lourds 
de remise en état est nécessaire, une 
reprise d’entretien progressif peut être la 
clef de voûte d’une conservation 
« dynamique ». 
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Monuments-

historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/

Presentation/Focus/Parcs-et-jardins 

ATTRIBUTION DU LABEL 
« JARDIN REMARQUABLE »
–
Le label « Jardin remarquable » a été mis en 
place en 2004 afin de valoriser les parcs et 
jardins ouverts au public présentant un 
grand intérêt sur le plan de l’histoire, de 
l’esthétique ou encore de la botanique, cet 
intérêt se doublant d’un entretien 
exemplaire mais respectueux de 
l’environnement, ainsi que d’un accueil 
attentif du visiteur. On compte aujourd’hui 
436 jardins labellisés dans toute la France, 
qui témoignent de la qualité, de la diversité 
et de la grande richesse de nos jardins. Ce 
label est accordé pour une durée de 5 ans. 
À la demande de leurs propriétaires, les 
jardins labellisés peuvent bénéficier d’une 
signalisation routes et autoroutes (arrêté 
publié le 13 mars 2008), selon le même 
processus que les édifices protégés au titre 
des monuments historiques.
http://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-

labels-et-appellations/Label-Jardin-remarquable 

FORMATION
–
Toute opération portant sur les jardins 
nécessite le recours à des professionnels 
qualifiés, aussi bien pour la conception 
spatiale et horticole des projets de 
restauration, que pour leur réalisation et 
leur maintenance. Des stages de 
formation spécifiques sont proposés à 
destination de différents publics 
(jardiniers de l’État, correspondants 
jardins, recenseurs des monuments 
historiques, architectes et techniciens des 
bâtiments de France, propriétaires ou 
gestionnaires de jardins, etc.).
Les jardiniers de l’État entretiennent, 
préservent et mettent en valeur les jardins 
de l’État. Les jardiniers font partie des 
métiers d’art dans la spécialité végétaux ; 
ils sont dénommés « jardiniers d’art ». On 
compte au total cinq corps de jardiniers 
d’art, allant de l’ouvrier professionnel au 
chef des travaux d’art, en passant par le 
maître ouvrier d’art, et le technicien d’art. 
Ils relèvent tous de la fonction publique 
d’État et sont donc accessibles sur 
concours internes ou externes.

ALBUMS DES JEUNES 
ARCHITECTES ET PAYSAGISTES
–
Avec le prix des Albums des jeunes 
architectes et paysagistes, décerné tous 
les deux ans à de jeunes professionnels, le 
ministère de la Culture souhaite affirmer 
son soutien à l’innovation architecturale et 
paysagère, sa volonté de promouvoir 
l’architecture et la qualité de la 
construction et du cadre de vie. Les 
lauréats sont sélectionnés pour la qualité 
de conception de leurs projets, pour leur 
capacité à répondre à des problématiques 
architecturales, paysagères ou urbaines 
d’actualité, ainsi que pour la singularité de 
leurs parcours. Ils font l’objet d’une 
campagne de valorisation conjointement 
mises en place par la direction générale 
des patrimoines, ministère de la Culture et 
la Cité de l’architecture et du patrimoine, 
l’objectif est d’offrir un meilleur accès à la 
commande publique pour cette nouvelle 
génération.

DONNÉES CHIFFRÉES :
2 437 jardins protégés au titre
des monuments historiques dont :
• 622 jardins classés
• 1 825 jardins inscrits
436 jardins labellisés « Jardin remarquable »
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LES ORGANISATEURS
–
Les Rendez-vous aux Jardins sont 
organisés par le ministère de la Culture,  
direction générale des patrimoines,  
et mis en œuvre par les directions 
régionales des Affaires culturelles.  

Les Rendez-vous aux Jardins bénéficient 
du soutien de nombreux partenaires 
privés, media et institutionnels.
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LA DIRECTION GÉNÉRALE 
DES PATRIMOINES
–
La direction générale des 
patrimoines regroupe le service de 
l’architecture, le service 
interministériel des archives de 
France, le service des musées de 
France et le service du patrimoine. 
Elle a été conçue pour remplir dans 
des conditions optimales les missions 
exercées par l’état dans chacun de 
ces domaines. 

La direction générale des 
patrimoines est plus précisément 
chargée de l’étude, de la protection, 
de la conservation, de la restauration 
et de la valorisation des collections 
des musées, des archives publiques, 
du patrimoine archéologique, des 
monuments et des espaces protégés, 
ainsi que des autres biens culturels 
protégés au titre du code du 
patrimoine et du code de l’urbanisme 
pour leur intérêt historique, 
esthétique et culturel. Elle exerce ces 
mêmes compétences en faveur des 
œuvres photographiques et du 
patrimoine ethnologique et 
immatériel.

La direction générale des 
patrimoines favorise la création 
architecturale, veille à la promotion 
de la qualité architecturale et apporte 
son concours à la politique de 
sauvegarde et de mise en valeur des 
espaces. Elle adémarches 
patrimoniales et contribue à la 
politique de l’état en matière 
d’aménagement du territoire, de 
paysage et de la ville.

La direction générale des patrimoines 
est chargée, à l’échelle nationale et 
européenne, de l’organisation, de la 
coordination, de la communication et 
des relations presse des « Rendez-
vous aux Jardins »
http://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/

Organisation/La-direction-generale-des-

patrimoines

LES DIRECTIONS RÉGIONALES  
DES AFFAIRES CULTURELLES
–
Depuis 1977, le ministère de la Culture 
est présent dans chaque région 
grâce aux directions régionales des 
affaires culturelles (DRAC). Placées 
sous l’autorité des préfets de région, 
ce sont des services déconcentrés de 
l’état, chargés de la mise en œuvre, 
adaptée au contexte régional, des 
priorités définies par le ministère. 
Leurs missions portent sur tous les 
secteurs d’activité du ministère : 
patrimoine, musées, archives, livre et 
lecture publique, musique et danse, 
théâtre et spectacles, culture 
scientifique et technique, arts 
plastiques, cinéma et audiovisuel. 
Elles sont de ce fait les représentants 
en région de tous les services du 
ministère.

Les DRAC mettent en œuvre les 
« Rendez-vous aux Jardins » dans leur 
région. Elles sollicitent les ouvertures 
auprès des propriétaires privés et 
publics, recensent les sites ouverts à 
la visite, organisent et favorisent la 
mise en place d’animations, diffusent 
l’information auprès de la presse et 
du public et publient des brochures, 
des dépliants...
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–
LES PARTENAIRES 
FINANCIERS
–
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–
LES PARTENAIRES 
FINANCIERS
–

CRÉDIT AGRICOLE 
–
Rendez-vous aux jardins
Dans le cadre de sa politique RSE et de 
mécénat, le Crédit Agricole soutient de 
nombreuses actions participant à la préserva-
tion de l’environnement et au maintien de la 
biodiversité.

Avec l’opération « Rendez-vous aux Jardins » le 
Crédit Agricole manifeste tout son intérêt à la 
promotion d’espaces verts, vecteurs de lien 
social, de culture et de bien-être dans 
l’équilibre des territoires. Déjà partenaire de 
l’opération « Les Journées Européennes du 
Patrimoine » et Grand Mécène du Muséum 
national d’Histoire naturelle, le groupe Crédit 
Agricole confirme son engagement pour le 
patrimoine tant bâti que naturel.
 
À propos du Groupe Crédit Agricole
Le Groupe Crédit Agricole est le premier 
financeur de l’économie française et l’un des 
tout premiers acteurs bancaires en Europe. 
Fort de ses fondements coopératifs et 
mutualistes, et de ses 139 000 collaborateurs, le 
Crédit Agricole est une banque responsable et 
utile, au service de 52 millions de clients.
Le Crédit Agricole a toujours eu pour ambition 
d’être utile aux territoires dans lesquels il 
exerce son métier. Son action de mécénat 
puise sa source au plus près des acteurs locaux. 
En direct, par l’intermédiaire de ses fondations 
ou via sa participation à des fonds de dotations, 
le Groupe Crédit Agricole soutient ceux qui 
s’engagent tant dans le domaine de la culture, 
de la solidarité que de l’environnement.

https://www.credit-agricole.fr/

VAL’HOR 
–
Rendez-vous aux jardins
VAL’HOR est l’Interprofession française de 
l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage.
 
L’Interprofession VAL’HOR en chiffres :
•  53 000 entreprises représentées : horticulteurs, 

pépiniéristes, grossistes, jardineries, fleuristes, 
entreprises du paysage et paysagistes concep-
teurs.

•  170 000 emplois 
•  10 fédérations professionnelles membres

Les missions de VAL’HOR:
•  la production de ressources pour la filière par 

les études, la prospective et l’innovation, 
•  la mise à disposition d’outils et de labels pour 

le développement économique des entre-
prises du végétal, 

•  le développement du marché des particuliers 
et du marché des donneurs d’ordre par la 
communication collective. 

Les principales actions de communication :
•  Mission : Végétal, le programme court dédié 

aux arbres, aux plantes et aux fleurs tous les 
week-ends sur M6, à retrouver sur 6play et 
www.missionvegetal.fr  

•  Cité Verte, la démarche européenne et 
engagée qui démontre tous les bienfaits du 
végétal en ville www.citeverte.com

https://www.valhor.fr/
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–
LES PARTENAIRES 
MÉDIAS
– AUTOROUTE INFO 

–
Autoroute INFO FM 107.7, une radio 
essentielle et unique.

Depuis plus de 25 ans, Autoroute INFO diffuse 
ses programmes sur 2500 km d’autoroute sur 
les réseaux APRR (Paris/Lyon, Nancy Dijon), 
AREA (Lyon Grenoble), SFTRF (A43 et tunnel), 
ATMB (Macon Genève et tunnel), ADELAC et 
sur les voies rapides urbaines de Grenoble, une 
information utile et appréciée qui participe 
largement au confort et à la sécurité du 
voyage.
Une rédaction de près de 30 journalistes assure 
un programme thématique spécialement 
dédié aux conducteurs.
Une grille constituée d’informations trafic en 
temps réel 24h/24h et 7j/7 et d’un vaste
programme consacré au tourisme, à la culture 
et au patrimoine.
Autoroute INFO FM 107.7, 1ère radio de France 
sur autoroute
Selon les enquêtes Médiamétrie, Autoroute 
INFO est la radio la plus écoutée sur le réseau
autoroutier. 1e radio écoutée sur autoroute : 
20 % d’audience en semaine et de 40 à 60 % 
lors des vacances.

Autoroute INFO FM 107.7 est également 
accessible hors autoroute.
À tout moment et notamment pour préparer 
son voyage, la station peut être écoutée grâce 
à son application disponible gratuitement sur 
Apple et Android.
Autoroute INFO FM 107.7 est présente 
également sur les réseaux sociaux.

Autoroute INFO FM 107.7 fidèle partenaire, 
multidiffuse un spot promotionnel, des sujets 
rédactionnels et des interviews pour promouvoir 
l’événement du 27 mai au 9 juin. 
Une sélection spéciale de sujets diffusés pour le 
week-end à partir du 6 juin.
Une interview nationale qui sera diffusée à 
partir du 6 juin.

www.autorouteinfo.fr
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RADIO VINCI 
–
Voici une expression que vous entendrez 
souvent dans la bouche de journalistes et 
animateurs. Mais plus qu’une formule, il s’agit 
bien d’une philosophie. Notre ambition est de 
vous simplifier la vie, sur l’autoroute et au-delà.

En quasiment trente ans d’accompagnement 
des voyageurs dans l’ouest, le centre et le sud 
du pays, nous avons acquis un savoir-faire 
inégalé. Notre expertise en trafic nous permet 
de vous renseigner en temps réel sur l’état de 
vos conditions de circulation sur les axes du 
réseau VINCI Autoroutes.

Bref, Radio VINCI Autoroutes vous apporte une 
réponse aux questions que vous vous posez 
durant votre parcours et devance vos requêtes. 
L’obsession de notre équipe est également 
d’être votre compagnon fidèle. Nous vous 
accompagnons 24 heures sur 24 et 7 jours sur 
7. Quelles que soient les conditions de 
circulation vous trouverez en vous branchant 
sur le 107.7 le long du réseau VINCI Autoroutes, 
une voix chaleureuse qui vous ouvrira la route. 
Nous nous efforçons à devenir chaque jour des 
copilotes plus performants.

C’est ainsi que chaque quart d’heure au moins, 
les journalistes de Radio VINCI Autoroutes vous 
informent, vous conseillent et vous aident à 
rouler en toute sécurité. Cette richesse des 
savoir-faire, cette collaboration scellée par un 
souci commun de l’excellence, cette volonté de 
sans cesse nous renouveler constituent le cœur 
de notre métier.
Radio VINCI Autoroutes, pour vous informer 
des conditions de circulation, rendez-vous sur 
notre site web.

Radio VINCI Autoroutes, fidèle partenaire, 
multidiffuse un spot promotionnel, des sujets 
rédactionnels et des interviews pour promouvoir 
l’événement et le relayer sur son site web et ses 
réseaux sociaux.

www.radiovinciautoroutes.com

SANEF 
–
Sanef est un groupe gestionnaire 
d’autoroutes et un opérateur de services

Sanef fait partie du groupe Abertis, premier 
opérateur mondial de gestion d’autoroutes et 
de télécommunications, le groupe sanef 
exploite 2 063 km d’autoroutes, principalement 
en Normandie, dans le Nord et l’Est de la 
France. Le groupe emploie environ 3 000 
personnes pour un chiffre d’affaires de 1,626 
milliard d’euros en 2015.
Principales filiales : sapn, eurotoll, Bip&Go. 
 
Sanef, multidiffuse un spot promotionnel et des 
chroniques du 1er au 9 juin. 

www.sanef.com
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SCIENCES & VIE TV 
–
Leader sur la thématique science, SCIENCE&VIE 
TV décode la science à travers des expériences 
étonnantes autour de la nouvelle série 
ludo-éducative « SPORT LAB » présentée par Dr 
Nozman du lundi au vendredi à 20h40 et 
donne rendez-vous chaque dimanche matin 
aux plus jeunes avec des programmes éducatifs 
et fun autour des « DIMANCHES DE 
SCIENCE&VIE JUNIOR » !

SCIENCE&VIE TV est une chaîne du groupe 
Mediawan, nouvel acteur indépendant des 
contenus audiovisuels premium avec une 
position de leader en Europe. Le groupe est 
présent sur 4 segments : la production de 
contenus originaux en fi ction et documentaires, 
l’exploitation de marques d’animation, la 
distribution de contenus audiovisuels et 
l’édition de chaînes et services digitaux. La 
chaîne SCIENCE&VIE TV est disponible chez 
tous les opérateurs.

Votre dose quotidienne de savoir, c’est sur 
SCIENCE&VIE TV.

Cette année, la chaîne SCIENCE&VIE TV 
s’associe à la 17e édition des Rendez-vous aux 
Jardins, pour réfl échir aux rapports que 
l'homme entretient avec son environnement et 
avec la biodiversité.

Sciences et vie TV multidiffuse la bande-
annonce dédiée à l’opération du 30 mai au 9 
juin. La chaîne relaie la manifestation sur son 
site internet et ses réseaux sociaux.

www.science-et-vie.tv
@ScienceetvieTV

AMI DES JARDINS 
–
Né dans les années trente en région lyonnaise, 
l’Ami des jardins et de la maison s’adresse à 
tous ceux qui ont l’amour des beaux jardins et 
la passion du jardinage. L’équipe de rédaction, 
constituée de spécialistes jardiniers des 
différents domaines de la botanique, de 
l’horticulture, du potager ou du fruitier, 
s’attache à donner des conseils pratiques et à 
partager son savoir-faire. Chaque mois, l’Ami 
des jardins et de la maison propose :
•  Des dossiers complets pour accompagner 

davantage les lecteurs selon les saisons (les 
bons gestes, les techniques et les astuces),

•  24 pages de conseils d’experts dans un cahier 
détachable au centre du magazine,

•  Des tutos et des scènes détaillées afi n de 
réaliser un jardin original, naturel et réussi,

•  Des reportages et une sélection des plus 
beaux jardins privés à visiter,

•  Des rencontres avec des professionnels et des 
témoignages de passionnés,

•  Des actus et des nouveautés horticoles…
L’Ami des jardins, c’est aussi une communauté 
forte et active de passionnés, avec l’envie 
d’apprendre de nouvelles techniques et de 
découvrir de nouveaux jardins.

Dans le cadre des rendez-vous aux jardins, l’Ami 
des jardins apporte un soutien rédactionnel en 
consacrant un dossier sur les jardins ouverts en 
Europe (numéro de mai), un dossier sur les 
jardins ouverts sur le territoire en France 
(numéro de juin) et un article sur trois jardins 
mis à l'honneur pour lesquels des réductions 
tarifaires sont exceptionnellement proposées ; 
un soutien publicitaire (insertions d’annonces 
dans plusieurs numéros) et un soutien sur son 
site internet.

https://www.mondadorimediaconnect.fr/
marque/lami-des-jardins-et-de-la-maison/
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LA CROIX 
–
La Croix, quotidien national d’information 
politique et générale, est lu chaque jour par  
610 000 personnes (One 2016-2017). Il porte une 
attention particulière aux questions humaines, 
culturelles et religieuses.

Posant un regard chrétien sur l’actualité, il fait 
entendre sa voix singulière pour scruter 
l’information, à sa manière parfois décalée, 
pour permettre de mieux comprendre le 
monde dans lequel nous vivons.

Sans céder à la fièvre médiatique, La Croix a le 
souci constant de délivrer une information de 
qualité, exigeante, réactive, indispensable pour 
avancer et agir dans le monde d’aujourd’hui. 
Chaque semaine, dans son édition du 
samedi-dimanche, la Croix propose sous la 
plume de Noémie Vialard une chronique 
dédiée au jardin. Semaine après semaine, y 
sont déroulés des conseils concrets, accessibles 
à tous, sur la manière de conduire un jardin 
sans engrais chimiques, ni pesticides, 
d’introduire de nouvelles plantes selon que l’on 
cultive à l’ombre ou au soleil, que l’on est au 
bord de la mer ou en montagne.

L’intérêt de La Croix pour les jardins ne se limite 
pas à cette immersion dans le monde concret 
du jardinage. Pour notre journal, l’art du jardin 
fait partie au même titre que le théâtre, les arts 
plastiques, la musique, le cinéma ou 
l’architecture, de la culture. Régulièrement 
d’ailleurs, nous publions des portraits de 
paysagistes, des articles sur les grandes 
manifestations du monde du jardin ou sur les 
expositions dédiées au jardin.

Etre partenaire des trois jours exceptionnels des 
« Rendez-vous aux Jardins », s’est donc imposé 
comme une évidence. Cette manifestation 
prolonge notre engagement éditorial. Et 
au-delà, notre intérêt pour la création. Avec un 
petit comme avec un grand C.

Dans le cadre de ce partenariat, La Croix publie 
un dossier de 2 pages le vendredi 7 juin et la 
carte des jardins ouverts à la visite pendant 
l’opération sur le site du journal. 

BINETTE & JARDIN
–
En partenariat avec LeMonde.fr, le site Binette 
& Jardin vous fait découvrir l’univers du jardin 
et du jardinage, tout en s’intéressant 
également à l’aménagement de la maison, la 
décoration, le bricolage et les animaux de 
compagnie. Intérieur et extérieur, ne s’agit-il 
pas finalement de l’espace privé de chacun 
d’entre nous et de toutes les familles où il fait 
bon se sentir bien ?!...
Que votre jardin se limite à un balcon ou 
s’étende sur un vaste parc, que vous soyez 
néophyte, amateur ou bon connaisseur, 
chacun trouvera réponse à ses questions et 
matière à échanger, partager autour des 
jardins…une passion !

Au travers des fiches descriptives de chaque 
plante, ou en détaillant les techniques de 
culture, en expliquant comment cultiver bio, en 
révélant les recettes de traitements et de 
fertilisants au naturel, ainsi qu’en échangeant 
de nombreux trucs, astuces et savoir-faire du 
connaisseur de la terre, Binette et Jardin 
partage avec vous sa passion pour la diversité 
et la richesse que constituent les jardins.

En ce qui concerne l’aménagement paysager 
de votre extérieur ainsi que la rénovation de 
votre habitation, outre des fiches techniques et 
pratiques sur les végétaux, le site propose 
quantité de dossiers sur les travaux 
d’aménagement et de décoration qui vous 
donneront des idées pour votre intérieur et 
votre extérieur (design, diy, jardin, terrasse, 
balcon...).

Vous découvrirez également un agenda 
particulièrement utile pour les fêtes des 
plantes notamment, ainsi qu’un annuaire des 
jardins à visiter, et un guide d’achat dans lequel 
sont recensés tous les prestataires qui peuvent 
vous être utiles dans l’assouvissement de votre 
passion du jardin, de l’aménagement et de la 
décoration.

Cinq reportages sont diffusés chaque semaine 
du 6 mai au 9 juin.

https://jardinage.lemonde.fr/
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FRANCE TÉLÉVISION
–
Les jardins sont à l’honneur tout au long de 
l’année sur les chaînes de France Télévisions

France Télévisions, le 1er groupe audiovisuel est 
fi er d’être partenaire de « Rendez-vous aux 
Jardins ». Le groupe propose de nombreux 
rendez-vous jardins tout au long de l’année et 
de la journée qui feront écho à cet événement :
• Dès le matin, dans TELEMATIN et / ou C’EST 

AU PROGRAMME (sur France2) retrouvez au fi l 
de les saisons des chroniques et des conseils 
jardinage.

• Sur France Ô, LES TEMOINS D’OUTRE-MER 
traite des actualités jardinage et dans les 
Outre-Mer les jardins ne sont pas en reste 
avec : JARDIN CREOLE sur Martinique 1ère Le 
samedi – Au rendez-vous de ce magazine, la 
pétillante Shanel, nous accueille avec 
fraicheur et bonne humeur dans les allées de 
son jardin Créole.

• LES PLANTES VERTES COMESTIBLES DU 
PACIFIQUE sur Polynésie 1ère du lundi au 
vendredi - Les pays et territoires océaniens 
disposent d’une grande variété de plantes 
peu connues par les habitants du Pacifi que. 
Ces plantes sont en majorité comestibles 
mais par manque de connaissance quant à la 
façon de les cuisiner, ces plantes sont 
arrachées ou dénigrées.

•  LOCA’TERRE à La Réunion 1ere Le dimanche 
- Loca’Terre est le magazine du 
développement durable à La Réunion. 
Shannti Dinnoo en explore toutes les 
facettes : protection de l’environnement, 
sauvegarde du patrimoine culturel, économie 
responsable…

• Dans CÔTÉ JARDINS sur France 3 le samedi 
après-midi Jamy Gourmaud sillonne les 
routes de France à la découverte des plus 
beaux jardins. L’occasion de découvrir des 
sites à couper le souffl e aux quatre coins de 
l’hexagone. Fleurs splendides, domaines 
d’exception chargés d’histoire. 

•  Chaque semaine, le vendredi à partir de 
22h20, France 5 propose SILENCE, CA 
POUSSE ! avec Carole Tolila et Stéphane Marie. 
C’est l’une des émissions phares de France 5, 
qui propose une immersion dans le monde 
du jardinage et dévoile de manière concrète 
et toujours avec humour, les petits secrets des 
pros et apprend ainsi aux téléspectateurs à 
choisir, planter et à choyer leurs plantes.

France tv multidiffuse une bande-annonce de 
l’opération, du 27 mai au 2 juin notamment sur 
France 2 et France Ô.

PHENIX STORIES 
–
Phenix a créé un nouveau concept de vitrines 
digitales dans les rues de France dont l’ADN est 
fondé sur la production et la diffusion de 
contenus éditoriaux exclusifs et impactants au 
format stories. Au même titre que Facebook, 
Instagram et Snapchat, PhenixDigital se 
positionne comme la première plateforme de 
vidéos premium diffusées dans la rue, sur un 
réseau de 1600 écrans digitaux.

Depuis sa création, Phenix s’engage auprès des 
artistes pour faire vivre l’actualité culturelle 
dans la rue et révéler les talents de demain.

Phénix Digital multidiffuse l’affi che animée de 
l’opération sur 200 écrans situés dans toute la 
France du 2 juin au 9 juin.
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–
LES PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS
– CENTRE DES MONUMENTS  

NATIONAUX
–
Le Centre des monuments nationaux (CMN) 
est un établissement public sous tutelle du 
ministère de la Culture. Premier réseau public 
français culturel et touristique avec près de 9,5 
millions de visites par an, il conserve et ouvre à 
la visite 100 monuments, propriétés de l’État, 
ainsi que leurs parcs et jardins. Ils illustrent, par 
leur diversité, la richesse du patrimoine 
français. Au-delà du patrimoine architectural, 
le patrimoine naturel représente un important 
héritage pour le Centre des monuments 
nationaux puisque 3 000 ha d’espaces verts 
sont ouverts à la visite dans 67 monuments du 
réseau. Conscient du caractère majeur de ses 
parcs et jardins, le Centre des monuments 
nationaux s’applique à mettre en valeur ces 
« monuments au vert » grâce aux 80 experts de 
l’art des jardins et de la conservation du 
patrimoine végétal qui composent ses équipes.
En outre, le Centre des monuments nationaux 
est partenaire d’acteurs importants comme la 
Ligue de Protection des Oiseaux et l’Office 
National des Forêts, mais aussi d’autres 
associations locales et acteurs du 
développement touristique, dans une optique 
de conservation des écosystèmes et 
d’ouverture au public de ses espaces verts 
toujours plus performante. 

Les activités proposées lors de la manifestation « 
Rendez-vous aux Jardins » sont l’occasion de 
faire découvrir au public comment les 
monuments gérés par le CMN s’inscrivent dans 
leur environnement et constituent des 
observatoires privilégiés des paysages. Cette 
année encore, le public pourra découvrir la 
richesse et la diversité de leurs parcs et jardins 
et les métiers et savoir-faire associés. Le château 
de Champs-sur-Marne, la place forte de 
Mont-Dauphin, les châteaux de Bouges, Angers, 
Azay-le-Rideau, la maison de George Sand ou 
encore le domaine national de Saint-Cloud 
ouvrent ainsi leurs portes au plus grand nombre 
pour partager leur passion.

https://www.monuments-nationaux.fr/
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AMF 
–
Association des maires de France et des 
présidents d’intercommunalité (AMF)

Créée en 1907, reconnue d’utilité publique dès 
1933, l’AMF est aux côtés des maires et des 
présidents d’intercommunalité, dans le respect 
des valeurs et des principes qui ont prévalu 
depuis sa création : respect des libertés locales, 
appui concret et permanent aux élus dans leur 
gestion quotidienne, partenariat constructif 
mais exigeant avec l’Etat dans le cadre de la 
défense et de la promotion des intérêts des 
collectivités territoriales. Plus de 34 000 
adhérents, maires et des présidents 
d’intercommunalité, lui assurent légitimité et 
représentativité.

www.amf.asso.fr

AOÛT 2015 

CHARTE GRAPHIQUE

RATP 
–
Rendez-vous aux jardins :
Nous aimons, Nous participons !
Une campagne d’affi chage de 600 panneaux 
sera affi chée la semaine du 3 au 9 juin.

La RATP, un acteur de référence de la Ville 
durable.
La RATP place les enjeux environnementaux au 
cœur de son activité. A la suite d’un appel à 
idées lancé en novembre 2016 auprès de ses 
voyageurs, la RATP a déjà végétalisé trois 
stations de métro. Cette initiative innovante a 
débuté en 2017 à la station Bel-Air (ligne 6) 
dont les murs sont ornés de fresques végétales 
longues de 40 mètres. Quelques mois après, 
l’entrée de la station Jaurès (lignes 2, 5 et 6) 
s’est parée d’un couvre-chef végétal orné de 
plantes indigènes rares, et sa salle d’échange 
héberge des éléments sculpturaux végétalisés. 
Le parvis de la gare de Denfert-Rochereau 
(lignes 4, 6 et RER B) abrite quant à lui plus de 
300 m2 de potager urbain.

Viser l’excellence environnementale est l’une 
des ambitions de la RATP. C’est pourquoi au 
regard de la situation de son patrimoine 
immobilier tertiaire et industriel, l’entreprise 
soutient l’objectif de la Ville de Paris : « 100 ha 
de toitures et murs végétalisés dont 30 ha 
dédiés à l’agriculture urbaine en 2020 ». Cette 
ambition s’inscrit dans la démarche de la RATP 
de végétaliser 4 ha de son patrimoine 
immobilier tertiaire et industriel dont un tiers 
dédié à l’agriculture urbaine à horizon 2020. 
Par ailleurs la RATP, avec le concours de RATP 
Real Estate, sa fi liale d’ingénierie et de gestion 
immobilières et de la start-up Aéromate, 
spécialisée dans l’hydroponie urbaine, déploie 
depuis mars 2017, 450 m2 de cultures 
maraichères sur le toit du site de 
Lachambaudie (Paris 12e).

www.ratp.fr
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CPJF
–
Le Comité des Parcs et Jardins de France a été 
créé en 1990 à l’initiative de l’Association des 
Parcs Botaniques de France, des Vieilles 
Maisons Françaises, de la Demeure Historique 
et des associations de Bretagne, de Normandie 
et de la Sarthe.
Aujourd’hui, le C.P.J.F. réunit 6 associations 
nationales et 34 associations régionales et 
départementales afin de définir avec elles les 
besoins spécifiques des propriétaires privés et 
des responsables de parcs et jardins et de les 
représenter auprès des administrations 
régionales, nationales et internationales.
Les activités du C.P.J.F. et de ses adhérents 
s’organisent pour développer :
•  la connaissance des parcs et jardins 

remarquables,
•  leur protection et celle de leur environnement,
•  leur richesse botanique,
•  la mise en valeur de leurs éléments 

remarquables,
•  les conditions économiques de leur pérennité, 

en particulier la mise en place de plans à 
moyen terme incluant à la fois entretien et 
restauration,

•  la promotion des parcs et jardins qui acceptent 
de s’ouvrir au public.

À côté de ses efforts pour définir et défendre 
une politique des parcs et jardins, le C.P.J.F. 
participe activement aux actions nationales 
pour la préservation et le développement des 
parcs et jardins remarquables. C’est ainsi que :
•  le C.P.J.F. est associé à la préparation des trois 

journées de la manifestation « Rendez-vous 
aux Jardins » pour laquelle il mobilise son 
réseau national d’associations,

•  le C.P.J.F. a participé aux travaux du Conseil 
National des Parcs et Jardins.

En particulier, le C.P.J.F. a travaillé à la 
définition de la nouvelle catégorie des « Jardins 
Remarquables » et à sa mise en œuvre ainsi 
qu’à l’élaboration d’un plan de gestion des 
parcs et des jardins.

LE CPJF relaie les Rendez-vous aux jardins sur 
son site internet et dans ses lettres 
d’informations diffusées auprès de tous ses 
adhérents.

https://www.parcsetjardins.fr/

DEMEURE HISTORIQUE 
–
La Demeure Historique représente, 
accompagne et conseille les acteurs du 
patrimoine que sont les propriétaires-
gestionnaires de monuments et jardins 
historiques privés dans leur mission d’intérêt 
général de préservation et de transmission.

Association nationale fondée en 1924 et 
reconnue d’utilité publique depuis 1965, la 
Demeure Historique regroupe plus de 3000 
monuments : manoirs ou châteaux, abbayes ou 
prieurés, ateliers ou forges, hôtels particuliers, 
jardins ou demeures remarquables dont près 
de la moitié accueille chaque année plus de 9 
millions de visiteurs.

Quel que soit son statut, chaque adhérent est à 
même de trouver au sein de l’équipe du siège 
expertise et conseils et au sein de la 
communauté des adhérents, expériences à 
partager et solidarité.

Grâce à son expérience reconnue, son expertise 
et sa représentativité, la Demeure Historique 
est un partenaire privilégié des décideurs 
politiques et des acteurs de la filière du 
patrimoine. 

https://www.demeure-historique.org/
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VUE EN VILLE
–
La société Vue en Ville, leader de l’affichage de 
format 40x60cm, en hyper-centre, est 
spécialisée dans les secteurs culturels et 
artistiques. Ses réseaux sont implantés dans les 
plus grandes villes de France (Paris, Lyon, 
Marseille, Nice, Toulouse, Montpellier, 
Cannes,...).

De nombreuses institutions et associations de 
toutes tailles communiquent régulièrement 
sur son réseau, tels que les musées d’art ou 
d’histoire, fondations, galeries, salons d’art 
contemporain, théâtres, opéras, festivals, salles 
de spectacles, centres culturels et magazines 
spécialisés par exemple. Depuis peu, la société 
se développe également dans les secteurs du 
tourisme, de l’édition, du cinéma et de la 
bande-dessinée.

L’équipe de Vue en Ville est ravie de s’associer 
une nouvelle fois au Ministère de la Culture pour 
annoncer les Rendez-vous jardins dans plus de 
dix villes du territoire national et ainsi d’offrir la 
possibilité de sensibiliser de nouveaux publics 
et en particulier auprès des familles.

VMF 
–
L’Association VMF créée en 1958 et reconnue 
d’utilité publique en 1963, a trois objectifs pour 
transmettre le patrimoine aux générations 
futures :
• Sauvegarder les patrimoines bâtis et 
paysagers ;
• Regrouper les défenseurs de ces patrimoines ; 
• Encourager la transmission des savoir-faire et 
la formation.
Elle bénéficie d’une présence sur le terrain : 
plus de 18000 adhérents, propriétaires de 
demeures anciennes, professionnels du 
patrimoine, ou amateurs, sont regroupés 
autour de 95 délégations départementales et 
13 délégations régionales. 

VMF, c’est aussi un magazine… 
Depuis 1959, les VMF publient un magazine. 
Paraissant six fois par an, celui-ci explore les 
facettes inconnues du patrimoine de nos 
régions et relaie les débats qui font évoluer le 
patrimoine. Un numéro par an est entièrement 
consacré aux jardins. 

... Et une fondation...
Créée en 2009 sous l’égide de la Fondation du 
patrimoine, la Fondation VMF participe au 
sauvetage de lieux fragilisés et soutient la 
réalisation d’inventaires du patrimoine 
d’influence française. Elle a redistribué plus de 
4,5 millions d’euros en faveur d’une centaine de 
projets de restauration du patrimoine partout 
en France. Depuis 2013, elle a mené avec 
succès 5 éditions d’une opération de 
crowdfunding intitulée « Fous de patrimoine », 
permettant à 20 demeures en péril de 
bénéficier d’importants soutiens financiers 
apportés par un large public (près de 600 000€ 
collectés). Le site « Rêve de châteaux » a été 
créé en 2011 par l’association VMF pour valoriser 
les activités d’un réseau de demeures 
remarquables (plus de 700) ouvertes au public 
pour des locations et des événements. Après 
une refonte en 2017, il offre maintenant une 
version plus fonctionnel et se positionne 
comme le site « d’art de vivre à la française » 
entre luxe, élégance et authenticité.  
www.vmfpatrimoine.org   
www.fondationvmf.org   
www.revedechateaux.com
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VPAH
–
Villes et Pays d’art et d’histoire

Issu d’un partenariat avec les collectivités 
territoriales, le label « Ville et Pays d’art et 
d’histoire », créé en 1985, est attribué par le 
ministère de la Culture, après avis du Conseil 
national des Villes et Pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts. Le label « Ville et 
Pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, 
communes ou regroupements de communes 
qui s’engagent dans une démarche active de 
connaissance, de conservation, de médiation, 
de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la 
qualité du cadre de vie.

Il a pour but d’intégrer, dans la même 
démarche, les éléments qui contribuent  
à l’identité d’un territoire riche de son histoire 
et fort de sa capacité de création. Son succès 
repose en partie sur la mobilisation citoyenne, 
qu’il encourage par des démarches 
d’appropriation du cadre de vie, portées par 
des professionnels dédiés, et auxquelles 
l’association nationale des Villes et Pays d’art et 
d’histoire et Villes à secteurs sauvegardés 
prend une part active.

Le réseau compte désormais 186 Villes et Pays 
d’art et d’histoire.
Cette politique publique confirme l’importance 
que le ministère de la Culture attache au 
développement culturel des territoires grâce à 
leur patrimoine architectural, urbain et 
paysager. La politique du label contribue 
fortement au développement du Plan national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

195 territoires labellisés, dont :
• 123 villes d’art et d’histoire
• 72 pays d’art et d’histoire
 
Dans le cadre des rendez-vous aux jardins, une 
centaine de villes et pays d’Art et d’histoire 
organisent des visites guidées et mettent en 
place des animations.

www.vpah.culture.fr

FONDATION SIGNATURE
–
Prix de l’art du jardin
Première édition en 2020

En partenariat avec le Ministère de la Culture, la 
Fondation SIGNATURE lance le Prix de l’Art du 
Jardin. 

Le prix récompensera un parc ou un jardin 
français ayant obtenu le label « Jardin 
remarquable ». Ce prix a pour ambition 
d’encourager la créativité et de soutenir des 
talents dans le domaine des jardins 
d’exception.

Les dossiers seront présentés à un jury présidé 
par la Fondatrice Madame Natalia SMALTO et 
composé d’éminentes personnalités du monde 
des arts, de l’architecture et du paysage. Le 
lauréat sera annoncé chaque année lors des 
Rendez-vous au jardin.

Au travers du prix, la Fondation apportera 
chaque année son soutien à un talent en 
offrant une bourse et une médaille. Ces 
lauréats entreront dans le cercle des talents de 
la Fondation SIGNATURE. 

La Fondation SIGNATURE, sous égide de 
l’Institut de France, favorise de part ses actions 
philanthropiques l’essor de talents et de 
richesses culturelles dans le domaine des 
jardins d’exception, de la musique classique et 
du stylisme. 
 
nlsbureau@gmail.com
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GALERIE D'IMAGES
–

Château d'Urfé

Jardin du château de Châteauneuf en Auxois

Jardin du château de Châteauneuf en AuxoisJardin du château de Chenonceau 

Parc de l'abbaye de Trois Fontaine Jardin botanique Paul Jovet
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Kuks hospital garden (République tchèque) Jardin botanique Volkspark (Allemagne)

Parc oriental de Maulévrier Domaine des Collettes

Eyrignac et ses Jardins

Jardin du grand RondVilla des tilleuls
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