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Colloques, journées d’étude, conférences et webinaires 
La conservation régionale des monuments historiques de Provence-Alpes Côte d’Azur poursuit ses 

réflexions sur différentes thématiques liées aux jardins avec l’appui de l’association Parcs et jardins de 

Provence-Alpes Côte d’Azur, et propose d’explorer l’usage de l’archéologie dans les jardins de 

Provence à l’occasion d’un séminaire qui se tiendra le jeudi 8 septembre 2022 au siège du parc naturel 

régional du Luberon à Apt. Deux visites organisées le lendemain vendredi 9 septembre nous 

permettront d’approfondir nos échanges, au château de Sauvan à Mane le matin puis au château de 

l’environnement à Buoux. 

Le nombre de participants étant strictement limité, nous vous invitons à vous inscrire dans les meilleurs 

délais auprès de Brigitte Larroumec (brigitte.larroumec@culture.gouv.fr). 

  

La Fondation des sciences du patrimoine, dans le cadre de la coopération bilatérale franco-italienne en 

sciences du patrimoine, organise une journée d’étude sur « Le patrimoine culturel dans la transition 

verte », le 15 septembre 2022. 

http://www.sciences-patrimoine.org/2022/07/cooperation-fr-it-patrimoine-et-transition-verte/ 

  

Le jardin botanique de Paris organise une table ronde autour de l’exposition « leçon de chausses » 

au parc floral le 15 septembre de 14h30 à 17h00. 

Inscription IMPERATIVE sur jardin.botanique@paris.fr 

https://www.paris.fr/evenements/conference-autour-de-l-exposition-lecons-de-chausses-25067 

  

Le ministère de la Culture, la Ville de Nice et l’UNESCO organisent deux matinées consacrées à 

l’étude et la valorisation des jardins « Jardins, état des lieux : de l’étude à la valorisation » les 22 

et 23 septembre 2022 de 9h30 à 13h00. 

https://patrimoinemondial.nice.fr/fr/conferences 

Ces rencontres se tiendront au Centre universitaire méditerranéen (CUM - 65 promenade des 

Anglais à Nice) et pourraient également être retransmises en visioconférence. 

Accès libre et gratuit sur inscription : jardinsetatdeslieux@gmail.com 

  

Le Ve forum européen des jardins historiques « Jardins d’inspiration : littérature et jardins 

historiques » se tiendra à Budapest les 22 et 23 septembre 2022. 

https://europeanhistoricgardens.eu/en/v-european-forum-on-historic-gardens-gardens-of-inspiration-

literature-and-historic-gardens-budapest-september-22nd-2022/ 

  

Pour son 175e anniversaire, le parc de Birkenhead (UK) organise un cycle de visio-conférences sur 

« The Genesis of the Green Infrastructure » les 25 mai, 29 juin et 28 septembre 2022. 

https://birkenhead-park.org.uk/events/international-symposium-1st-session/ 

  

Les Rencontres Plantes et Cie sont des moments d’échange et de circulation des savoirs à propos du 

monde végétal. Conférences, tables rondes, ateliers, promenades commentées, journées d’études 

accueillent des intervenants variés, chercheurs de tous horizons, acteurs de terrain, spécialistes ou 

amateurs, passionnés le plus souvent.  

Ces rencontres se déroulent dans le département du Lot jusqu’au 7 octobre 2022. 

https://musees.lot.fr/actualites/rencontres-plantes-et-cie-un-rendez-vous-qui-simplante 

  

Le congrès Hortis 2022 « Nature, effort et réconfort » aura lieu à Roanne, les 13 et 14 octobre, au 

Scarabée de Riorges. 

https://www.hortis.fr/13-information/220-roanne-2022 
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Disponible en ligne 
La manufacture et le musée de Sèvres présentent une exposition virtuelle « Un jardin de papier et de 

porcelaine ». Des feuilles méconnues du cabinet d’arts graphiques, en particulier celles exécutées 

autour de 1900 dialoguent avec des céramiques de Sèvres. 

https://www.sevresciteceramique.fr/programme/actualites/exposition-un-jardin-de-papier-et-de-

porcelaine.html 

  

La fédération française du paysage a mis à disposition des conférences filmées de différents acteurs du 

paysage dans le cadre du cycle « Expérience(s) de paysage ». 

https://www.f-f-p.org/experiences-de-paysage/ 

  

Le centre national de la propriété forestière propose une méthode d’observation des arbres utiles à 

celles et ceux qui ont un jardin avec des arbres. 

https://www.cnpf.fr/n/archi/n:4197 

  

Florelocale est un projet animé par la Fédération nationale Afac-Agroforesterie dans le cadre des 

actions qu'elle porte pour le développement de filières de végétaux sauvages et locaux, avec le 

concours financier de l'Office français de la biodiversité. Flore locale est un outil collaboratif sur les 

connaissances et la culture des végétaux sauvages. Il s’adresse aux pépiniéristes, horticulteurs, 

collecteurs de semences et de boutures, botanistes et autres passionnés du végétal 

https://florelocale.fr/ 

  

Le CAUE de Seine-et-Marne propose de partager un film réalisé par son équipe, avec Hugues de 

Grandmaison, conseiller forestier à la Chambre d'Agriculture de l'Oise et Nathan Thévenin. Lors de 

promenades en forêts, l'expert doyen transmet ces passions à un jeune étudiant. 

Un film de 50 minutes à voir ou à écouter. 

https://www.arbrecaue77.fr/content/2-promenade-sylvicole-film 

  

L’INRAE et Plante & Cité ont mené le projet « Cooltrees, le rafraichissement des villes par les 

arbres ». Premiers résultats : 

https://www6.inrae.fr/cooltrees/Le-projet-ANR-Cooltrees 

  

« Le paysage n’est pas la nature » entretien entre Eva Jospin et Pierre Wat 

https://www.youtube.com/watch?v=aF07NaW58_Y 

  

Le Garden Museum de Londres propose de nombreux contenus en ligne sur les jardins du Royaume-

Uni. 

https://gardenmuseum.org.uk/online-resources/ 

  

Les comptes rendus des journées d’étude sur les grottes de jardins (2017), le rocaillage de jardin 

(2019) et sur l’eau dans les jardins de bastides (2021) organisées en Provence-Alpes-Côte d’Azur sont 

téléchargeables grâce à ce lien : 

https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Actualites/Journees-d-

etudes-sur-les-jardins 

  

  

Appels à projets, à communication et à candidatures, concours 
L’université de Brest organise un colloque international « Jardins de femmes » qui souhaite interroger 

la dimension de genre car dans tout ce qui constitue le jardin, la place des femmes est spécifique. 

Le texte des propositions de 2 500 signes, espaces compris, au maximum devra être déposé avant le 

21 novembre 2022 sur le site : https://jardinsdefemmes.sciencesconf.org 
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Le 7e colloque « Climat et impacts » se tiendra les 23-24 et 25 novembre 2022 à l’université Paris-

Saclay. La date limite de soumission des contributions est le 14 octobre 2022. 

https://www.lsce.ipsl.fr/Phocea/Vie_des_labos/Fait_marquant/index.php?id_news=8966 

  

Jardins de la Paix. Depuis 2018, année de la commémoration du centenaire de la signature de 

l’armistice, Art & Jardins I Hauts-de-France réalise des jardins, à proximité ou dans les lieux de 

mémoire où reposent les centaines de milliers de victimes de la Grande Guerre, avec des paysagistes 

venus des pays belligérants dont les forces militaires ont combattu dans la région. Ces jardins sont là 

pour apporter un regard nécessaire sur le futur, questionner cette paix toujours remise en question et 

créer des espaces de réflexion, de repos et de retour à soi-même. 

https://www.artetjardins-hdf.com/directory-project/jardins-de-la-paix/ 

- Jardin de la Paix algérien I Montauville – Nécropole Le Pétant 

Date limite de candidature : 24 octobre 2022 

Télécharger l’appel à candidatures : ici 

  

- Jardin de la Paix français I La Fontenelle – Ban de Sapt 

Date limite de candidature : 24 octobre 2022 

Télécharger l’appel à candidatures : ici 

  

- Jardin de la Paix franco-allemand I Hartmannswillerkopf 

Date limite de candidature : 24 octobre 2022 

Télécharger l’appel à candidatures : ici 

  

- Jardin de la Paix indien I Richebourg 

Date limite de candidature : 24 octobre 2022 (inclus) 

Télécharger l’appel à candidatures : ici 

  

  

Publications 
Emmanuel Torquebiau, Le livre de l’agroforesterie. Comment les arbres peuvent sauver l’agriculture, 

Arles, Actes sud, juin 2022. 

https://www.actes-sud.fr/catalogue/nature-et-environnement/le-livre-de-lagroforesterie 

  

Nathalie de Harlez de Deulin, Le jardin anglais. Evolution du goût et passion botanique sous 

l’influence des Lumières. Anciens Pays-Bas méridionaux et principauté de Liège (1761-1827), 

Bruxelles, Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 2022. 

www.academie-editions.be 

  

Les Cahiers de l’École du Louvre n° 18 sont consacrés à des travaux d’étudiants sur les jardins 

historiques 

https://journals.openedition.org/cel/20659 

  

Les Amis du Potager du Roi, Le Potager du Roi de l’École nationale d’horticulture, Turriers, Naturalia 

publications, 2022. 

https://www.naturalia-publications.com/le-potager-du-roi 

  

Lucie Nicolas-Vullierme, Gazons, Paris, éd. Klincksieck, 2022. 

https://www.klincksieck.com/livre/9782252042472/gazons 

  

Clare Hickman, The Doctor’s Garden: Medicine, Science and Horticulture, Yale, Yale University 

Press, 2022. 238 pages.  

https://yalebooks.yale.edu/book/9780300236101/the-doctors-garden/ 
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 Estelle Zhong Mengual, Apprendre à voir. Le point de vue du vivant, Arles, Actes sud, 2021. 

https://www.actes-sud.fr/catalogue/nature-et-environnement/apprendre-voir 

  

Susan Campbell, The Garden Diary of Doctor Darwin, Chicago, Unicorn. 2022, 320 pages.  

https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/distributed/G/bo162872569.html 

  

Collectif, Terres de Seine : paysages et patrimoines au cœur des Yvelines, Lyon, Lieux-Dits, juin 2022. 

https://www.lieuxdits.fr/les-livres/terres-de-seine/ 

https://patrimoines.iledefrance.fr/publications/terres-seine-paysages-patrimoines-au-coeur-yvelines 

  

Véronique Mure, préface de Francis Hallé, Évasion botanique, Nîmes, éditions Atelier Baie, septembre 

2021. 

http://editions.atelierbaie.fr  

  

   

Formation 
L'Association Française d'Agroforesterie est à l’origine de l'École Française d'Agroforesterie, qui 

ouvrira ses portes en octobre prochain pour se former et agir pour l’agroforesterie coopérative, concrète 

et innovante. 

https://efa.agroforesterie.fr/cursus-anafor 

  

Le département d’enseignement du paysage de l’université de Sheffield (UK) propose un colloque, les 

8 et 9 septembre 2022, sur l’enseignement de l’histoire dans les écoles de paysage « Future history : 

Teaching history in landscape schools ». 

https://www.sheffield.ac.uk/landscape/events/future-history-teaching-history-landscape-schools 

 

  

Expositions 
Le Palais des Beaux-Arts de Paris présente « Végétal – l’École de la beauté » jusqu’au 4 septembre 

2022. 

https://www.beauxartsparis.fr/fr/exposition-simple/vegetal-lecole-de-la-beaute 

  

La Biennale des Arts de Nice est consacrée aux fleurs, des expositions sont présentées dans toute la 

ville. Jusqu'au 31 décembre 2022. Fragiles, éphémères mais toujours enivrantes... Les fleurs, symboles 

par essence de renaissance, s'invitent dans la Cité des Anges à l'occasion de la Biennale des Arts de 

Nice. La manifestation signe cet été son grand retour avec ce thème au parfum entêtant : Fleurs ! 

https://www.arts-in-the-city.com/2022/06/09/expositions-fleurs-a-la-biennale-des-arts-de-nice-a-

chaque-coin-la-ville-fleurit/ 

- « Nice, Reine des fleurs » au musée Masséna jusqu’au 9 octobre 2022. 

https://biennalearts2022.nice.fr/expositions/nice-reine-des-fleurs/ 

- « Flos Vitae. Histoire naturelle des fleurs » au musée d’Archéologie de Nice/Cimiez jusqu’au 9 

octobre 2022. 

https://biennalearts2022.nice.fr/expositions/flos-vitae/ 

- « Artemisia » et « Fleuraisons baroques » au Palais Lascaris jusqu’au 9 janvier 2023 

https://biennalearts2022.nice.fr/expositions/artemisia/ 

- Une exposition de photographies de Nick Knight « Roses from my garden » au musée de la 

photographie Charles Nègre jusqu’au 25 septembre 2022. 

https://biennalearts2022.nice.fr/expositions/roses-from-my-garden/ 

- « Les fleurs du Mâle » au musée international d’Art Naïf Anatole Jakovsky jusqu’au 19 septembre 

2022. 

https://biennalearts2022.nice.fr/expositions/les-fleurs-du-male/ 
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- « Fleurs d’artifice. Les bouquets du musée des Beaux-Arts » au musée des Beaux-Arts Jules 

Chéret jusqu’au 30 octobre 2022. 

https://biennalearts2022.nice.fr/expositions/fleurs-dartifice/ 

- « Power Flower » au 109 jusqu’au 3 septembre 2022. 

https://biennalearts2022.nice.fr/expositions/power-flower/ 

- « Devenir Fleur » au MAMAC du 10 novembre 2022 au 30 avril 2023. 

https://biennalearts2022.nice.fr/expositions/devenir-fleur/ 

  

Exposition en plein air au potager du Domaine de la Grange-la Prévôté, à Savigny-le-Temple (Seine-

et-Marne) « Les betteraves, des racines riches en ressources », du 1er septembre au 17 octobre 

2022. Entrée libre, du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00, samedi et dimanche, de 12h00 à 18h00. 

https://savigny-le-temple.fr/content/exposition-tout-savoir-sur-betterave 

  

Exposition La Ville au jardin à Angers jusqu’au 31 décembre 2022. 

https://www.angers.fr/vivre-a-angers/culture/patrimoine/le-repaire-urbain-ru/evenement/70220-la-

ville-au-jardin/index.html 

  

Le musée et les jardins botanique de Lausanne présentent « Vert – Ville et végétal en transition » 

jusqu’au 29 janvier 2023. 

https://lausanne-musees.ch/fr_CH/exhibitions/vert-ville-et-vegetal-en-transition 

  

Le musée historique de Lausanne propose « Vert – La Nature en Ville » jusqu’au 29 janvier 2023. 

https://lausanne-musees.ch/fr_CH/exhibitions/vert-la-nature-en-ville 

  

Exposition de photographies de Frédéric Paillet, « Jardin du Merveilleux » à Villandry jusqu’à 

octobre 2022. 

https://www.chateauvillandry.fr/villandry-jardin-merveilleux-frederic-paillet/ 

  

Le château royal de Caserte (Italie) présente une exposition, intitulée « Fragments du Paradis. 

Jardins à l'époque de la Reggia di Caserta », du 1er juillet au 16 octobre 2022.  

https://reggiadicaserta.cultura.gov.it/ 

https://casertaweb.com/notizie/la-mostra-frammenti-paradiso-giardini-nel-tempo-alla-reggia-caserta-

dal-1-luglio-al-16-ottobre/ 

  

La Philharmonie de Paris présente « Musicanimale - Le grand bestiaire sonore », du 20 septembre 

au 29 janvier 2023. 

https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/exposition/24601-

musicanimale?utm_source=nl_pp_rentree_22&utm_medium=email&utm_campaign=nl_mensuelle&

utm_content=visuel_musicanimale 

  

Le CentQuatre abrite actuellement l’exposition « Graines » entièrement consacrée à l’histoire des 

semences d’arbres, de céréales, de fleurs ou de fruits et légumes, jusqu’au 4 septembre 2022. 

https://www.104.fr/fiche-evenement/graines.html 

  

L’exposition « Réclamer la terre » est visible au Palais de Tokyo jusqu’au 4 septembre 2022. 

https://palaisdetokyo.com/exposition/reclamer-la-terre/ 

  

La Fondation Henri Cartier-Bresson présente « L’expérience du paysage » jusqu’au 25 septembre 

2022. 

https://www.henricartierbresson.org/ 
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Le Centre International d'Art et du Paysage de Vassivière présente Lignes de fuite, exposition 

collective autour de l’idée de mouvement à travers les frontières territoriales et politiques, jusqu’au 6 

novembre 2022 

https://www.ciapvassiviere.org/item/305 

  

Depuis 20 ans, chaque année, avec l’arrivée du printemps, sculptures et installations prennent place 

dans les allées du parc de 5 hectares d’Ar Milin’, et au cœur de la ville de Châteaubourg (Ille-et-

Vilaine). Jardin des arts 2022 : 20 ans d’art monumental jusqu’au 15 septembre. 

https://www.lesentrepreneursmecenes.fr/galeries/jardin-des-arts-lexposition-2022/ 

  

Le domaine d’Esquelbecq accueille, dans le cadre du projet UTOPIA Lille 3000, une exposition 

estivale « L’eau et les rêves » où les nouvelles pratiques artistiques liées à la nature, ses ressources et 

leur préservation se révèlent. Jusqu’au 18 septembre 2022. 

https://chateau-esquelbecq.com/2022/03/28/art-au-jardin-2022/ 

  

Exposition du photographe Laurent Kruszyk et du paysagiste-vidéaste François Adam « Terres de 

Seine » au musée de l’Hôtel-Dieu de Mantes-la-Jolie jusqu’au 18 septembre 2022. 

https://patrimoines.iledefrance.fr/actualites/exposition-terres-seine-mantes-jolie 

  

L’exposition « Un itinéraire Paris-Moisson château et potager-fruitier de La Roche-Guyon » est 

visible à La Roche-Guyon jusqu’au 18 septembre 2022 

https://www.unidivers.fr/event/lexposition-un-itineraire-paris-moisson-chateau-et-potager-fruitier-

de-la-roche-guyon-2022-05-21/ 

  

L'Institut Giacometti présente une exposition de peintures de jeunesse du sculpteur suisse consacrées 

à la nature « Un arbre comme une femme. Une pierre comme une tête. » jusqu’au 18 septembre 

2022. 

https://www.fondation-giacometti.fr/fr/evenement/207/alberto-giacometti-un-arbre-comme-une-

femme-une-pierre-comme-une-tete 

  

Les châteaux de Malmaison & Bois-Préau présentent jusqu’au 26 septembre 2022, une exposition 

intitulée « Réfractions paysagères de Karine Laval ». 

En cheminant à travers les parcs de Bois-Préau et de Malmaison, le public pourra découvrir les œuvres 

de l’artiste photographe franco-américaine.  

https://musees-nationaux-malmaison.fr/chateau-malmaison/agenda/evenement/karine-laval 

  

Le domaine départemental de La Roche-Jagu ouvre ses portes au bestiaire utopique du collectif 

d’artistes « Tout reste à faire » qui présente Anima(ex)Musica, sculptures d'arthropodes animées et 

sonores, réalisées à partir d'instruments de musique hors d'usage auxquels les artistes offrent une 

seconde vie dans un cabinet de curiosités du XXIe siècle. 

Jusqu’au 2 octobre 2022 

https://larochejagu.fr/anima-ex-musica 

  

Exposition Les Vivants jusqu’au 2 octobre 2022 au Tripostal à Lille 

https://www.fondationcartier.com/expositions/international/les-vivants 

  

Waddesdon Manor (Angleterre) propose une exposition « Alice’s Wonderlands » qui revient sur la 

vie d’Alice de Rothschild et de son implication pour les parcs et jardins. 

Jusqu’au 30 octobre 2022. 

https://waddesdon.org.uk/whats-on/alices-wonderlands/ 
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La Cité internationale universitaire de Paris et le Centre National Edition Art Image (CNEAI) 

proposent une programmation artistique, paysagère, architecturale et botaniste riche de résonances et 

correspondances jusqu’au 3 novembre 2022.  

Deux expositions se tiendront dans le parc : la 5e édition de Jardins du monde en mouvement, 

organisée par le Centre du patrimoine de la Cité internationale et Le nom du monde est forêt, 

organisée par le centre d'art contemporain installé sur le campus.  

https://www.ciup.fr/les-laureats-de-la-5e-edition-du-festival-jardins-du-monde-en-mouvement-2022/ 

  

Exposition au château du Rivau « le jardin miroir du monde » jusqu’au 13 novembre 2022 

https://www.chateaudurivau.com/fr/expo-rivau-2022-php.php 

  

  

Evénements saisonniers 
Le festival Plastique danse flore se tiendra les 10 et 11 septembre 2022 au Potager du roi à Versailles. 

http://www.plastiquedanseflore.com/ 

http://www.plastiquedanseflore.com/artistes-2022/ 

  

Les Journées européennes du Patrimoine auront lieu les 17 et 18 septembre 2022 sur le thème du 

patrimoine durable. 

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ 

  

Le 8e Salon du livre de jardin du domaine d'Orvès (La Valette-du-Var) se tiendra le dimanche 18 

septembre 2022 

Auteurs présents toute la journée : Stan Alaguillaume, Yves-Marie Allain, Yves Darricau, Nicolas 

Jolivot, Jacky Jousson, Blaise Leclerc, Jean-Pierre Le Dantec, Sylvie Ligny, Jacques Maria, Pierre 

Nessmann, Arnaud Maurières, Thierry Thévenin, Claude Leray, Éric Schemoul. Six « petites 

conférences-rencontres » ou « conversations publiques » à deux auteurs.  

https://domainedorves.fr/Accueil.html#actualite 

  

La programmation des spectacles dans les théâtres de verdure est en ligne sur 

www.reseautheatreverdure.com avec lors des Journées du patrimoine un spectacle produit par le 

RESTHEVER , « Victor Hugo, lequel ? » le 17 septembre à l’Hay les Roses et le 18 septembre au parc 

de Bécon les Bruyères/ Courbevoie. 

  

Les résultats de la 5e campagne de fouilles archéologiques de Noisy seront présentés lors des journées 

européennes du patrimoine, le samedi 17 septembre à 14h30 - salle des Anciennes Écuries (Noisy-le-

Roi). 

https://www.youtube.com/watch?v=nm4Kank-XYM 

  

Le domaine de Chaumont-sur-Loire présente les Botaniques de Chaumont-sur-Loire, les samedi 17 

et dimanche 18 septembre 2022. 

https://domaine-chaumont.fr/fr/programmation-culturelle-et-evenements/les-botaniques-de-

chaumont-sur-loire-2022 

  

La Société d’horticulture de Lunéville organise la 32e fête du potimarron, les 24 et 25 septembre 

2022 dans la cour du château. 

https://chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr/fr/programme/32%C3%A8me-f%C3%AAte-du-

potimarron 

  

Le Festival des Jardins Métissés se tient dans le parc de Wesserling sur le thème des « Jardins des 

merveilles de Marco Polo » jusqu’au 9 octobre 2022. 

https://www.jds.fr/manifestations-et-animations/festival/festival-des-jardins-metisses-107027_A 
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 Le festival des jardins se tient à la Saline royale d’Arc-et-Senans jusqu’au 31 octobre 2022. 

https://www.salineroyale.com/evenement/festival-des-jardins/ 

  

Le musée du jardinage à Ternay (Vienne) est ouvert jusqu’au 10 septembre 2022. 

http://jardindutilleul.com/musee-du-jardinage/ 

  

La fête des plantes d’automne de Saint-Jean-de-Beauregard aura lieu les 23-24-25 septembre 2022. 

http://www.chateaudesaintjeandebeauregard.com/les-rendez-vous/fete-des-plantes-dautomne/ 

  

Le premier festival des jardins du Domaine de Seneffe (Belgique) se tient jusqu’au 11 septembre 

2022 et accueille, notamment, l'exposition de plein air FORM I BOIS qui met en lumière les créations 

de 6 artistes actuels autour du travail du bois et du végétal.  

https://chateaudeseneffe.be/fr/actualites/festival-des-jardins-de-seneffe-premiere 

  

Pour sa septième édition, Floriade, l'exposition mondiale de l'horticulture aux Pays-Bas est 

entièrement consacrée à l'initiative « Growing Green Cities » à Almere jusqu’au 9 octobre 2022. 

https://www.holland.com/fr/tourisme/activites/evenements/floriade-2012-28.htm 

  

Festival international de jardins Hortillonnages est en place jusqu’au 16 octobre 2022 à Amiens. 

https://www.artetjardins-hdf.com/directory-project/festival-international-jardins-hortillonnages-

amiens/ 

  

Le festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire a ouvert ses portes jusqu’au 6 

novembre 2022. 

https://domaine-chaumont.fr/fr/festival-international-des-jardins/edition-2022-jardin-ideal 

  

Le jardin des Tuileries propose des promenades commentées « À la découverte du jardin des 

Tuileries », les samedis, dimanches et jours fériés à 14h30 du 2 avril au 1er novembre 2022. 

https://www.louvre.fr/en-ce-moment/visites-guidees/promenades-

commentees?utm_medium=email&utm_source=dolist&utm_campaign=newsletter_20220404_2362 
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