
Paris, le 5  juin 2016

La  14ème édition  des « Rendez-vous  aux  jardins »
confirme l'intérêt des publics en faveur des jardins

Chaque année, le temps d’un week-end, « Rendez-vous aux jardins » est l’occasion d’accéder à
des jardins habituellement fermés au public. Ainsi, du 3 au 5 juin, 2 200 jardins représentatifs de
la richesse et de la diversité d’un patrimoine vert exceptionnel, historique ou contemporain, ont
accueilli les amateurs de verdure, de fleurs et de promenades. 

La ministre de la Culture et de la Communication, Audrey Azoulay, salue l’engagement de tous
les acteurs de cette opération et tient à remercier les nombreux propriétaires privés et publics
qui ont concouru au succès de cette nouvelle édition, malgré des conditions météorologiques
parfois difficiles. La ministre adresse une pensée toute particulière aux propriétaires de jardins
endommagés par les inondations en formant  le vœu qu’ils retrouvent, dans les meilleurs délais,
leur intégrité. 

Parmi les 3 500 animations proposées, de nombreuses visites guidées, démonstrations de savoir-faire,
et ateliers ont été organisés par des guides passionnés et impliqués, offrant un moment précieux de
découverte et d’apprentissage au public. Qu’ils soient paysagistes, jardiniers, parfois jardiniers d’art, ou
propriétaires, ces formateurs d’un jour ont pu communiquer leurs savoirs, la mémoire des gestes et de
ces lieux fragiles. 

Ces « Rendez-vous aux jardins » sont aussi un temps d’échange et de sensibilisation à l’art des jardins,
particulièrement à destination des enfants. La ministre de la Culture salue, dans cette perspective, les
nombreux jardins (plus de 900) qui ont ouvert dès le vendredi et réservé des animations spécifiques au
public scolaire. 

Cette année, le thème était donné aux couleurs. Ainsi, les visiteurs ont pu flâner dans les jardins de
peintres  à  l’instar  de  ceux  d’Auguste  Renoir  ou  Maurice  Denis.  Cette  année  a  vu  également  la
participation exceptionnelle du réseau des jardins botaniques de France et des pays francophones,
lieux privilégiés pour découvrir le monde des plantes, leur utilisation, la nécessaire conservation des
espèces végétales menacées et la biodiversité. Leur mission éducative est primordiale.

Les jardins remarquables, toujours gage d’intérêt, ont également séduit de nombreux curieux. Le label,
mis en place en 2004 par le ministère de la Culture et de la Communication, distingue des jardins et des
parcs, anciens et contemporains, particulièrement bien entretenus et réservant un accueil attentif au
public. 418 parcs et jardins, publics ou privés, bénéficient aujourd’hui de cette distinction.

La 15ème édition, les 2, 3 et 4 juin 2017, aura pour thème le “Partage” : partages d’espaces pour jardiner,
de graines ou de plantes, mais aussi partage de savoirs, de savoir-faire et de moments de plaisir et de
découverte. 



Le ministère de la Culture et de la Communication tient à remercier l’ensemble de ses partenaires. 
Les Rendez-vous aux jardins sont organisés par le ministère de la Culture et de la Communication et
mis en œuvre par les directions régionales des affaires culturelles, en collaboration avec le Centre des
monuments nationaux, le Comité des parcs et jardins de France, la Demeure historique, les Vieilles
maisons françaises, les Villes et Pays d’art et d’histoire, et le Conseil national des parcs et jardins.
L’Unep-les entreprises du paysage, Rustica, France 5, Autoroute Info 107.7, Radio Vinci Autoroutes
107.7 et Sanef 107.7 sont de fidèles soutiens de la manifestation.

www.rendezvousauxjardins.fr
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DONN  Ē  ES CHIFFR  Ē  ES : 

 Fréquentations significatives :
o Jardin des plantes de Nantes, Loire-Atlantique : 10 000 visiteurs
o Le petit Jard à Châlons-en-Champagne, Marne : 1 817 visiteurs
o Centre horticole municipal de La Rochelle, Charente-Maritime : 1 700 visiteurs
o Parc du château de Bouthéon, Andrézieux- Bouthéon, Loire : 1 027 visiteurs
o Domaine de Trévarez à Saint-Goazec, Finistère : 1 900 visiteurs 
o Jardins de Chédigny, Indre-et-Loire : 700 visiteurs
o Domaine de Milelli à Ajaccio, Corse : 900 visiteurs 
o Jardin d'eau à Goyave, Guadeloupe : 500 visiteurs
o Domaine national de Saint-Germain-en-Laye, Yvelines : 9 000 visiteurs 
o Jardin de l'Habitation Clément, Martinique : 600 visiteurs
o Jardin du musée des impressionnismes Giverny, Eure : 2 809 visiteurs
o Jardins du cloître des Augustins à Toulouse, Haute-Garonne : 1 250 visiteurs  
o Jardins de la Manufacture royale des Glaces à Saint-Gobain, Aisne : 550 visiteurs 
o Domaine départemental de la Garenne Lemot, Gétigné-Clisson, Loire-Atlantique : 700 

visiteurs
o Jardins de Salagon, Alpes de Haute-Provence : 1 750 visiteurs
o Jardin de la villa Arnaga à Cambo-les-Bains, Pyrénées-Atlantiques : 4 500 visiteurs

 Plus de 400 jardins ouverts exceptionnellement dont certains pour la première fois :
o Jardin de l’hôtel de Matignon, Paris 7e : 2 700 visiteurs 
o Nouvelle roseraie-jardin de l’hôtel de ville de Toul, Meurthe-et-Moselle : 1 000 visiteurs 
o Jardins de la villa Perrusson à Ecuisses, Saône-et-Loire : 1 500 visiteurs
o Parc Edouard Guénon : 600 visiteurs dans le jardin offert par le gouvernement coréen à

la ville de Lons-le-Saunier, Jura
o Murs à pêches et jardin du côté des roches brunes à Montreuil, Seine-Saint-Denis : 480

visiteurs
o Sentiers de l’abondance dans le Parc naturel régional des Alpilles, Eygalières, Bouches-

du-Rhône : 100 visiteurs (deux visites guidées)
o Jardin d’émotions à Epinac, Saône-et-Loire : 500 visiteurs 
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 Animations dédiées aux scolaires et au jeune public :
o Jardin de l’Hôtel de Matignon à Paris 7e : 900 scolaires (vendredi)
o Serres municipales de Bayonne, Pyrénées-Atlantiques : 340 scolaires (vendredi)
o Jardin botanique de Sedan, Ardennes : 13 classes soit 284 scolaires (vendredi)
o Jardin Massey à Tarbes, Hautes-Pyrénées : 400 scolaires (vendredi)
o Jardins du château d’Eu, Seine-Maritime : 250 scolaires (vendredi)
o Jardin de la Fontaine à Nîmes, Gard : 570 enfants 
o Jardin Rivière à Bordeaux, Gironde : 100 enfants

 Les « couleurs du jardin » thème de cette 14ème édition :
o Jardin du musée Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye, Yvelines : 450 visiteurs
o Jardin Eugène Delacroix à Paris 6e : 1 275 visiteurs
o Ateliers tinctoriaux du jardin médicinal de l’habitat Murat, Guadeloupe : 621 participants
o Jardin de la villa Arson, Alpes-Maritimes : 350 participants
o Jardin Couleur Garance à Lauris, Vaucluse : 300 participants
o Jardin Camifolia à Chemillé-Melay, Maine-et-Loire : 380 participants
o Jardins de Saint-Jean de Beauregard, Essonne : 200 visiteurs

 Parcs et jardins labellisés jardins remarquables :
o Parc de Sceaux, Hauts-de-Seine : 2 000 visiteurs
o Jardin du château du Grand jardin à Joinville, Haute-Marne : 850 visiteurs
o Jardin du Pellinec, Côtes-d’Armor : 400 visiteurs
o Jardin de Boutiguery, Finistère : 415 visiteurs
o Arboretum de la Vallée-aux-Loups, Hauts-de-Seine : 130 visiteurs
o Jardin de la ferme Bleue à Uttenhoffen, Bas-Rhin : 187 visiteurs
o Jardin Philosophe à Boersch, Bas-Rhin : 115 visiteurs 
o Parc des Roches à Bourmont, Haute-Marne : 420 visiteurs
o Jardin du domaine d’Orvès, Var : 200 personnes

 Parcours urbains et circuits-découvertes :
o Parcours dans les jardins de Saint-Pair-sur-Mer, Manche : 350 promeneurs
o Parcours dans 24 jardins de la ville de Cahors, Lot : 5 000 visiteurs
o Découverte à vélo des jardins de Mulhouse, Haut-Rhin : 50 participants
o Visite dans les jardins du centre-ville d’Ivry-sur-Seine, Val de Marne : 40 participants
o Circuit de 9 jardins de Couture-sur-Loir, Loir-et-Cher : 1 000 visiteurs
o Jardins de Villefranche et autres communes du Pays d’art et d’histoire des Bastides du

Rouergue, Aveyron : 1 000 participants

  Le réseau des jardins botaniques de France : plus de 3 000 visiteurs dans les 14 jardins
participants à Nice,  Bordeaux, Besançon,  Nancy,  Sedan,  Clermont-Ferrand,  Caen,  La  Gacilly,  La
Réunion, Lille, Lyon, Nancy, Nogent-sur-Vernisson et Tourcoing… 


