
 

Communiqué de presse 

 
 

La 11e édition des Rendez-vous aux jardins a été partagée par plus de 1,8 million 
de visiteurs partout en France, pendant ce 1er week-end de juin. 

 
Les Français ont confirmé leur intérêt pour l’art des jardins et le patrimoine vert. Parfois 
en bravant les ondées, ils ont été plus de 1,8 million, à répondre aux rendez-vous 
donnés aux jardins par le ministère de la Culture et de la Communication, du 31 mai au 
2 juin. Entre amis ou en famille, les visiteurs ont arpenté avec enthousiasme les 
quelque 2 300 parcs et jardins qui participaient à la manifestation nationale et ont 
profité avec un intérêt redoublé des 4100 animations proposées. 
 
Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, se félicite de cette 
participation 2013 de Rendez-vous aux jardins qui confirme l’engouement du public 
pour les jardins qui sont, précise-t-elle « … un patrimoine commun d'une richesse 
infinie, mariage d’imagination, de techniques, de découvertes et de voyages, mais aussi 
espace d'intimité où s'invitent rêves et souvenirs d’enfance. Créer un jardin, c’est mettre 
en œuvre des matériaux vivants et inventer un refuge pour le corps et l’esprit, un 
monde à inventer et à partager. » 
 
Pour cette 11e édition, la part belle était faite à la création, avec pour thème fédérateur 
« le jardin et ses créateurs », une occasion supplémentaire de célébrer le 400e 

anniversaire de la naissance d’André Le Nôtre en rendant hommage à tous ceux qui de 
près ou de loin, ont contribué à forger l’un des plus beaux patrimoines verts au monde. 
Pas moins de 200 animations étaient dédiées à cet illustre jardinier.  Les jardins du 
domaine national de Saint-Cloud ont réuni à eux seuls plus de 7000 visiteurs sur tout le 
week-end ; le domaine national de Saint-Germain-en-Laye a fédéré 12 000 personnes 
autour de ses jardiniers pour le circuit dédié au patrimoine paysager légué par Le Nôtre. 
 
De nombreux autres sites ont permis d’éclairer le public sur les grands créateurs des 
derniers siècles. Les jardins du château d'Azay-le-Ferron dessinés par Denis et Eugène 
Bühler (Indre) ont réuni plus de 400 personnes ; dans le parc du château de Bouges 
(Cher) ce sont 1 500 personnes qui ont pu aller sur les traces d’Henri et Achille 
Duchêne, plus de 1 000 ont été accueillis au domaine du Rayol (Var) pour découvrir les 
réalisations de Gilles Clément ; près de 3000 visiteurs, dont 210 participants aux visites 
guidées, ont arpenté les jardins des Archives nationales à Paris revisités par Louis 
Benech. 
 
Par ailleurs, si l’édition 2013 a multiplié les propositions pour le jeune public, 
notamment le vendredi plus particulièrement réservé aux scolaires, avec pour exemple 
les 400 enfants accueillis au domaine national de Saint-Germain-en-Laye, gageons que 
celle de l'année prochaine verra l’amplification de cette programmation ciblée, puisque 
le thème national 2014 révélé le 23 mai dernier par Aurélie Filippetti est : « L’enfant au 
jardin ». 
 
La ministre de la Culture et de la Communication a, le jour de lancement de la 
manifestation au domaine national de Saint-Cloud, porté une attention particulière aux  
jardiniers des domaines historiques de l’Etat, et annoncé « … que les effectifs de 
jardiniers vont bénéficier prochainement de la réouverture des concours de recrutement 
spécifique à ce métier. Il s'avère en effet que dans ce domaine d'activité de l'entretien 
des jardins historiques, on ne peut pas tout externaliser. » 
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Aurélie Filippetti a tenu également à encourager les plans de gestion : « À l’exemple 
des domaines de Fontainebleau, des Tuileries, de Champs-sur-Marne et de 
Compiègne, j'encourage les établissements publics gestionnaires des grands 
domaines à mettre en place des plans de gestion des jardins, dont l'objectif principal 
est de définir les besoins de chaque domaine et ainsi d’apporter une réponse globale 
adaptée. » 
 
« Rendez-vous aux jardins » est organisée par le ministère de la Culture et de la 
Communication en collaboration avec le Centre des monuments nationaux, le Comité 
des parcs et jardins de France, la Demeure Historique, les Vieilles maisons 
Françaises. 
 
La manifestation reçoit le soutien de Moët Hennessy et de l'Union nationale des 
entrepreneurs du paysage (UNEP) au titre de mécènes. 
Ses contributeurs médias sont France 5, Métro et Mon jardin & ma Maison ; auxquels 
s’est associé exceptionnellement Urban Pulse. 

 
 

Paris, le 2 juin 2013 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALSACE 
JARDINS DE SAVERNE (67)  
1 500 visiteurs (dimanche après-midi uniquement) 
JARDINS DE LA FERME BLEUE A UTTENHOFFEN (67) 
labellisé jardin remarquable 
200 visiteurs 
JARDIN DES SONGES - STRUETH (68) 
labellisé jardin remarquable 
200 personnes 
PARC DES RUINES DU CHATEAU - KIENTZHEIM (67) 
labellisé jardin remarquable 
600 visiteurs 
 

AQUITAINE 
JARDINS DE LA VILLA ARNAGA - CAMBO-LES-BAINS (64) 
protégés au titre des monuments historiques et labellisés jardin remarquable 
3 000 personnes 
JARDINS DU DOMAINE DE MALAGAR (DEMEURE DE FRANÇOIS MAURIAC) - SAINT-
MAIXANT (33) 
protégés au titre des monuments historiques et labellisés jardin remarquable 
470 visiteurs 
JARDINS DU CHATEAU DE VIVEN (64) 
protégés au titre des monuments historiques et labellisés jardin remarquable 
300 personnes 
 

AUVERGNE 
JARDIN BOTANIQUE -  CLERMONT-FERRAND (63) 
500 visiteurs 
PARC DU CHATEAU DE PARENTIGNAT (63) 
90 visiteurs 
 

BASSE-NORMANDIE 
JARDIN DES PLANTES -  CAEN (14) 
2 500 visiteurs 
JARDINS PRIVES DU PAYS GRANVILLAIS (50) 
700 visiteurs 
 

BOURGOGNE 
PARC DU CHATEAU D’ANCY-LE-FRANC (89) 
classé au titre des monuments historiques 
500 visiteurs 
PARC DU CHATEAU DE BUSSY-RABUTIN (21) 
classé au titre des monuments historiques et labellisé jardin remarquable 
370 visiteurs 
 

BRETAGNE 
JARDINS DU BOTRAIN - MUR DE BRETAGNE (22) 
1 000 personnes 
CONSERVATOIRE NATIONAL BOTANIQUE - BREST (29) 
Près de 5 000 visiteurs 
JARDIN GEORGES DELASELLE – ILE DE BATZ (29) 
labellisé jardin remarquable 
500 visiteurs 



JARDINS DE BROCELIANDE -  BREAL-SUR-MONTFORT (35) 
labellisé jardin remarquable 
1800 visiteurs 
 

CENTRE 
JARDINS DU CHATEAU DE VILLANDRY (37) 
classés au titre des monuments historiques et labellisé jardin remarquable 
3 500 visiteurs 
PAGODE DE CHANTELOUP - AMBOISE (37) 
Près de 200 visiteurs 
JARDINS DU CHATEAU DE BOUGES (36) 
classés au titre des monuments historiques et labellisés jardin remarquable 
1 500 personnes 
JARDINS DU CHATEAU DU RIVAU – LEMERE (37) 
1 500 visiteurs 
JARDINS DE LA MAISON DE GEORGES SAND -  NOHANT-VIC (36) 
labellisé jardin remarquable 
1 200 personnes 
 

CHAMPAGNE-ARDENNE 
PARC DU DOMAINE NATIONAL DE LA MOTTE-TILLY (10) 
protégé au titre des monuments historiques et labellisé jardin remarquable 
250 visiteurs 
JARDIN DU CLOITRE DE NOTRE-DAME-EN-VAUX - CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51) 
200 élèves 
JARDIN DE LA RESIDENCE DE TRIANON, MAISON MOET ET CHANDON – EPERNAY 
(51) 
870 visiteurs 
 

FRANCHE-COMTE 
LES PINS NOIRS – DEVECEY (25) 
130 visiteurs 
JARDIN ROSAMUNDI - ROUGEGOUTTE (90) 
200 visiteurs 
 

GUADELOUPE 
Parc de Beauvallon à Basse-Terre 
labellisé jardin remarquable 
150 visiteurs 
 

GUYANE 
circuit de découvertes de jardins dans la ville de Saint-Laurent-du-Maroni 
200 personnes 
et 4 classes le vendredi pour la journée des scolaires 
 

HAUTE-NORMANDIE 
PARC DE L’ABBAYE DE JUMIEGES (76), 
protégé au titre des monuments historiques 
850 personnes 
 

ILE-DE-FRANCE 
JARDINS DU MUSÉE DU QUAI BRANLY - PARIS (75007) 
17 000 visiteurs 
PARC DU DOMAINE NATIONAL DE CHAMPS-SUR-MARNE (77) 



protégé au titre des monuments historiques et labellisé jardin remarquable 
2 500 personnes 
DOMAINE DE SAINT-JEAN-DE-BEAUREGARD (91) 
classé au titre des monuments historiques 
Plus de 400 visiteurs 
ROSERAIE DU VAL-DE-MARNE – THIAIS (94) 
labellisée jardin remarquable 
4 000 personnes 
PARC DU DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD – SAINT CLOUD (92) 
protégé au titre des monuments historiques et labellisé jardin remarquable 
7 000 personnes 
PARC DU DOMAINE DE LA VALLEE AUX LOUPS (demeure de Chateaubriand) – 
CHATENAY-MALABRY (91) 
protégé au titre des monuments historiques et labellisé jardin remarquable 
600 visiteurs 
 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 
JARDIN DE LA FONTAINE – NÎMES (30) 
protégé au titre des monuments historiques et labellisé jardin remarquable 
2 500 visiteurs 
 
PARC ET JARDIN DU CHÂTEAU DE FLAUGERGUES – MONTPELLIER (34) 
protégé au titre des monuments historiques et labellisé jardin remarquable 
1 000 visiteurs 
 

LIMOUSIN 
JARDINS SONORES DE LABORIE – SOLIGNAC (87) 
Première participation 
3 000 visiteurs 
 

LORRAINE 
JARDIN POUR LA PAIX – BITCHE (57) 
600 visiteurs 
 

MARTINIQUE 
JARDINS DE L'HABITATION CLÉMENT – LE FRANÇOIS (972) 
600 visiteurs 
 

MIDI-PYRENÉES 
JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ – CASTRES (81) 
protégé au titre des monuments historiques et labellisé jardin remarquable 
100 personnes. 
JARDIN DU CLOÎTRE DU MUSÉE DES AUGUSTINS – TOULOUSE (31) 
1 500 visiteurs. 
  

NORD-PAS-DE-CALAIS 
PARC ARBORETUM DU MANOIR AU LOUP – HALLUIN (59) 
350 personnes 
JARDIN DU CHATEAU DE SERICOURT- ERICOURT(62) 
labellisé jardin remarquable 
200 personnes 
  

PAYS DE LA LOIRE 
DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE LA GARENNE LEMOT – GÉTIGNÉ (44) 



protégé au titre des monuments historiques 
3 060 visiteurs  
PARC ET JARDINS DU CHATEAU DU LUDE – LE LUDE (72) 
labellisés jardin remarquable 
7 000 visiteurs. 
  

PICARDIE 
JARDINS DU CARMEL ET D'EMONVILLE – ABBEVILLE (80) 
Première participation 
800 visiteurs 
PARCOURS « UNE JOURNEE AVEC LE NOTRE » - CHANTILLY (60) 
3 215 visiteurs 
 

POITOU-CHARENTES 
JARDIN PUBLIC DE L’HÔTEL DE VILLE DE COGNAC – COGNAC (16) 
200 visiteurs 
JARDINS DU CHÂTEAUDE PUY-VIDAL – SAINT-PROJET SAINT –CONSTANT (16) 
Première ouverture 
150 visiteurs 
JARDIN DES SENS - POITIERS (86) 
220 visiteurs 
CENTRE HOTICOLE MUNICIPAL – LA ROCHELLE (17) 
Ouverture exceptionnelle 
6 300 visiteurs 
  

PROVENCE-ALPES–CÔTE-D’AZUR 
JARDINS DE LA VILLA ARSON – NICE (06) 
protégés au titre des monuments historiques 
450 visiteurs dont 120 pour la projection du Déjeuner sur l’herbe de Renoir 
JARDIN D’HOSPITALITÉ – MARSEILLE (13) 
Première ouverture 
500 visiteurs dont 50% d’enfants 
JARDIN DU DOMAINE DU RAYOL – RAYOL-CANADEL (83) 
labellisé jardin remarquable 
animation autour du Land Art 
1 000 visiteurs   
JARDIN DE BRANTES – SORGUES  (84) 
labellisé jardin remarquable 
400 visiteurs dont 30% d’enfants. 
  

RHÔNE-ALPES 
JARDIN DES CINQ SENS – YVOIRE (74) 
labellisé jardin remarquable 
Ateliers de dessin pour le jeune public et visites guidées autour de la création du jardin 
650 personnes 
JARDIN D’ERIK BORJA – BAUMONT-MONTEUX (26) 
500 visiteurs (dimanche uniquement) 
JARDINS DU CHÂTEAU DE LONGPRA – Saint Geoire en Valdaine (38) 
protégés au titre des monuments historiques 
150 visiteurs (dimanche après midi uniquement) 
JARDIN DE LA MÉDICÉE – MARIGNY SAINT-MARCEL (74) 
1 000 visiteurs dont près de 20% d’enfants 
 


