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Éditorial
Cette neuvième édition de Rendez-vous aux jardins consacrée
au jardin nourricier nous invite à nous plonger dans le jardin
qui nourrit le corps et l’esprit. Dans ses Contes, La Fontaine
traduit le lien de l’homme et du jardin lorsqu’il évoque : « Les
vergers, les parcs, les jardins, de mon savoir et de mes mains,

Potagers, vergers, conservatoires de variétés anciennes, jardins
ouvriers ou partagés, jardins de curés ou d’abbayes sont à
l’honneur les 3, 4 et 5 juin prochain à l’occasion de ces Rendezvous aux jardins.
Tous ces jardins nourriciers ont été dès leur origine le territoire
d’une inventivité mêlant nécessité et voyages, faim et
gourmandise, rêves et souvenirs d’enfance. Au commencement,
il y a toujours un jardin, jardin des Hespérides ou d’Eden, où
l’on trouve des pommes d’or et des arbres de la Connaissance.
Aujourd’hui encore, le jardin est un refuge pour l’esprit et un
lieu d’expérimentations et de découvertes sans cesse réinventé,
à l’aune des enjeux nouveaux posés au « jardin planétaire ».
Pendant ces trois journées, plus de 2 000 parcs et jardins, publics
ou privés, sont ouverts aux visiteurs. Jardiniers, propriétaires,
animateurs auront à cœur de vous accompagner et de vous faire
découvrir leurs jardins extraordinaires à l’occasion de visites, de
conférences, de lectures, d’animations et d’ateliers, notamment
à destination du jeune public.
Je remercie chaleureusement GDF SUEZ, Moët Hennessy
et l’Union nationale des entrepreneurs du paysage, fidèles
mécènes des Rendez-vous aux jardins, ainsi que l’ensemble des
partenaires, médias, associations, collectivités territoriales et
propriétaires publics et privés, sans lesquels cette manifestation
ne pourrait avoir lieu.
Je vous donne donc rendez-vous les 3, 4 et 5 juin pour découvrir
ces jardins nourriciers qui sauront donner l’appétit de savoir et
vous inviter au festin de la nature.

Frédéric Mitterrand
Ministre de la Culture et de la Communication
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tiennent leurs grâces non pareilles ».
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« Rendez-vous aux jardins », 9e édition
Le ministère de la Culture et de la Communication
organise pour la neuvième année consécutive l’opération
Rendez-vous aux jardins les vendredi 3, samedi 4 et
dimanche 5 juin 2011, sur le thème du jardin nourricier
1,5 millions de visiteurs sont attendus dans plus de 2 000
jardins dans toute la France, dont 400 seront ouverts à titre
exceptionnel, et plus de 200 pour la première fois.
La journée du vendredi 3 juin, plus particulièrement réservée
aux scolaires, sera l’occasion d’organiser des animations
spécifiques pour les enfants (ateliers de jardinage,
démonstrations de savoir-faire...) et de donner un coup de
projecteur sur les manifestations organisées, pour le jeune
public, tout au long de l’année, notamment dans le cadre des
Villes et Pays et d’art et d’histoire.
Le samedi et le dimanche, un large public sera accueilli
dans les jardins privés et publics et pourra participer aux
4000 animations proposées à cette occasion : expositions,
© DR

conférences, visites guidés, concerts, ouvertures jusqu’au
crépuscule, etc.
« Les Rendez-vous aux jardins » sont organisés par le
Faire comprendre au public l’importance de la connaissance,

ministère de la Culture et de la Communication (direction

de la protection, de la conservation, de l’entretien, de la

générale des patrimoines, directions régionales des affaires

restauration, de la création de jardins et de la transmission

culturelles) en collaboration avec le Comité des parcs

des savoir-faire, telle est l’ambition de « Rendez-vous aux

et jardins de France, la Demeure Historique, les Vieilles

jardins », qui à l’initiative du ministère de la Culture et de

maisons Françaises, le Centre des monuments nationaux et,

la Communication, fédère les nombreuses actions mises en

exceptionnellement cette année, l’Association des jardiniers

place par les directions régionales des affaires culturelles et

de France.

les collectivités territoriales, tant au plan national qu’au plan
local.

Rendez-vous aux jardins reçoit le soutien financier de GDF
SUEZ, Moët Hennessy et l’Union nationale des entrepreneurs

En avant première de cette 9e édition, la Direction générale

du paysage (Unep), fidèles partenaires depuis de nombreuses

des patrimoines et le Conseil national des parcs et jardins,

années.

ont organisé le 2 février dernier, une journée d’étude

Mon jardin & ma Maison, Métro, France Inter et France 3 en

consacrée au thème du Jardin nourricier. Elle a permis de

sont les partenaires médias.

réfléchir au jardin qui nourrit le corps et l’esprit à partir
d’approches historique, philosophique, sociale, culturelle et

L’an prochain, pour son dixième anniversaire, Rendez-

esthétique.

vous aux jardins sera placé sous le thème : « Les images du

Les actes de cette journée sont disponibles sur le site du

patrimoine » et devrait prendre une dimension européenne.

ministère de la Culture et de la Communication :
www.culture.gouv.fr

Le programme complet de Rendez-vous aux jardins est
disponible à l’adresse suivante :
www.rendezvousauxjardins.culture.fr
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« Rendez-vous aux jardins », 9e édition
Quelques chiffres

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS EN CHIFFRES

LES JARDINS
AU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

2193 jardins protégés au titre des monuments historiques dont
595 jardins classés et 1 598 jardins inscrits (au 31/12/2010)
353 jardins labellisés « jardin remarquable » (au 30/04/2011)

Pour en savoir plus : www.culture.gouv.fr
Rubrique « documentation thématique » / Parcs et Jardins
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2200 jardins participants
400 jardins ouverts exceptionnellement
216 jardins ouverts pour la première fois
4000 animations environ organisées dans toute la France
1,5 millions de visiteurs attendus

Le jardin nourricier, thème de l’édition 2011
Le jardin qui nourrit le corps et l’esprit
Le thème choisi pour l’édition 2011 des Rendez-vous aux jardins « Le jardin nourricier » propose de réfléchir au jardin
qui nourrit le corps et l’esprit, par des approches historique, philosophique, sociale, culturelle et esthétique

Dès l’Antiquité, en Égypte, le jardin est associé aux temples et

Aujourd’hui, les jardins collectifs, les « jardins partagés »

sert à nourrir les prêtres et honorer les dieux. Les nourritures

relèvent des mêmes règlements même si la vocation nourricière

terrestres sont produites dans les potagers, les vergers, les

a cédé le pas à des besoins de convivialité, d’échange et permet

jardins maraîchers et tous les jardins d’utilité mais également

aussi de nourrir son esprit.

dans de nombreux domaines où l’économie domestique joue
un rôle important. Le domaine d’Olivier de Serres, au Pradel

Une grande inventivité est mise en oeuvre dans ces jardins

en Ardèche, lui a servi de lieu d’expérimentation pour mettre

de tous les jours qui peuvent également jouer un rôle

en place sa théorie publiée en 1600 sous le titre Théâtre

dans l’insertion sociale ou professionnelle de personnes

d’agriculture et mesnage des champs.

handicapées ou en difficulté, ils sont un enjeu contemporain
de notre société.

De nombreux théoriciens des jardins utilisaient le domaine
dont ils avaient la charge comme terre d’expériences et tous

Dès le plus jeune âge l’enfant peut être amené à faire germer

font la part belle au jardin nourricier qui, pour les périodes

des graines dans du coton, certaines écoles primaires

anciennes, se confond avec le domaine agricole et comprend

ont mis en place des potagers entretenus par les élèves

à la fois le potager, le verger, l’orangerie, et le domaine de

et les enseignants. Certains domaines (le Potager du roi à

chasse.

Versailles, le jardin du château de la Roche-Courbon, le parc
de Bercy à Paris) ont des conventions avec des classes où les

Les périodes plus récentes n’ont pas oublié le potager

enfants apprennent à reconnaître les plantes et à se poser

qui était constitutif de grandes aventures humaines. Des

des questions sur ce que veut dire produire et consommer.

potagers ont été créés lors du chantier du canal de Panama
afin de nourrir les ouvriers ; les Rothschild avaient prévu

Certains potagers ou vergers conservatoires permettent

des colonies agricoles afin de construire la Palestine ; de

de faire connaître les variétés anciennes, les fruits et

nombreux jardins publics ont été transformés en potagers

les légumes oubliés. Ils aident à comprendre ce qu’est la

lors des deux guerres mondiales, etc.

biodiversité cultivée mais aussi la sécurité alimentaire. Ces
fruits de la terre ont été dès leur origine le territoire d’une

Le jardin nourricier est également un enjeu social important.

ingéniosité tressée de nécessité et de voyages, de faim et

Quant l’abbé Lemire (député-maire d’Hazebrouck) à la fin du

de gourmandise, de rêves et de souvenirs d’enfance qui ont

XIXe siècle crée la « Ligue française du coin de terre et du

donné naissance à de nombreuses variétés comestibles

foyer » il cherche à mettre en place des « jardins familiaux »

magnifiées par la cuisine.

qui sont des ensembles de parcelles de terre aménagées
en potagers et en fruitiers, régies par des associations et

Au commencement, il y a toujours un jardin, jardin des

cultivées pour subvenir aux besoins des familles, sans en

Hespérides ou d’Éden où l’on trouve des pommes d’or et des

faire un usage commercial. Les « jardins familiaux » tout

arbres de la Connaissance. Qu’il soit persan ou de couvent,

comme les « jardins ouvriers », à cette époque de fort exode

le jardin nourrit également notre âme et notre esprit.

rural, permettaient de rattacher les ouvriers à une parcelle
cultivée pour la nourriture de la famille mais aussi de les
éloigner du cabaret et des réunions politiques.

11

Le jardin rêvé des Français
Rusticité, authenticité, gourmandise et patrimoine, sont
les valeurs auxquelles les Français associent le jardin

Les chiffres révélés par la 5e enquête Unep-Ipsos,
intitulée « Le jardin rêvé des Français »

93,50 % des Français considèrent le végétal comme un élément
important de leur vie quotidienne.

1 Français sur 3 rêve d’un jardin potager ou fruitier.
Pour 2 Français sur 3, les « ingrédients primordiaux » du jardin restent
le végétal et l’eau.
En 2010, la moitié des Français considérait que l’intérêt principal des
espaces verts réside dans leurs bienfaits pour l’environnement.

© DR

Pour 14% des Français, le jardin idéal est synonyme de convivialité :
il doit avant tout permettre d’accueillir amis et proches pour faire la fête.
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Le jardin nourricier dans l’histoire
par Yves-Marie Allain *
Ingénieur horticole et paysagiste DPLG, membre permanent du
Conseil général de l’environnement et du développement durable

Jardin nourricier : thème pour le moins inhabituel, apparemment
en dehors des grandes préoccupations esthétiques, scientifiques,
politiques du moment, mais thème tellement humain, tellement
quotidien, et en même temps totalement inscrit dans l’histoire de
l’humanité, avec cette préoccupation permanente de l’homme,
vouloir s’approprier et domestiquer le sauvage pour se nourrir
tant physiquement qu’intellectuellement.

Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, dans bien des parcs, à
l’exception des quelques rares gazons, les surfaces herbacées
doivent tenir une double fonction : ouvrir des espaces selon
les volontés de l’architecte ou du dessinateur du jardin, mais
également produire du foin pour l’alimentation, durant la
mauvaise saison, du bétail et des chevaux. C’est pourquoi
certaines plantes d’origine agricole, luzerne, trèfle, sain-foin, sont
semées au printemps en complément de la flore permanente.
L’esthétique n’est pas pour autant absente des préoccupations,
puisque la luzerne possède l’avantage de donner un très bel
aspect à la pelouse lorsqu’elle est en fleur. De plus, elle reverdit
quelques jours après la fauche, « donnant un aspect très agréable
à la vue ». (…)

Trois grandes périodes, ou plus exactement trois grands modes,
de diffusion des plantes alimentaires et des animaux peuvent être
retenus. La première période est le temps de la domestication. Puis
est venu celui de la dispersion progressive, avec les migrations
des peuples. Enfin, à une période très récente, l’introduction des
plantes pour des raisons économiques, essentiellement par les
nations occidentales, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle.

Certains propriétaires sèment également les allées de leur parc,
qui sont entretenues comme les prairies. Il est conseillé de
conserver, de part et d’autre, des contre-allées de un à deux mètres
de largeur qui, fauchées régulièrement selon les principes de la
pelouse, permettent une promenade plus aisée. Avec les progrès
techniques, la spécialisation, ce côté « alimentaire » des parties
esthétiques des parcs et jardins va s’estomper pour pratiquement
disparaître, sauf au moment des disettes lors des grands conflits
armés dont ceux de la première ou seconde guerre mondiale.
Bien des surfaces urbaines de parcs publics sont transformées en
potager. L’arboretum de Chèvreloup, inclus dans les murs du grand
parc de Versailles, fut en partie découpé en plusieurs centaines
de jardins pour les ouvriers d’une grande usine de construction
automobile et pour le personnel du Sénat. Mais très vite après la
Seconde guerre, la séparation entre la production et l’agrément
va réapparaître. La création de vergers et de potagers fut bannie
durant des décennies autour des années 1970-1980 par nombre de
règlements de lotissements, tout comme l’était la culture de ce
qui pouvait ressembler à un légume.

C’est autour de -10 000 ans, et surtout à partir du Néolithique,
que l’homme a pu domestiquer certains êtres vivants à son
avantage. Ainsi, les plantes, les animaux, les micro-organismes
exploités par l’homme ont été progressivement modifiés par
rapport à leur état sauvage.
Pour une majorité d’agronomes, ce passage de l’état sauvage
à l’état domestiqué a eu une première conséquence : la perte
d’autonomie des animaux et des plantes et leur état de dépendance
par rapport à l’homme pour passer d’une génération à l’autre, le
jardin nourricier devenant une nécessité. Grâce aux méthodes
modernes d’investigation scientifique et au développement
des techniques de marquage moléculaire, il devient possible
de connaître la structure génétique des variétés cultivées et de
les rapprocher des espèces sauvages initiales. Mais il reste de
nombreuses inconnues.
Pour nous, Européens, le Croissant fertile, cette vaste zone qui
s’étend du sud-est de la Turquie et de l’Arménie jusqu’à la mer
Rouge en passant par l’ancienne Mésopotamie, est le berceau de
la domestication. Les chercheurs estiment que près de 500 espèces
– arbres, fruits, légumes, condiments, plantes fourragères – furent
domestiquées il y a neuf à dix mille ans. Domestiqués, les plantes
et les animaux diffuseront progressivement vers l’ensemble de
l’Europe. Les sélections se poursuivront au cours des millénaires,
enrichissant la variabilité des formes.

Il n’existe pas un modèle de jardin nourricier, mais une multitude
tant dans leur organisation que dans le choix des plantes qui y
sont cultivées. Depuis le potager en plates-bandes régulières des
régions tempérées jusqu’au jardin créole des zones tropicales
sans ordre apparent, cette diversité de forme, est révélatrice
des rapports de l’homme à la plante et du rôle qu’il lui attribue,
consciemment ou non.

Avec la Renaissance se développent les jardins de plaisir,
jardins non dédiés à la production, tandis que se poursuit la
spécialisation des lieux de culture avec les jardins potagers,
fruitiers, bouquetiers, médicinaux. Mais durant ces mêmes siècles
de nombreux problèmes agronomiques, agricoles et alimentaires
ne sont pas véritablement résolus.
Si Olivier de Serres dans son ouvrage d’agronomie paru en
1600, donne quelques exemples de parterres et compartiments
pour le plaisir de la vue, il considère, compte tenu du travail de
préparation du sol et de sa qualité, que rien ne s’oppose à garnir
les vides des broderies de buis et des compartiments bordés
d’« herbes de plaisir ». Ces vides serviront ainsi de « potagerie » ou
de « jardin médicinal ».

* extraits du texte d’introduction à la journée d’étude du 2 février
2011.
Pour en savoir plus, consultez les actes de la journée publiés en
intégralité sur : www.culture.gouv.fr

Rubrique « documentation thématique » / Parcs et Jardins
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Un jardin éphémère au cœur du Palais-Royal
A l’occasion de Rendez-vous aux jardins, le ministère de la Culture et de la Communication
installe au cœur de Paris, dans le domaine historique du Palais-Royal,
un jardin nourricier éphémère du 28 mai au 5 juin 2011

Avec le soutien du paysagiste Mark Rudkin, un jardin
nourricier éphémère s’installe dans les jardins du PalaisRoyal, restaurés par ses soins dans les années 1990.
Ce potager conçu par l’artiste Jill Armain est constitué
d’une série de parcelles, composées de 10 grands
bacs (4 m x 0,9 m), regroupées en larges bandes de
part et d’autre du grand bassin, afin de permettre aux
visiteurs de déambuler et de découvrir aisément une
cinquantaine de légumes, fruits, plantes aromatiques...
Chacune de ces bandes sera plantée selon la méthode
de jardinage dite « en carré ».
Points de repères pour les visiteurs, quatre grandes
corbeilles marquent les quatre coins cardinaux du
Palais-Royal, afin de les orienter vers le bassin.

Le ministère de la Culture et de la Communication et
ses partenaires ont ainsi souhaité offrir les plantes du
jardin à l’association caritative Jardins et Santé, dont
l’objectif est de financer des bourses de recherche
clinique sur les maladies cérébrales et de financer la
création, la réhabilitation, et le développement de
jardins à but thérapeutique en milieu hospitalier, en
maisons de retraites ou en institut médico-éducatifs.
La vente effectuée par les bénévoles de l’association
aura lieu le dimanche 5 juin 2011, à partir de 15h00.
www.jardins-sante.org
14
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Cette installation éphémère, résolument discrète pour
ne pas troubler la quiétude de cet espace unique, au
centre de Paris, se veut aussi généreuse et solidaire.

Le Petit Canon du Palais-Royal tonnera à 12h00 précises le
mercredi 1er juin pour le plaisir des promeneurs. Installé en
1786 sur le méridien de Paris, une mèche faisait partir la
charge à midi pile, grâce à une loupe, les jours ensoleillés.
Ce Petit Canon est volé en 1998 et une réplique installée en
2010, tonne à nouveau chaque mercredi à midi.

Focus sur quelques animations
autour du thème
Pendant trois jours les visiteurs pourront profiter de nombreuses animations : visites guidées,
démonstrations de savoir-faire, expositions, ateliers, jeux/concours etc.
Voici avant la sélection que nous avons effectuée pour vous dans chaque région un focus
sur quelques animations et initiatives organisées autour du jardin potager.

Mémoire de jardins ouvriers,
à Montbéliard (Doubs)

© DR

Reconstitution temporaire de jardins ouvriers sur une partie
du site consacré autrefois à une cité-jardin bâtie en 1929
par la société Automobiles Peugeot. Aux abords des 15 ares
de potagers éphémères, fleuriront diverses expositions de
photographies, de sculptures, d’arts plastiques, etc. La terre
sera à nouveau cultivée le temps d’un cycle des saisons, du
printemps à l’automne 2011. Parmi les nombreuses animations
proposées (spectacles, concerts, animations burlesques,
lectures...) autour du jardin nourricier, des actions spécifiques
seront réservées aux scolaires toute la journée du vendredi et
une nocturne sera proposée à tous les visiteurs du vendredi
soir. (voir p.47)

Potager du jardin de la Bussière (Loiret)
Dans un vaste parc dessiné par Le Nôtre, un potager, clos de murs
situé en contrebas, comporte une importante collection de
légumes, de fruits, de plantes condimentaires ou médicinales.
Avec le jardinier responsable du potager, visites guidées sur
les thèmes « les amis et les ennemis du potager », « du jardin
nourricier au bon dessert », présentation de rempotages pour
enfants et parents et explication des bons gestes du jardin au
natu¬rel (amendement, griffage, compostage, paillage, taille).
En ce début du mois de juin, les visiteurs pour¬ront cueillir les
premières groseilles et framboises de la saison.
Enfin, le dimanche, un agro-écologue racontera comment,
grâce aux plantes, à une culture respectueuse des légumes et à
une alimentation saine, on peut prévenir toutes les maladies.
(voir p.43)

Parc du Prieuré de Cons-la-Granville
(Meurthe-et-Moselle)
Des jardiniers, amateurs ou professionnels, spécialisés
dans les potagers et la culture naturelle présenteront leur
production, expliqueront leur savoir-faire, les astuces d’un
jardin nourricier réussi et communiqueront leur passion et
leur philosophie du jardinage «nature» dans ce haut lieu de
la Renaissance, au cœur du territoire de Longwy. Des d’élèves
d’écoles primaires participeront à des animations sur le thème
de l’arbre et des Fables de la Fontaine, et assisteront à des
spectacles théâtrales, des expositions d’illustrations, etc. avec
le concours d’un artiste de renommée internationale.
(voir p.66)

A Aubervilliers, les jardins ouvriers des vertus
(SEINE SAINT-DENIS)
situés dans les glacis du fort, les jardins ouvriers des vertus
concourent à l’originalité du site par leur face à face avec les
tours de la cité des courtillières. Lieux de culture potagère
et populaire, ces jardins contemporains témoignent,
de l’histoire ouvrière de la Seine Saint Denis. Parmi les
animations proposées, une promenade au coeur des 83
jardins potagers de l’association avec rencontre des jardiniers
et présentation des différentes variétés de légumes et de
fruits qu’ils cultivent, tant pour le plaisir de jardiner que pour
subvenir aux besoins alimentaires de leurs proches. (voir p.58)

Verger conservatoire du jardin Vauban,
à Lille (Nord)
Ateliers d’initiation à la culture des arbres fruitiers et au
jardinage écologique dans ce verger biologique créé dans
le prolongement du jardin Vauban. Ce verger destiné à
l’enseignement de la culture des arbres fruitiers compte une
collection de 200 variétés anciennes et régionales de pommiers
et 70 variétés de poiriers taillés de façon traditionnelle
(palmette simple, double et à six branches, cordon simple et
double, pyramide, croisillon…). (voir p.76)
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Focus sur quelques animations
autour du thème
Jardins familiaux, partagés et
d’insertion, à Rillieux-la-Pape (Rhône)

Festival Jardins secrets en haute
Normandie (SEINE MARITIME)

Découverte de deux jardins familiaux (Crépieux et les quatre
saisons), d’un jardin partagé en pied d’immeubles (Renoir créé
en 2009) et d’un jardin d’insertion sociale et professionnelle
(Luxembourg créé en 2001) ou quatre manières de jardiner,
d’améliorer le cadre de vie et de partager production
alimentaire, bons moments et bonnes pratiques.
Différentes activités seront organisées sur le fonctionnement
de ces jardins, les modes de culture, les projets collectifs...
(voir p.93)

Pour valoriser sa terre propice à l’art des jardins, le
Département de Seine-Maritime propose durant toute l’année 2011 un
festival : Jardins secrets. Un programme d’expositions, d’ateliers
et autres événements pour découvrir la Seine-Maritime
côté jardin. À l’occasion des rendez-vous aux jardins on
découvrira les expositions et ateliers proposés par les musées
Pierre Corneille, la corderie Vallois, le château de Martainville
et le jardin de l’abbaye de Saint-Georges.
(voir p.50 à 52)

Le Domaine de Charance à Gap en
Provence (HAUTES-ALPES)

à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane
visite des abattis bushi nenge (jardins vivriers privés cultivés
par la population dite des «Noirs marrons»). Reconnaissance
des végétaux à usages culinaires, démonstration et
dégustation d’un plat traditionnel (afingi) et de végétaux à
usages traditionnels le long d’un parcours pédestre sur les
berges du fleuve Maroni.
http://www.saintlaurentdumaroni.fr/

possède une impressionnante collection de plantes cultivées
rares : 1 500 variétés de roses anciennes – dont la rose «
Domaine de Charance » –, 550 variétés de pommiers, 800
variétés de poiriers. Tout au long du week end des visites
commentées auront lieu pour découvrir ce véritable jardin
nourricier regorgeant de plantes dites « utiles » au quotidien,
les samedi 4 et dimanche 5 juin (Rendez-vous à 15h devant la
salle d’exposition). (voir p.86)

à Cognac dans le parc du château de
Bagnolet (Poitou Charentes)

Les jardins du morne-blanc à Diamant en
Martinique

Dans cette propriété de Moët Hennessy, mécène de Rendezvous aux jardins aura lieu vendredi 3 et samedi 4 juin une

Support d’un chantier d’insertion, les feux des projecteurs
sont mis sur ce jardin qui se situe dans un quartier phare de la
ville, berceau du patrimoine diamantinois, où l’on cultivait le
manioc, le tabac (vestige du séchoir à tabac), les légumes, où
l’on produisait de la farine de manioc (case à farine). Balades
commentées, sur les Amérindiens (cultivateurs et cueilleurs),
découverte des différentes essences, création d’un petit jardin,
techniques de compostage sur le site rythmeront ces journées
avec aussi des activités scolaires sur le thème du « jardin d’hier
et d’aujourd’hui ». (voir p.70)

projection plein air du film Barry Lyndon, ainsi que des
concerts de musique classique dans les parcs et jardins des
Maisons Moët & Chandon et Hennessy, à Épernay et à Cognac.
(voir p.84)
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Focus sur quelques animations
pour le jeune public et les scolaires
Dans le cadre de sa politique en faveur des parcs et jardins, le ministère
de la Culture et de la Communication s’attache à sensibiliser le jeune
public à la découverte du patrimoine paysagé. Aussi, une attention
toute particulière est apportée au public scolaire lors de Rendez-vous
aux jardins en lui dédiant une journée, celle du vendredi 3 juin 2011.
Lors de cette journée, un grand nombre de jardins présenteront
des animations, parcours découvertes, ludiques et pédagogiques, à
l’attention des enfants des écoles primaires et secondaires.
Ces animations s’effectuent sur réservations la plupart du temps.
De nombreuses animations pour le jeune public seront reconduites le
© DR

samedi et le dimanche.

AQUITAINE

TERRASSES DU CHâteau
Place Georges Escande
Tél. 05 53 71 13 70 (Office de Tourisme de Fumel Vallée du Lot)
www.tourisme-fumelois.fr
Jardins réguliers avec pièce d’eau centrale, bordures de buis et plates-bandes fleuries. La promenade nous dévoile citronniers,
cèdres du Liban, marronniers et palmiers remarquables.

> LES ANIMATIONS
Visite guidée de vergers de prunes, de l’usine de transformation du pruneau (avec explication du procédé). Visite des vergers et du
laboratoire de transformation des confitures le dimanche. Descente en rappel et escalade au filet avec l’association « Nature et
Évasion », le samedi de 13h à 17h.

.......................................................................................................................................
BOURGOGNE

JARDIN DES MERLETTES
LA RABILLONERIE
58200 Saint-Loup
Tél. 06 69 31 11 15
www.jardindesmerlettes.com
Jardin pédagogique conçu comme un ensemble d’espaces destinés à l’enseignement de pratiques horticoles dans une logique de
développement durable. Des cours de jardinage y sont organisés de mars à novembre dans les espaces transformés en ateliers
pratiques : roseraie, fruticetum, deux vergers (l’un palissé, l’autre conservatoire) et les parterres de fleurs.

> LES ANIMATIONS
Visite du jardin destinée aux écoles le vendredi 3 juin.

.......................................................................................................................................
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Focus sur quelques animations
pour le jeune public et les scolaires
BRETAGNE

LE JARDIN DE L’HÔTEL GABRIEL
Enclos de l’Arsenal- 56100 Lorient
Tél. 02 97 02 59 31
Jardin membre du réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire

> LES ANIMATIONS
Archi’mômes, ateliers jeune public (3-12 ans) d’une durée de 1h15-gratuit sans réservation) en partenariat avec le service municipal
Espaces verts, le samedi et le dimanche à 16h :
- construction d’abris pour les insectes auxiliaires qui participent à l’entretien et à la sauvegarde des jardins.
- « les plantes amies » : celles qui ont la propriété d’éloigner les insectes ou d’attirer les abeilles, découvertes et explications.
- « mini-jardin » personnel : les enfants réalisent des potagers en carrés et peuvent rapporter des produits à la maison.

.......................................................................................................................................
CENTRE

PARC ÉDOUARD ANDRÉ
30, rue Nationale
37150 La Croix-en-Touraine
Tél. 02 47 23 64 64
www.la-croix-en-touraine.fr
Paysagiste français réputé, Édouard André fit l’acquisition en 1871 d’une propriété de plus de trois hectares à La Croix-en-Touraine,
où il a su créer et animer un espace riche en surprises et découvertes successives grâce à un art subtil du vallonnement et des
modelés.

> LES ANIMATIONS
Animation musicale par le groupe « Crokenjambe » dans le kiosque : samedi 4 juin, à 15h.
Ateliers « rempotage » pour les 6-8 ans à 10h et 11h (sur réservation) : samedi 4 et dimanche 5 juin.
Quizz familial sur le parc et le paysagiste Édouard André comprenant des questions pour les enfants et pour les adultes (un
Anthurium andreanum à gagner).

.......................................................................................................................................
FRANCHE-COMTÉ

COMMUNE DE GRAND CHARMONT
Tél. 03 81 37 78 34
Jardin membre du réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire
L’animatrice du Pays d’art et d’histoire guide les visites pour les scolaires dans les jardins communaux et familiaux de la commune
en présentant l’histoire des légumes du Pays de Montbéliard et leur utilisation.
Vendredi 3 juin toute la journée. Gratuit

.......................................................................................................................................
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Focus sur quelques animations
pour le jeune public et les scolaires
HAUTE NORMANDIE

PARC DU CHÂTEAU DE MIROMESNIL
76550 Tourville-sur-Arques
Tél. 02 35 85 02 80
www.chateaumiromesnil.com
Une futaie de hêtres plus que centenaires, abrite le château du XVI- XVIIe siècle. Le jardin potager fleuri offre un bel exemple
de jardin nourricier traditionnel. Clos de murs du XVIIe s. quatre carrés où sont sagement alignés fleurs, fruits et légumes sont
entrecoupés par des allées engazonnées longées de mixed borders. Le potager, grand prix 2011 du Concours national des jardins
potagers, allie une culture traditionnelle au mélange artistique des couleurs. Membre du réseau des jardins potagers.

> LES ANIMATIONS
Exposition de dessins réalisés par la classe de primaire sur le thème des jardins nourriciers et de leur conception en collaboration
avec l’association des Potagers de France.

.......................................................................................................................................
ILE-DE-FRANCE

DOMAINE NATIONAL DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Place Charles-de-Gaulle
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. 01 39 10 13 00
www.musee-antiquitesnationales.fr - www.jardiniers-du-patrimoine.com
Les jardins sont composés d’un jardin régulier avec parterres fleuris et topiaires d’ifs, d’une grande terrasse de 1 945 mètres de
long surplombant la vallée de la Seine, ainsi que d’un jardin anglais du XIXe siècle et réalisé sur l’emprise de la forêt avec une
structure de chênes tricentenaires et trifi des (à trois troncs). La grande terrasse de Le Nôtre a été créée entre 1663 et 1673.

> LES ANIMATIONS
« Des herbes pas si folles » : atelier sur la biodiversité et l’utilisation des plantes dans les jardins, animé par l’association Cultur’ha
à destination d’un jeune public : samedi 4 juin à 14h30, 15h30, 16h30.
« Les jardins de l’Antiquité » : Parcours-découverte commenté sur le thème du jardin nourricier à travers les salles Néolithique, Age
du Bronze, Gaule romaine et Archéologie comparée : les samedi 4 et dimanche 5 juin à 16h
Les principes et avantages du mode de production du potager au carré : démonstration animée par les jardiniers du domaine :
samedi 4 et dimanche 5 juin, à 10h, 12h, 14h et 18h, au Belvédère.
« La musique secrète des légumes » : atelier pour permettre aux enfants de découvrir que carottes et pommes de terre peuvent
devenir instruments de musique : samedi 4 et dimanche 5 juin, à 11h, 13h30, 15h (gratuit). « Artistes en herbe » : Atelier animé par
Geneviève Grabowski, plasticienne. Les enfants sont conduits dans l’aventure du « Land Art » en utilisant différents éléments du
jardin comme matériaux : dimanche 5 juin, à 14h30, 15h30 16h30.

.......................................................................................................................................
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Focus sur quelques animations
pour le jeune public et les scolaires
LANGUEDOC-ROUSSILLON

LE JARDIN DE LILIANE MARTIN
1 rue des Chardonnerets - 34400 St Christol
Tél. 04 67 86 01 15
Les ateliers proposés par Liliane Martin auront lieu à l’école de Saint- Christol et concerneront 6 classes dont 2 classes de
maternelles.

> LES ANIMATIONS
Création de nichoir, décoration florale, création d’un petit potager.

.......................................................................................................................................
LIMOUSIN

LE JARDIN DE JEAN BERGERON
10 rue de Schleithal- 87270 Couzeix
Tél. 06 81 32 85 73

> LES ANIMATIONS
Atelier de bêchage, atelier de rempotage, atelier de semis.

.......................................................................................................................................
LORRAINE

PARC DU CHÂTEAU DE NILVANGE
12, rue Joffre- 57240 Nilvange
Tél. 03 82 84 23 24
Dans le parc du château on découvrira 300 arbres dont plusieurs centenaires, une centaine ’arbustes et une large palette
végétale.

> LES ANIMATIONS
Ça pousse !, de et par Sophie Clerfayt et Régine Calle, spectacle pour enfants à partir de 5 ans (60 minutes) : le samedi 4 juin.
Contes en l’air !, contes et musique dans un arbre, de et par Sophie Clerfayt et Régine Calle, spectacle pour enfants à partir de 5
ans (30 minutes) : le dimanche 5 juin (quatre représentations dans la journée). Visite guidée du potager en présence du jardinier
responsable du potager et d’un cuisinier.

.......................................................................................................................................
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Focus sur quelques animations
pour le jeune public et les scolaires
MIDI-PYRÉNÉES

LES JARDINS DE LA POTERIE HILLEN
Las Quartes, « Au bord de la Gimone »- 65230 Thermes-Magnoac
Tél. 05 62 39 83 48
jardindumagnoac.active24blog.com
Les jardins d’une superficie de 4,5 hectares sont aménagés sur plusieurs niveaux : jardin contemporain, à l’anglaise, botanique,
champêtre, potager biologique, jardin exotique avec plus de 100 espèces de bambous, des palmiers, bananiers, fleurs exotiques et
érables de Japon. Expositions de livres sur le développement durable, de plantes aromatiques et médicinales.

> LES ANIMATIONS
Promenades dans les différents jardins nourriciers avec Michel Borrel, botaniste, à la découverte des goûts et des saveurs des
plantes : vendredi 3 juin, de 10 h à 20 h.

.......................................................................................................................................
NORD-PAS-DE-CALAIS

LE JARDIN DE GISELE BAILLET
12 Impasse Pont de l’Arche- 62600 Berck-sur-Mer
Tél. 03 21 84 05 27
Jardin de 800m2 comportant un potager.

> LES ANIMATIONS
Ateliers de jardinage pour des enfants autour du potager
Visite de jardin et sensibilisation aux plantes
Atelier de dessin, atelier de rempotage

.......................................................................................................................................
POITOU-CHARENTES

LES JARDINS DE SAINT-FIACRE
17100 Saintes
Tél. 06 30 10 75 72.
Jardin membre du réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire
Le verger-potager est géré par l’association Saint-Fiacre d’insertion par le jardinage bio. L’association dispense des actions de
sensibilisation et d’éducation à l’environnement auprès des publics adultes et juniors, scolaires et périscolaires.

> LES ANIMATIONS
Visites guidées organisées en partenariat avec le service patrimoine de la Ville d’art et d’histoire de Saintes, le vendredi 3 juin de
10h00 à 12h00.

.......................................................................................................................................
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Focus sur quelques animations
pour le jeune public et les scolaires
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

LE JARDIN DE LA PRINCESSE PAULINE
06130 GRASSE
Tél. 04 97 05 58 36 ou 06 20 22 58 84.
Jardin membre du réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire
Situé sur les hauteurs de Grasse, le parc qui existe depuis 1807 est resté un lieu de promenade offrant un panorama de grande
beauté sur les îles de Lérins, l’Estérel et la Méditerranée.

> LES ANIMATIONS
Activités proposées au jeune public, toute la journée du samedi 4 juin de 11h00 à 17h00 :
Visite guidée spécial enfants par un guide conférencier,
Préparation du sol pour un potager puis plantations avec le service des Espaces Verts,
Atelier de fabrication d’un mini-jardin japonais pour les enfants avec les animateurs du Service Jeunesse,
Questionnaire-jeu de piste en famille avec un guide conférencier,
Concours et exposition d’épouvantails.

.......................................................................................................................................
RHÔNE-ALPES

LE CHATEAU DE RIPAILLE
Domaine de Ripaille- 74200 Thonon les Bains
Tél. 04 50 26 64 44
www.ripaille.fr/domaine.php

> LES ANIMATIONS
Parcours initiatique « De la graine à l’assiette » à travers les potagers du domaine et dégustations de soupes, le vendredi 3 juin,
pour les scolaires, sur rendez-vous

.......................................................................................................................................
LA RÉUNION

LA VALLÉE HEUREUSE
97400 Le Brûlé – Saint-Denis
Tél. 06 92 87 81 87
Jardin endémique avec une restauration écologique d’un flan de colline descendant vers une ravine.

> LES ANIMATIONS
Sensibilisation à la lutte contre les pestes végétales, comment faire du compost ? Présentation d’un outil très simple créé pour
creuser facilement les trous de plantation, effectuer le goutte-à-goutte et la « gratte ».
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Sélection de jardins par région
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> ALSACE

> 71 jardins ouverts
> 11 premières ouvertures
> 17 ouvertures exceptionnelles

67 - BOERSCH

AU BI-JARDIN BIO
13, rue de Dietrich
Tél. 06 78 58 29 68
jean-michel.brunetti@laposte.net

Visite libre : dimanche de 14h à 18h. Tarif : Gratuit
Vingt cinq espèces d’oiseaux peuplent les arbres du verger de ce Bio-jardin qui forme lui-même une grande fleur. Ce Jardin fait
partie du circuit « les jardins hors-les-murs » de l’association la terre est bleue.

> LES ANIMATIONS
Présentation des principes du jardinage biologique : compost, association et rotation de légumes.
Diffusion d’un enregistrement filmé, réalisé in situ, permettant de mieux connaître la vie intime des oiseaux, précieux auxiliaires
des jardiniers et charmants animateurs des jardins.
Mise à disposition de documents pédagogiques.

.......................................................................................................................................
67 - BOERSCH

UN JARDIN PHILOSOPHE
Entrée par le sentier dit Heffpfad / Carrefour St Léonard/ klingerthal
Tél. 03 88 95 80 47
association.laterreestbleue@orange.fr

Visite libre : samedi de 14h à 18h, dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Tarif : Gratuit
Tour à tour ce jardin fut champ de bataille, pré fleuri, vivant verger, carreaux de buis, muse d’artistes, ermitage ombragé, folie...
Au fil de l’eau, d’échappées belles, il se fait aussi livre ouvert, pages-paysages écrites avec lui par ses jardiniers, leurs amis et leurs
bienveillants visiteurs. Fait partie du circuit « les jardins hors-les-murs » de l’association la terre est bleue.

> LES ANIMATIONS
Exposition/ Dédicace
Signalétique évoquant l’histoire du lieu et l’art du jardin : mise en paysage de textes et de photographies extraits de «Bambois la
vie verte» et « V’herbe» de Claudie Hunzinger, artiste plasticienne et écrivain. L’auteur dédicacera ses livres cultes, fruits de sa vie
de bergère, tisserande, créatrice et déchiffreuse de pages d’herbes, ainsi que son roman «Elles vivaient d’espoir». Avec le concours
du Libr’air d’Obernai.

.......................................................................................................................................
67 - WANGEN			

LE JARDIN DE GESINA
Cour des frères
Rue Basse
67520 Wangen
Tél. 03 88 87 50 02
gesina@wanadoo.fr

Visite libre : dimanche de 14h à 17h45. Tarif : Gratuit
Petit Jardin très secret, limité par le mur d’enceinte du village, où les fleurs poussent un peu au hasard et dont la vedette est le
cerisier. La maison, en forme de fer à cheval, qui l’encadre, permet de trouver chaque fois de nouvelles perspectives sur le Jardin
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selon le moment de la journée et le temps qu’il fait. Le mur d’enceinte et la tour ont été inscrits sur l’inventaire supplémentaire
des monuments historiques en 1992.

> LES ANIMATIONS
Accueil le dimanche à 14h à la cour des frères pour suivre les animations proposées.
Promenade fléchée des jardins du rempart avec la découverte des produits locaux et spécialités du village.
Jeux découverte «les arbres à Wangen» le dimanche à 14h30, l’achat du jeu permet la visite libre du village.
Exposition commentée sur les travaux de restauration du mur d’enceinte du village le dimanche à 14h00.

.......................................................................................................................................
68 - ZIMMERSHEIM

JARDIN D’INSPIRATION MÉDIÉVALE
5, rue de Mulhouse
Tél. 03 89 54 44 69
voegtlin@evhr.net

Visite libre : vendredi de 14h à 18h, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Tarif : Gratuit
Le Jardin se compose de vingt « plessis », parterres surélevés maintenus par des tressages en branches de noisetier. Neuf plessis
sont consacrés aux plantes alimentaires, sept autres sont composés de plantes médicinales, deux plessis sont réservés aux plantes
toxiques et maléfiques, un plessis renferme des plantes textiles et tinctoriales, le dernier est dédié aux fleurs et verger de petits
fruits cultivés en biodynamie, méthode développée par les agriculteurs pour réaliser des extraits végétaux servant à soutenir un
bon processus végétatif et à limiter le développement des parasites.

> LES ANIMATIONS
Exposition sur les plantes à travers l’histoire.

.......................................................................................................................................
68 - COLMAR

JARDIN EXPÉRIMENTAL DES ERLEN
Chemin des Aulnes
Tél. 06 73 97 84 33

Visite guidée : samedi de 14h à 19h et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 19h. Tarif : Gratuit
Situé dans les quartiers maraîchers, ce jardin fruitier comporte plus de 200 variétés de pommiers «basse-tige», collection résumant
l’évolution de la pomme depuis la préhistoire jusqu’à nos jours. Généticien, le jardinier des lieux s’attache à explorer le patrimoine
héréditaire des variétés anciennes en collaboration avec l’INRA pour concevoir des pommes particulièrement utiles pour la
santé.

.......................................................................................................................................
68 - MULHOUSE

JARDINS PÉDAGOGIQUES DES COTEAUX
Rue Jules Verne
68200 Mulhouse
Tél. 03 89 32 68 70
http://www.mulhouse.fr

Visite libre : vendredi de 14h à 16h30.
Accueil des scolaires : vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h sur rendez vous.
Tarif : Gratuit
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Sur sept parcelles, les enfants des écoles, du collège, du centre social et de l’IMP de ce quartier s’initient à la culture des légumes
et des fleurs tout en respectant leur environnement. Une mare pédagogique qui abrite la faune et la flore des milieux humides,
offre un espace d’observation et de découverte pour tous.

> LES ANIMATIONS
Expositions : présentation des différents jardins, affichage des projets réalisés au cours de l’année.
Exposition des oeuvres plastiques réalisées par les élèves du collège.

.......................................................................................................................................
68 - ILLZACH

LES JARDINS DU TEMPS
81, rue des Vosges
68110 Illzach
Tél. 09 89 52 28 96
contact@jardins-du-temps.fr
jardinsdutemps@free.fr

Visite libre avec accueil par les propriétaires : vendredi de 13h à 18h, samedi et dimanche de 10h à 18h.
Visite guidée : vendredi et samedi sur demande pour les groupes, le dimanche à 15h.
Visite scolaire : vendredi et samedi sur rendez-vous pour les groupes.
Tarifs : 3 € - Gratuit pour les moins de 18 ans
Le Parc floral vous fait voyager à travers le temps et découvrir une variété de paysages. Pour déambuler dans le labyrinthe, vous
reposer dans le verger, admirer la nature sauvage, les tableaux classiques ou les prairies en fleur...

> LES ANIMATIONS
Une visite gustative est proposée aux visiteurs. Ceux-ci seront guidés vers les plantes, fleurs ou autres végétaux qui possèdent des
vertus gustatives, aromatiques ou bien médicinales.
Vente de plantes issues du jardin.

.......................................................................................................................................
HEIDELBERG - ALLEMAGNE

ÖKOGARTEN DER PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULE HEIDELBERG
Am Klausenpfad
Tél. 0049 6 22 14 77 259
jaekel@ph-heidelberg.de
thhp://www.ph-heidelberg.de/oekogartn.html

Visite libre : vendredi et samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h.
Visite scolaire : de 9h à 12h.
Tarifs : Gratuit
Grâce à sa gestion durable et à son approche écologique, le Jardin offre un habitat pour un grand nombre d’espèces. Il abrite une
ruche, des plantes aromatiques et des légumes issus du monde entier. Ce Jardin fait partie du circuit “Arbeitskreis Schulgarten
Baden-Würtemberg“.
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> AQUITAINE

> 122 Jardins ouverts
> 12 premières ouvertures
> 21 ouvertures exceptionnelles

24 - TERRASSON-LAVILLEDIEU

LES JARDINS DE L’IMAGINAIRE
Place de Genouillac
Tél. 05 53 50 86 82
www.lesjardinsdelimaginaire.com

Visite libre du nouveau sentier botanique : samedi et dimanche de 10h à 11h30 et de 14h à 17h30. Accueil des
scolaires : vendredi de 10h à 11h30 et de 14h à 17h30 sur rendez-vous. Tarifs : 7 € - Gratuit pour les moins de 18 ans
Créés en 1996 par la paysagiste Kathryn Gustafson, les Jardins de l’Imaginaire sont implantés en surplomb de la Vézère Ils évoquent,
en treize tableaux soutenus par la présence de l’eau, les rapports que l’Homme a entretenu au travers des siècles avec la nature.

> LES ANIMATIONS
Pour les scolaires le vendredi, atelier de recherche de plantes nourricières ou curatives. Visite guidée toutes les demi-heures le
samedi et dimanche. Nouveau parcours botanique avec découverte de la végétation endémique spécifique aux terrains calcaires
(chaussures fermées recommandées). Exposition de “Niwakis” dans la serre des Jardins sur l’art du jardin japonais.

.......................................................................................................................................
24 - VÉZAC

LES JARDINS DE MARQUEYSSAC
Tél. 05 53 31 36 36
www.marqueyssac.com

Visite libre : samedi et dimanche de 10h à 19h. Visite guidée : samedi et dimanche à 10h30, 11h15, 12h, 14h, 14h45,
15h30, 16h15 et 17h. Accueil des scolaires : vendredi de 10h à 19h sur réservation.
Tarifs : 7,20 € (journée), 12 € (soirée) – Jeune (10 à 17 ans) : demi-tarif - Gratuit pour les moins de 10 ans
Dominant la vallée de la Dordogne, le Parc offre plus de six kilomètres de promenades bordés de buis centenaires taillés,
agrémentés de rocailles et de théâtres de verdure.

> LES ANIMATIONS
Le vendredi pour les scolaires : visite, ateliers pédagogiques et livret d’exploration des jardins. Le samedi et le dimanche : exposition
de composition végétale et florale, démonstration de taille de buis, parcours acrobatique et initiation à l’escalade. Le samedi, de
19h à minuit : Marqueyssac aux chandelles, animation musicales, atelier de création de bougies, spectacle de clowns. Ouverture
au Crépuscule.

.......................................................................................................................................
33 - PORTETS

JARDINS DU CHÂTEAU DE MONGENAN
16, rue de Mongenan
Tél. 05 56 67 18 11
www.chateaudemongenan.com

Visite libre : samedi de 10h à 12h et de 14h jusqu’au crépuscule, dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Visite guidée permanente. Accueil des scolaires : vendredi de 10h à 19h sur rendez-vous jusqu’au crépuscule.
Tarifs : 6 € - Groupe (10 personnes minimum) : 5 € - Gratuit pour les moins de 18 ans
Jardins thématiques en terrasses avec le Jardin pour l’ornement, le Jardin d’utilité et le Jardin pour l’agrément.

> LES ANIMATIONS
Le vendredi pour les scolaires : réalisation d’herbier, de vieilles recettes à base de légumes d’autrefois, distribution de graines
rares et boutures de rosiers anciens. Dégustation d’un pot-au-feu géant aux légumes du jardin « Potager de France » et bœuf du
Bazadais le samedi soir. Distribution gratuite de graines et boutures.

.......................................................................................................................................
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33 - SAINT-MAIXANT

PARC DU DOMAINE DE MALAGAR
Centre François Mauriac
Tél. 05 57 98 17 17
www.malagar.aquitaine.fr

Visite libre : samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h. Accueil des scolaires : vendredi de 10h à 16h sur
rendez-vous. Tarifs : Gratuit (Parc), 6€ (Maison) - Gratuit pour les moins de 18 ans
Demeure girondine de François Mauriac dominant la vallée de la Garonne d’où elle est signalée par un alignement de cyprès en
crête. La maison de maître avec ses communs est agrémentée d’un Jardin avec charmilles en balcon sur la vallée, d’un potager et
d’un verger.

> LES ANIMATIONS
Le vendredi pour les scolaires : ateliers pédagogiques, visite du domaine et découverte du potager. Possibilité d’assister aux
répétitions du spectacle « Mozart à Malagar ». Le samedi et dimanche, parcours artistique, visite guidée de la maison, spectacle
« Mozart à Malagar » (musique de Pierre Thilloy et danse) à 15h et 17h, salon de thé de 14h à 18h.

.......................................................................................................................................
40 - DAX

PARC DU SARRAT

© DR

Boulevard du Sarrat
Tél. 05 58 56 80 17
nlassallecarrere@dax.fr

Visite libre : samedi et dimanche de 14h à 18h. Visite guidée : samedi et dimanche de 14h à 16h. Accueil
des scolaires : vendredi. Tarif : Gratuit
Jardin mixte créé au milieu du XXe siècle autour d’une maison contemporaine. Parc paysager entourant le jardin régulier avec
parcours d’eau, potager biologique et centre d’initiation à l’environnement.

> LES ANIMATIONS
Le vendredi pour les scolaires : ateliers pédagogiques de sensibilisation. Inauguration officielle de seize jardins solidaires.
Exposition sur les paysages landais et l’agriculture locale. Conseils sur la réalisation de jardins potagers et la culture biologique.
Visite guidée de sept jardins nourriciers en centre ville à 14h et 16h.

.......................................................................................................................................
40 - GAUJACQ

PLANTARIUM
Château de Gaujacq
125, route de Bastennes
Tél. 05 58 89 06 62
www.thoby.com

Accueil des scolaires : vendredi sur rendez-vous. Visite libre ou guidée : samedi et dimanche de 14h30 à 18h30.
Tarif : 4 € - Gratuit pour les moins de 18 ans
Autour du Château de Gaujacq, siège le Jardin botanique conservatoire et la pépinière de plantes peu communes, qui rassemblent
huit chambres de verdure plantées à l’anglaise. On y découvre plusieurs collections nationales dont celle d’hydrangea des
montagnes japonaises.

> LES ANIMATIONS
Le vendredi matin pour les scolaires : “L’intelligence des plantes”. Visite guidée de l’ensemble du site, château et plantarium le
samedi à 13h30 (Tarif : 2 €).

.......................................................................................................................................
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47 - NÉRAC

JARDINS DU ROY DU CHATEAU HENRI IV
Rue Henri IV
Tél. 05 53 65 21 11 (renseignements et inscriptions)
www.ville-nerac.fr

Visite libre : samedi et dimanche de 10h à 18h. Tarif : 4 €
Résidence du futur Henri IV et de la Reine Margot. Le Château formait alors un vaste ensemble avec Jardins et parc de chasse.

> LES ANIMATIONS
Concocter à partir de sa cueillette des produits cosmétiques utilisés à la Renaissance, animation pour adultes : matinée consacrée
à la collecte de plantes et de fleurs, après-midi dédiée à la réalisation de produits cosmétiques à partir de recettes du XVIe siècle,
le samedi de 10h à 16h (Tarif : 6 €, inscription obligatoire). Prévoir un panier pique-nique. Enfants (de 4 à 6 ans) et parents associés
aux préparatifs de la table partageront un moment festif dans les Jardins du Roy, le dimanche de 15h à 16h15 (Tarif : 3 €, inscription
conseillée).

.......................................................................................................................................
64 - CAMBO-LES-BAINS

LES JARDINS DE LA VILLA D’ARNAGA
Route du Docteur Camino
Tél. 05 59 29 83 92
www.arnaga.com

Visite libre : samedi de 8h45 à 19h et dimanche de 9h30 à 19h. Visite guidée par le jardinier : samedi à 16h et dimanche à 11h et
16h.
Tarifs : Gratuit (Jardins) - 3,30€ (Villa)
La villa du poète Edmond Rostand, réalisée au début du XXe siècle, est entourée d’un Jardin mixte au panorama ouvert sur les
Pyrénées, avec un parcours d’eau, une orangerie et une pergola.

> LES ANIMATIONS
Marché aux plantes ; ateliers de jardinage, fabrication de compost, découverte de l’art floral japonais Ikebana, réalisation en
direct de l’émission « Jardin Passion » sur Radio France Bleu Gironde le samedi de 9h à 10h.

.......................................................................................................................................
64 - SAINT-JEAN-DE-LUZ

JARDIN BOTANIQUE LITTORAL PAUL JOVET
31, avenue Gaëtan Bernoville
Tarif : 4 €, Tarif réduit 2 €
Tél. 05 59 26 34 59
www.jardinbotaniquelittoral-saintjeandeluz.org

Visite libre : samedi et dimanche de 11h à 18h. Visite guidée : samedi et dimanche à 15h. Tarif : 4 € - Tarif réduit : 2 €
Sur un sentier littoral, Jardin de flore précieuse en façade maritime, landes côtières et dunes composant avec des végétaux des
cinq continents.

> LES ANIMATIONS
Exposition « Les légumes dans tous leurs états » du Muséum d’Histoire Naturelle de Bayonne : sélection et évolution des plantes
sauvages jusqu’à aujourd’hui. Conférence « Histoire des jardins familiaux » le samedi à 17h. Atelier « Exploration culinaire dans
un jardin nourricier » : cuisine de saveurs amères et acides des légumes et herbes le dimanche à 10h (réservation obligatoire,
participation demandée pour l’achat des ingrédients).
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> AUVERGNE

> 42 jardins ouverts
> 3 premières ouvertures
> 12 ouvertures exceptionnelles

03 - LE THEIL

JARDIN DU CHÂTEAU DE FONTARIOL
Tél. 04 70 42 33 72
fontariol@wanadoo.fr
www.chateau-fontariol.planet-allier.com

Visite libre : accueil par le responsable du jardin le samedi de 10h à 17h, le dimanche de 10h à 18h. Tarif : gratuit
Au cœur de la montagne Bourbonnaise, un jardin de simples tel qu’il pouvait y en avoir à la fin du Moyen-Âge, est situé en contrebas
du Château-Manoir. Ce Jardin fait se côtoyer condiments, fleurs, petits fruits et quelques légumes anciens, les entremêlent de
façon à respecter les associations bénéfiques et les rotations de cultures.

.......................................................................................................................................
03 - SAINT-LEON

LES GRAND’MERES CEDRES
Tél. 04 70 42 17 88
s.d.l.shreiner@wanadoo.fr

Visite guidée par les propriétaires : uniquement sur rendez-vous, le samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h.
Tarifs : Gratuit ou 3€ au bénéfice de l’association « Jardins, Art et Soin »
Au pied d’un relief volcanique et de son large panorama (Puy-Saint-Ambroise), le Jardin des Grand’Mères Cèdres est un bosquet
discret : espaces clos et porches végétaux, allées de buis, symétrie du potager et du verger, grands massifs d’arbustes et de fleurs,
petits bassins... Le jardin vivrier rassemble à la fois des surfaces diverses fleuries (roses anciennes, pivoines...), des parterres de
légumes ou des cordons d’arbres fruitiers.

.......................................................................................................................................
15 - RUYNES-EN-MARGERIDE

JARDIN DE SAINT-MARTIN
Tél. 04 71 23 42 96
ecomusee-margeride@wanadoo.fr
www.margeride-truyere.com

Visite libre : samedi et dimanche de 10h à 18h. Visite guidée : samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Tarif : Gratuit
Jardin vivrier et ethnobotanique au pied de la tour médiévale de Ruynes. L’enceinte extérieure vous invite à découvrir les milieux
naturels de Margeride : chaos de granit, myrtilliers sauvages, callune et verger conservatoire aux multiples espèces de pommiers.
Une cour intérieure renferme plantes potagères, médicinales, ornementales, à tisane, plantations de pomme de terre, d’épinard,
de menthe bergamote, de variétés anciennes de céréales...

> LES ANIMATIONS
Plusieurs animations sont prévues notamment sur le thème des plantes médicinales et comestibles, ainsi que divers ateliers sur
l’identification des plantes, le travail au sol ou le compostage des déchets.

.......................................................................................................................................
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43 - LEOTOING

TERRASSES DE LEOTOING
Tél. 06 18 26 82 28
cormerais@hotmail.com
www.creatifs-culturels-auvergne.com

Visite guidée : samedi de 14h à 15h et dimanche de 10h à 12h et de 16h à 18h. Tarif : Gratuit
Le village de Léotoing, d’origine médiévale, dévoile des terrasses de murets en pierre sèche qui rappellent son passé de cultures
vivrières et viticoles. Un projet de site pilote d’écotourisme et d’économie solidaire par la création de jardins à thèmes sur l’histoire
des hommes et des plantes a pris forme au sein de la ville.

> LES ANIMATIONS
Le vendredi, lectures et dégustations dans les écoles du canton, en partenariat avec la Bibliothèque Départementale. Le samedi
à 15h, conférence sur la vie et le rôle des abeilles, ainsi que du métier d’apiculteur (salle polyvalente). Le dimanche, exposé sur
les actions réalisées et le rôle des haies pour la préservation de la biodiversité et la protection des cultures agricoles à 10h (salle
polyvalente) ; marché de maraîchers et repas cuit au four à pain à 12h (tarif : 15€, sur réservation) ; échanges sur les usages, astuces
et entretiens au naturel à 14h ; et à 15h, présentation des plantes alimentaires au Moyen-Âge et de nos jours et visite du jardin de
légumes anciens et flore du Moyen-Âge au « Coudert », près de la chapelle des Lépreux.

.......................................................................................................................................
63 - BILLOM

JARDINS DE LA CROZE
Rue de la Croze
Tél. 06 88 74 47 34
jardinsdelacroze@bbox.fr

Visite libre : vendredi sur demande, samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Visite guidée par les propriétaires,
sam et dim 10h-12h30 et 14h-18h, et vendredi sur demande. Tarif : 5 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Parc dessiné à la fin du XVIIIe siècle en arrondi, pour s’inscrire dans un cirque de collines volcaniques, mis en valeur par
l’emplacement des cèdres et diverses essences exotiques. Jardin privé avec buis taillés, fontaine, bassins, et notamment ses deux
roseraies qui se composent d’une centaine de variétés anciennes.

.......................................................................................................................................
63 - CHANONAT

JARDINS DU CHÂTEAU DE LA BATISSE
Tél. 04 73 79 41 04
www.chateaudelabatisse.com
contact@chateaudelabatisse.com
Tarif samedi : 6 € - Enfant : 4 € / Tarif dimanche : 8 € - Enfant : 6,50 €.
Au pied du célèbre plateau de Gergovie, niché dans son vallon, le château de la Batisse se laisse découvrir dans son écrin de
verdure, baigné d’une charmante rivière. Les jardins à la française dessinés par Le Nôtre, dévoilent leurs surprises : labyrinthe de
verdure, verger, roseraie, mais aussi bassins de toutes tailles, cascades et grottes en rocaille.

> LES ANIMATIONS
Visite guidée par le propriétaire avec lecture de poèmes de l’Abbé Delille le samedi et le dimanche à 15h ou 16h45.

.......................................................................................................................................
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63 - ISSOIRE

PARC ET JARDIN DU CHÂTEAU D’HAUTERIVE
Tél. 04 73 89 22 77
chateau.hauterive@wanadoo.fr

Visite libre : samedi et dimanche de 14h à 19h. Visite guidée pour les scolaires : sur rendez-vous le vendredi.
Tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 € (pour les porteurs de la carte VIP Puy-de-Dôme, carte Cezam, pour les étudiants et pour les personnes en
recherche d’emploi) - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Parc surplombant l’Issoire, le Jardin du château d’Hauterive offre de superbes points de vue sur la région, du Mont-Dore à la butte
d’Usson. Le Domaine comporte un potager en terrasse, entouré de buis et bordé par sept hectares de bosquets.

> LES ANIMATIONS
Conférence sur « L’alimentation et la santé : les bienfaits d’un potager-fruitier », samedi et dimanche à 15h. En continu samedi et
dimanche, accueil et discussion avec les membres actifs du club des potagers d’Hauterive. Atelier semis de haricots, courgettes et
potirons, pour le jeune public, samedi et dimanche de 15h à 17h.

.......................................................................................................................................
63 - PONTGIBAUD

JARDIN DU CHATEAU DAUPHIN
Tél. 04 73 88 73 39
www.chateaudauphin.com

Visite libre : samedi et dimanche de 14h à 18h. Visite guidée pour les scolaires : sur rendez-vous le vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h. Tarif : 2 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Le Jardin-potager du château Dauphin, décrit par Montaigne lors de son passage en Auvergne, constitue une agréable perspective
paysagère. Vous pourrez, du haut d’un belvédère, admirer la structure remarquable du jardin, avec ses murs de lave et ses carrés
de culture potagère, sans oublier ses deux bassins avec jets d’eau.

.......................................................................................................................................
63 - THIERS

JARDIN DU CHATEAU DE LA CHASSAIGNE
Tél. 06 83 00 02 66
lachassaigne@wanadoo.fr

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche de 14h30 à 18h. Visite guidée : vendredi, samedi et dimanche de 14h30 à 18h.
Visite pour les scolaires : sur rendez-vous le vendredi de 14h30 à 18h. Tarif : 5€ - Jeune (de 12 à 18 ans) : 2,50€ - Pour les scolaires : 2€
Le Parc du château de la Chassaigne renferme une succession de chambres vertes fleuries, de style anglais, entourant un manoir
gothique. Vos pas vous mèneront naturellement dans le jardin d’inspiration Classique, avec ses pergolas, ses roseraies, ses bassins
et son orangerie.

> LES ANIMATIONS
Exposition « L’Âme de Thiers », sur la tradition des jardins et les communautés paysannes.
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> BASSE NORMANDIE

> 51 jardins ouverts
> 4 premières ouvertures
> 8 ouvertures exceptionnelles

14 - MÉZIDON-CANON

LES JARDINS DE CANON
Tél. 02 50 93 65 17
canon.accueil@gmail.com
© DR

Jardin membre du réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire

Visite libre : avec accueil par les propriétaires et les jardiniers le vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h.
Tarif : 6 € - Pour les 12 à 18 ans : 3 € - Gratuit pour les moins de 12 ans
Créé au XVIIIe siècle, ce parc présente un remarquable ensemble de parterres réguliers, bosquets sauvages et fabriques d’époque
(kiosque chinois, temple gréco-romain, …), le tout entouré d’une multitude de cours d’eau, cascades et canaux.

> LES ANIMATIONS
Une visite littéraire libre le vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h.
Visite guidée du potager, de l’orangerie, du pressoir et des anciens jardins fruitiers, samedi à 14h30.
Visite guidée des jardins familiaux de Canon, samedi à 16h par le Pays d’Art et d’Histoire du Pays d’Auge.
Visite guidée à la découverte des bosquets « à l’anglaise » de Canon où la main de l’homme tend à s’effacer au profit de la nature,
le samedi de 14h30 à 17h et le dimanche de 15h à 17h.
Conseils de jardinage biologique proposé par « Flower Power » le dimanche dans l’orangerie qui accueille aussi un salon de thé.
Concours « Dessine-moi un légume » et atelier plantation de graines de légumes sont proposés aux jeunes enfants, samedi et
dimanche.

.......................................................................................................................................
14 - SAINT-GABRIEL-BRÉCY

JARDINS DU CHÂTEAU DE BRÉCY
Visite libre : vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h, samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h et
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Accueil par les propriétaires le samedi de 15h à 18h et
le dimanche de 15h à 17h.
Visite guidée pour les scolaires : vendredi de 11h à 12h et de 15h à 16h. Tarif : 7 € - Gratuit pour les moins de 18 ans

© DR

Tél. 02 31 80 11 48

De composition classique élaborée entre 1650 et 1680, le jardin est disposé à l’arrière du château sur cinq terrasses.

> LES ANIMATIONS
Exposition sur le potager situé sur la 3ème terrasse.
Concert dans le jardin et la chapelle le samedi de 16h à 18h.

.......................................................................................................................................
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50 - BRIX

JARDIN DE CLAIRBOIS
100, route du Mont Epinguet
Tél. 09 77 58 72 27
jardin-de-clairbois@orange.fr

Visite libre : vendredi et samedi de 14h à 18h, dimanche de 10h à 18h.
Situé sur une colline boisée au cœur du bocage du Cotentin, ce domaine de trois hectares propose jardin domestique et jardin
naturel. De nombreuses plantes de bruyère sont présentes parmi les 1200 espèces du jardin qui déclinent tous les tons de couleurs
telle une palette de peintre. Les sous-bois possèdent des arbres centenaires (séquoias, hêtres, chênes) accompagnés par des
massifs de rhododendrons vieux de 45 ans.

> LES ANIMATIONS
Accueil par les jardiniers le vendredi de 14h à 18h et le samedi et dimanche de 10h à 12h.
Visite guidée (du jardin potager notamment) : samedi et dimanche de 15h30 à 17h.

.......................................................................................................................................
50 - SAINT-CÔME-DU-MONT

PARC DU CHATEAU BELLENAU
6, rue du Bel Esnault
Tél. 02 33 71 30 48
jardin.bellenau@gmail.com

Visite libre : samedi de 14h à 18h30 et dimanche de 10h30 à 18h30.
Tarif : 5 € - Gratuit pour les moins de 16 ans.
Inscrit depuis 2010 au titre des monuments historiques, ce jardin pittoresque créé au milieu du XIXe siècle est un rêve de botaniste.
Il offre une promenade surprenante au milieu de plantes rares et de jardins d’eau, îles, folies et grottes. Les nouvelles plantations
effectuées par les paysagistes des Jardins naturels apportent une touche contemporaine à ce jardin à l’esprit très XIXe.

.......................................................................................................................................
50 - SAUSSEY

JARDINS D’ARGENCES
Tél. 02 33 07 92 04
c.lecardonnel@wanadoo.fr

Visite libre : vendredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, dimanche de 10h à 12h et de 14h à 15h.
Visite guidée pour les scolaires : vendredi de 10h à 12h sur rendez-vous.
Tarif : 5€ - Gratuit pour les moins de 18 ans
Autour du pigeonnier du manoir d’Argences s’agencent neuf jardins reliés entre eux par des structures végétales d’ifs, de buis
et de charmilles ainsi que par le réseau hydraulique qui parcourt le domaine. Lauréats de nombreux prix nationaux, les jardins
d’Argences offrent une palette végétale sans cesse renouvelée au fil des saisons.

.
......................................................................................................................................
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50 - URVILLE-NACQUEVILLE

PARC DU CHÂTEAU DE NACQUEVILLE
Tél. 02 33 03 21 12
nacqueville@wanadoo.fr

Visite libre : samedi et dimanche de 12h à 18h (dernière entrée à 17h). Tarif : 6€ - Gratuit pour les moins de 18 ans
Abritant un château du XVIe siècle, ce parc romantique à l’anglaise a été créé en 1930. Offrant une magnifique vue sur la mer, il est
traversé par une rivière en cascade bordée d’arums et animé par une pièce d’eau et des fontaines fleuries.

.
......................................................................................................................................
61 - ESSAY

LES JARDINS DU MANOIR DE LA BONNERIE
4, rue de la Bonnerie
Tél. 06 22 84 54 44
sdunais@orange.fr

Visite libre : samedi et dimanche de 15h à 19h. Tarif : 8 € - Pour les moins de 14 ans : 3 € - Gratuit pour les moins de 6 ans
Entourant un manoir du XVe siècle, ces jardins offrent une succession d’espaces à la française comprenant des carrés de buis et
une chambre de verdure, à l’italienne avec son théâtre de verdure, et à l’anglaise avec ses vivaces.

> LES ANIMATIONS
Signature de reproductions aquarelles de B. Dams et A. Zega sur les « fabriques », le samedi de 15h à 19h.
Concert spectacle « Sur le chemin des étoiles », le samedi à 18h.

.......................................................................................................................................
61 - LA ROUGE

PARC DU CHATEAU DE LA LORIÈRE
Visite libre : avec accueil par les propriétaires et les jardiniers le samedi et dimanche de 10h
à 12h et de 14h à 18h.
Visite guidée pour les scolaires : le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h sur rendez-vous.

© DR

Tél. 02 37 49 61 43

Tarif : 5 € - Gratuit pour les moins de 18 ans
Aménagé autour du château Louis XV, ce parc à l’anglaise du XIXe siècle offre aux visiteurs de belles perspectives, des bosquets
d’arbres souvent exotiques, des pelouses, une roseraie ainsi qu’un potager clos de murs où poussent des légumes anciens.

.
......................................................................................................................................
61 - PRÉAUX-DU-PERCHE

JARDIN FRANÇOIS
gfrancois@jardin-francois.com

Visite libre ou guidée : vendredi, samedi et dimanche de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h.
Tarif : 6 € avec dégustation de cidre et jus de pomme.
Au cœur du Perche, dans un cadre exceptionnel, ce jardin privé contemporain est un exemple rare qui allie à grande échelle
paysage, collections végétales, ensembles architecturaux récents ou restaurés pour le plaisir de recevoir et partager.

> LES ANIMATIONS
Visite guidée pour les scolaires : accueil par les jardiniers le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h sur rendez-vous.
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> BOURGOGNE
21 - DIJON

LE JARDIN DES SCIENCES DE L’ARQUEBUSE
Muséum - Jardin des sciences Jardin de l’Arquebuse
14, rue Jehan de Marville
21000 Dijon
Tél. 03 80 48 82 00
museum@ville-dijon.fr

Visite libre : vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, samedi de 14h à 18h et dimanche de 14h à 19h. Tarif : gratuit
Partie intégrante du Jardin des Sciences, le Jardin Botanique s’adapte parfaitement aux objectifs culturels et se propose de faire
découvrir la flore et ses secrets. Jardin historique qui doit son nom aux Arquebusiers qui venaient s’entraîner au tir à l’Arquebuse
au XVIe siècle, sa disposition est celle d’un jardin à la française au caractère ancien avec des plates bandes bordées de petits
buis.

.......................................................................................................................................
21 - FLAVIGNY-SUR-OZERAIN

LE JARDIN BOTANIQUE TEXTILE
Rue Lacordaire
21150 Flavigny-sur-Ozerain
Tél. 06 08 89 93 82 / 06 80 30 98 82
www.algranate.com

Visite guidée : samedi et dimanche de 14h à 18h sur rendez-vous. Visite pour les scolaires : vendredi sur
réservation.
Tarifs : 3 € - Gratuit pour les enfants
Au cœur de la ville, la Maison des matières, datée du XIe siècle, est située dans l’ancienne conciergerie-salle de justice et prisons.
Le Musée est sur 4 niveaux : le chanvre, la laine, la soie et la couleur pour la création textile. Le Jardin botanique textile présente
une collection de plus de deux cents plantes utilisées pour la fabrication d’étoffes, de fibres, de couleurs et d’ennoblissement.

.......................................................................................................................................
21 - ATHIE

LE MOULIN D’ATHIE
21500 ATHIE
Tél. 03 80 96 74 05
ppoillot@wanadoo.fr
www.moulindathie.com

Visite libre : samedi et dimanche de 14h à 20h. Tarifs : 3 € - Gratuit pour les moins de 18 ans
Ce parc, situé en bordure de l’Armançon, associe un jardin de fleurs, une roseraie et un arboretum. La collection de végétaux
compte plusieurs centaines d’espèces et de variétés d’arbres (feuillus et conifères), d’arbustes et de rosiers (près de cinq cents
variétés dont trois cents anciennes, une centaine de variétés de pivoines). Créé à la fin des années 1970, le Jardin entre dans sa
maturité.

.......................................................................................................................................
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21 - MONTBARD

PARC BUFFON
Rue du Parc Buffon
21500 Montbard
Tél. 03 80 92 50 42
http://www.montbard.com

Visite libre : vendredi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h, samedi de 14h à 18h.
Aménagé par le naturaliste Buffon à partir de 1734 sur un ancien château des Ducs de Bourgogne, ce Jardin historique et ses
quatorze terrasses offrent une vue remarquable sur la vallée de la Brenne. Le naturaliste y fît également bâtir son cabinet de
travail, petit édifice qui renferme le souvenir de la monumentale Histoire naturelle.

> LES ANIMATIONS
Balade naturaliste et sensorielle organisé par le Musée-site-Buffon et animé par l’association Empreintes.

.......................................................................................................................................
58 - SAINT LOUP DES BOIS

LE JARDIN DES MERLETTES

© DR

58200 Saint Loup des Bois
Tél. 09 75 57 92 82 ou 06 69 31 11 15
info@jardindesmerlettes.com
http://jardindesmerlettes.com/

Visite libre : dimanche de 10h à 18h. Visite guidée : dimanche de 11h à 15h. Tarif : 3 €
Un Atelier-Jardin conçu pour la formation des jardiniers amateurs et professionnels, aux pratiques horticoles respectueuses de
l’écologie locale et du paysage, ainsi qu’à la découverte de la botanique. Des stages y ont lieu toute l’année sur des sujets très
variés : création du jardin, soins aux arbustes d’ornement, mais aussi connaissance du sol et arboriculture fruitière.

.......................................................................................................................................
58 - COULANGES-LES-NEVERS

LES JARDINS DE FORGENEUVE
58660 Coulanges-Les-Nevers
Tél. 03 86 57 59 50
jeanlucmartinat@wanadoo.fr

Visite libre : vendredi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. Tarif :
gratuit
Ce parc paysagé créé en 1848 et retravaillé depuis 1980, s’organise autour d’une ancienne forge du XVIIe et XIXe siècles, de la
caserne et du bief. Le parc de trois hectares présente une belle collection d’arbres remarquables, dont un platane de deux cents
cinquante ans, de plantes vivaces et d’arbustres de terre de bruyère.

> LES ANIMATIONS
Les membres du groupe d’Émulation Artistique du Nivernais seront dispersés au cœur du parc pour réaliser et exposer leurs
œuvres (peintres, sculpteurs, aquarellistes, relieur...).

.......................................................................................................................................
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71 - LUX

LE JARDIN D’ARTS MATURES
© DR

Chemin de Marnay
71100 LUX
Tél. 03 85 93 03 63
contact@artsmatures.com
www.artsmatures.com

Visite libre et guidée : vendredi, samedi et dimanche de 10h à 19h. Tarifs : 3 € - Tarif familles, groupes : 2,50 € - Gratuit pour les moins
de 18 ans. Versement des bénéfices au profit de l’association : Association ARTS MATURES pour la promotion de l’art contemporain.
Entre rigueur et liberté, ce Jardin de plaine, créé par deux plasticiens en 1990, s’est construit à partir d’une implantation
orthogonale d’arbres fruitiers et d’alignement. Haies et topiaires cloisonnent librement plusieurs scènes florales. Murets, dallages
et constructions éphémères ponctuent l’ensemble et mènent au bassin d’inspiration japonaise. Le potager est aussi une création
originale, renouvelée chaque saison.

> LES ANIMATIONS
Samedi 4 juin, lectures au jardin à partir de 17h par les poètes de l’amitié.
Expositions de peinture de Cécile DM, de photo d’Ingrid Delbergue et de sculpture de Marco de Gemeaux.
Salon de thé et de lecture.

.......................................................................................................................................
71 - CHAUFFAILLES

LE JARDIN DU ZEPHYR
© DR

71170 Chauffailles
Tél. 03 85 26 06 47
louis.baizet@orange.fr
http://lejardinduzephyr.free.fr

Visite libre : vendredi et samedi de 14h30 à 18h30, dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.
Tarifs : 5€ - Gratuit pour les moins de 16 ans
Jardin de création récente présentant une importante collection de roses anciennes et modernes (plus de trois cents variétés
différentes), entremêlées à des plantes vivaces et arbustes. Nombreux éléments construits : enfilade de pergolas couvertes de
rosiers lianes et grimpants, tonnelles, bassin, gloriettes. Accueil en permanence par les propriétaires et jardiniers passionnés.

.......................................................................................................................................
89 - THORIGNY-SUR-OREUSE

PARC DE THORIGNY-SUR-OREUSE
89260 Thorigny-sur-OREUSE
http://www.amisdethorigny.com

Visite libre : samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h. Tarifs : 3 €, au profit de l’association des Amis de Thorigny.
Inauguration du lavoir du parc de de Thorigny-sur-OREUSE restauré par un groupe de bénévoles de l’association «Les Amis de
Thorigny et de l’Oreuse», utilisant uniquement des matériaux et des méthodes locales et traditionnelles.
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> BRETAGNE

> 112 jardins ouverts
> 13 premières ouvertures
> 815 ouvertures exceptionnelles

22 - LANVELLEC

PARC DU CHÂTEAU DE ROSANBO
Tél. 02 96 35 18 77
www.rosanbo.net

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h30. Tarif : 6€ - Jeunes (6 à 15 ans) : 3€ - Gratuit pour les moins de 6
ans
Parc Néoclassique de quatre hectares avec bosquets et charmille exceptionnelle voûtée sur cinq cents mètres. Œuvre
originale destinée à la pratique équestre (allée cavalière et manèges d’équitation) créée par le célèbre architecte-paysagiste
Achille Duchêne.

> LES ANIMATIONS
Dimanche de 15h à 17h30 : Vente dédicace de « la cuisine des châteaux de Bretagne », en présence de l’auteur Bleuzen du Pontavice.
Conférence « le jardin s’inscrit dans l’histoire humanitaire » : l’indispensable potager a fourni les ingrédients de base pour la table
bretonne dont les carnets de recettes reflètent l’authenticité d’une région ouverte vers le monde extérieur.
Exposition de photos « la cuisine des châteaux de Bretagne » de Claude Herlédan.

.......................................................................................................................................
22 - PLUDUAL

JARDIN DES RHODOGITES DU GOELO
Tél. 06 09 05 37 17
www .rhogogitesdugoelo.com

Visite libre : samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30, dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h. Tarif : Gratuit
Jardin paysager et pédagogique qui s’étend sur plus d’un hectare et demi, et comporte environ six cents taxons. Mitoyen d’une
petite ferme linière entièrement restaurée, d’un routoir, d’un lavoir et d’une fontaine, ce Jardin s’inscrit parfaitement dans son
paysage bocager.

LES ANIMATIONS
Animation « Jardin » : tailler, entretenir, planter,…
Visites guidées et démonstrations.

.......................................................................................................................................
29 - SAINT VOUGAY

DOMAINE DE TREVAREZ
Tél. 02 98 26 82 79
www.cdp29.fr

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche de 13h à 18h.
Tarifs : 6 € - Jeunes de 18 à 25 ans : 3,50 € - Enfants de 7 à 17 ans : 1 € - Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans
Venez découvrir ce fabuleux parc de Trevarez autour du château et ses allées bordées de plantes de terre de bruyère, collections
remarquables qui font la réputation du site.

LES ANIMATIONS
Le dimanche : Visites accompagnées « l’Histoire et les secrets de Trévarez » ; Visite-promenade historique à 14h30 et visite
sensorielle de l’exposition « Bâtir un rêve » à 15h30.
Atelier en famille Land Art « Artistes en herbe » (durée : 1h15, tarif : 2€ supplémentaires) : Initiation à l’Art dans et avec la Nature, le
dimanche à 16h30. Rétrospective de l’œuvre Land Art de Patrick Dougherty.

.......................................................................................................................................
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29 - BRELES

KERGROADEZ
Tél. 02 98 32 43 93
www.kergroadez.fr

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h. Tarif : 2€
Visite guidée. Tarifs : 6€ - Tarif réduit : 4€ - Gratuit pour les moins de 6 ans
Un parcours arboré met en valeur les paysages, la botanique et la biodiversité du site. Les familles s’y promènent, les enfants y
jouent : le parcours dans le parc arboré est un jeu botanique et ludique, ponctué de surprises. En 2011 de nombreux arbres rares
ont été plantés.

> LES ANIMATIONS
Visite commentée du Jardin des Simples du XVIIe siècle par l’apothicaire médecin de François III de Kergroadez le samedi à 15h et
visite commentée du Parcours Arboré par le propriétaire de Kergroadez le dimanche à 15h.

.......................................................................................................................................
35 - NOYAL-SUR-VILAINE

JARDIN DE LA FONTAINE DE VIE ET PARC DE L’ATHANOR
Château du Bois Orcan
Tél. 02 99 37 74 74
ww.bois-orcan.com

Visite libre : vendredi sur rendez-vous, samedi et dimanche de 14h à 18h. Tarif : 5€
Sur plus de trois hectares, le Domaine du Bois Orcan présente : le Jardin de la Fontaine de Vie, qui a retrouvé sa facture médiévale
grâce au paysagiste Alain Richert, et l’Athanor, un parc spécialement conçu par l’artiste Étienne-Martin, sculpteur français, pour
mettre en valeur ses œuvres monumentales en bronze.

> LES ANIMATIONS
Vendredi, samedi et dimanche à 15h, 16h et 17h : découverte de l’art culinaire avec la visite guidée du jardin médiéval de la Fontaine
de Vie. Les visiteurs seront notamment invités à découvrir les bonnes manières de table au Moyen Âge et les recettes qui se
cachent derrière des noms comme « le saugé » ou « le vin de mai » .

.......................................................................................................................................
35 - SAINT MALO

MALOUINIERE DU PUITS SAUVAGE
Tél. 02 99 82 22 48
http://lepuitssauvage.blogspot.com/

Visite libre : samedi et dimanche de 14h à 18h. Tarif : 6€ - Tarif réduit : 5€
La Malouinière du puits sauvage nous dévoile son somptueux Jardin du XVIIIe siècle, son ancien potager, son verger mais aussi sa
piscine à chevaux, sa terrasse et sa grande verrière. À découvrir également, son impressionnante collection de cactées et plantes
succulentes (plus de 800 espèces).

> LES ANIMATIONS
Dégustation de la production du Jardin du Puits Sauvage, jardin nourricier, autour du four à pain remis en fonction pour l’occasion,
le samedi et dimanche après-midi.
Parcours artistique « le ton des cerisiers », proposé par l’artiste de Land Art Anik Legoupil dans l’allée des cerisiers : les visiteurs
emprunteront cette allée comme une expérience artistique dont le cheminement ludique les transportera vers un espace poétique
alliant écriture et « land art » . Le samedi et dimanche après midi.

.......................................................................................................................................
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56 - LORIENT

JARDIN CHEVASSU
Rue de Kervarric
Tél. 02 97 02 23 32

Visite libre. Tarif : Gratuit
Jardin municipal boisé et vallonné de 2,5 ha avec ruisseau bordé de vivaces et étangs à canaux de collection de camellias,
rhododendrons et arbres fleurissement de saison. Conduite d’arrivée d’eau en pierres datant du XVIIIe siècle. Enclos à animaux
(daims, moutons).

> LES ANIMATIONS
Vendredi 3 juin animations écoles autour du potager. Mise en place de 5 ruches le 4 et 5 juin

.......................................................................................................................................
56 - PLOERDUT

JARDINS DE KERUSTEN
Tél. 02 97 51 67 47
www.kerusten.com

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche de 9h à 20h, nocturne jusqu’à 24h le samedi. Tarif : 3€
Les Jardins présentent des collections de roses anciennes (plus de six cents variétés), pivoines arbustives et herbacées, lilas et
arbustes rares. Une fontaine et un sentier botanique le long du ruisseau, dans la prairie humide et le petit bois viennent ponctuer
la paisible visite. Une signalétique indique le nom des plantes comestibles sur ardoise (berce, mouron, ortie, ombilic de Vénus..)
et leurs usages.

> LES ANIMATIONS
Cueillette et dégustation des plantes comestibles du jardin (fraises de bois, herbes aromatiques, herbes sauvages) par petits
groupes, le vendredi après-midi. Cuisine aux herbes sauvages en dégustation libre le vendredi et le samedi.
Visites commentées du potager le samedi après-midi, à partir de 14h.

.......................................................................................................................................
56 - LA GACILLY

JARDIN BOTANIQUE YVES ROCHER
Tél. 02 99 08 35 84
www.yves-rocher.com

Visite libre : samedi et dimanche de 14h à 17h. Tarif : Gratuit
Au sein de ce Jardin botanique, véritable observatoire des plantes utiles à l’homme, Yves Rocher dévoile les secrets de plus
d’un millier d’espèces végétales. Apprentissage des usages étonnants des plantes : l’alimentation, la parfumerie, la teinture,
la médecine, la cosmétique et découverte des espaces remarquables du jardin : sentier des épices, bambouseraie, arboretum,
collection unique d’armoises.

> LES ANIMATIONS
Visites guidées par les jardiniers botanistes le samedi et dimanche à 14h et 15h30 : découverte de leur métier et de l’histoire du
jardin, observation de plantes aux vertus singulières. Présentation d’espèces végétales nourricières, discussion autour du thème
des plantes culinaires Mise en scène potagère à l’accueil et dans le jardin, Jeu-quiz sur les plantes nourricières, jeu séminothèque
« graines de plantes alimentaires ».Exposition : plantes alimentaires de l’agriculture vivrière (dont céréales), plantes alimentaires
du Moyen-Âge, présentation de diverses plantes nourricières
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> CENTRE

> 95 jardins ouverts
> 14 premières ouvertures
> 14 ouvertures exceptionnelles

18 - VIERZON

ABBAYE SQUARE LUCIEN BEAUFRÈRE
© DR

Place de l’Intendance
Tél. 02 48 52 65 15 / 02 48 53 04 05
www.ville-vierzon.fr

Jardins partagés : Vendredi, samedi et dimanche : 14h-18h.
Abbaye-Square Lucien Beaufrère : Samedi et dimanche : 10h-20h. Tarif : Gratuit
Chef d’œuvre de l’Art déco français, riche en symboles, délivrant un message de paix et de mémoire. Jardin alliant minéral et végétal,
utilisation de matériaux issus de l’ère industrielle (ferronnerie, céramique, ciment armé...), formes épurées et géométriques, lignes
droites, volumes simples et symétrie afin de créer une cohérence structurelle. Autour du monument aux Morts s’organisent : un
bassin, une exèdre et un auditorium dédié aux Arts. L’ensemble se prolonge par un jardin romantique aux essences arborées
variées.

> LES ANIMATIONS
A l’occasion de l’édition 2011 des Rendez-vous aux Jardins et en lien avec le thème du jardin nourricier, la ville de Vierzon a voulu
s’associer avec les Jardins Partagés de la rue Grand Clément. Ces jardins partagés sont un espace dédié au jardinage, qui n’est que
le support fédérateur des activités sociales, de loisirs, éducatives et oisives qui s’y déroulent. Vendredi à 18h aux Jardins Partagés
: apéro-concert. Abbaye-Square Lucien Beaufrère, pour les scolaires : visite pédagogique (semaine 23) sur rendez-vous au 02 48 53
06 14. Samedi et dimanche : visite commentée du square sur le thème du jardin nourricier, RDV à 14h30 devant l’auditorium du
square
Samedi à 17h30 : «Le Jardin des Contes», contes et légendes sur le thème du jardin nourricier par Corinne Duchêne, conteuse du
Merveilleux. Animation payante - réservation 02 48 53 06 14.

.......................................................................................................................................
37 - CHANÇAY-VOUVRAY

JARDINS DU CHÂTEAU DE VALMER

Vendredi sur RDV pour les scolaires, samedi : 10h30-22h, dimanche 10h30 -18h30.
Tarif réduit 7,50€ - Gratuit jusqu’à 18 ans.

© DR

Tél. 02 47 52 93 12
http://www.chateaudevalmer.com

Jardins en terrasses à l’italienne. Statues et jets d’eau accompagnent l’abondance des végétaux. Conservatoire potager. Parc de
80 hectares du 17e siècle.

> LES ANIMATIONS
Vendredi : visite guidée des jardins réservée aux scolaires sur RDV. Samedi : visite guidée des jardins par les jardiniers à 14h30 sur
le thème «le jardin nourricier». Dimanche : Conférence en plein air sur le thème : «le jardin nourricier : de la terre à l’assiette» par
Xavier Mathias (maraîcher bio), à 15h30. Découverte et dégustation des fleurs comestibles par la propriétaire, à 17h.

.......................................................................................................................................
37 - LÉMERÉ

JARDIN DU CHÂTEAU DU RIVAU
Le Coudray
Tél. 02 47 95 77 47
http://www.chateaudurivau.com

Vendredi sur RDV pour les scolaires, samedi et dimanche : 10h-19h. Tarif : 8 €
Ecrin du château médiéval, les jardins de contes de fées du Rivau sont une création contemporaine. Inspirés des contes et des légendes,
les 12 jardins illustrent de façon végétale les thèmes de l’imaginaire et du fantastique. Labellisé «Conservatoire de roses parfumés»,
les 12 jardins entremêlent collections botaniques et ensorcellent par la féérie de leur floraison et leur créativité jardinière.

> LES ANIMATIONS
Vendredi, sur réservation, visites guidées pour les scolaires, atelier graines. Samedi : conseils pratiques, déambulations et échanges
avec nos experts du jardin, ateliers ludiques par les jardiniers du Rivau et associations horticoles. Conférence à 15h30 «Les plantes
anodines qui se sont révélées toxiques» par le professeur Marc Rideau. Dimanche : Conférence à 15h30 «Histoire et actualités des
plantes médicinales» par le professeur Claude Viel, à 16h30 «Le jardin et le goût» par Jacques Puisais.

.......................................................................................................................................
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28 - CHÂTEAUDUN

JARDINS DU CHÂTEAU DE CHÂTEAUDUN

Vendredi sur RDV pour les scolaires Samedi et dimanche : 10h-13h et 14h-18h. Tarif : 7 €

© DR

Place Jehan de Dunois
Tél. 02 37 94 02 90
http://www.monuments-nationaux.fr

Au pied du donjon, le jardin complète le parcours-découverte consacré à la gastronomie médiévale. A l’intérieur de 4 carrés
entourés de buis sont cultivées les espèces de plantes connues au Moyen-Âge et classées par usage : alimentaire, médicinale,
aromatique, industrielle. La cour est agrémentée de massifs fleuris, de vigne conduite en cordon horizontal. Le jardin en terrasse
offre une vue sur le château et le paysage environnant.

> LES ANIMATIONS
Vendredi : visite guidée, présentation de plantes et de leur utilisation au Moyen-Âge. Samedi après-midi : promenade avec
le jardinier et découverte des plantes du Moyen-Âge et de leur utilisation. Dimanche à 14h30 : visite «Découverte des plantes
cultivées au Moyen-Âge. A 15h30 : présentation de la scénographie «La cuisine au Moyen-Âge» . A partir de 16h : dégustation de
produits originaux.

.......................................................................................................................................
45 - LA BUSSIÈRE

POTAGER DU JARDIN DU CHÂTEAU DE LA BUSSIÈRE

Samedi, 10h-12h et 14h-22h, dimanche, 10h-12h et 14h-18h. Tarifs : Potager et parc 6 € - château,
potager et parc 7,5 €

© DR

Tél. 02 38 35 93 35
www.chateau-labussiere.com

Exemple remarquable de l’architecture en brique du 17e siècle, le château de La Bussière est campé sur un étang de 6 hectares dans
un vaste parc dessiné par Le Nôtre. Potager familial, qui a fait l’objet d’une longue et minutieuse restauration depuis 1992. Clos
de murs et en contrebas, il comporte une importante collection de légumes, de fruits, de plantes condimentaires ou médicinales
s’ordonne dans un tracé caractéristique du 18e siècle : allées bordées de buis et de fruitiers, « carrés », « planches » et « carreaux ».
cuillette de petits fruits rouges.

> LES ANIMATIONS
Samedi et dimanche après-midi, visite guidée avec le jardinier responsable du potager sur le thème « les amis et les ennemis du
potager » et présentation des bons gestes du jardin au naturel (Amendement, griffage, compostage, paillage, taille.)
Samedi et dimanche, « Du jardin nourricier au bon dessert », ce début du juin marquera le démarrage de la cueillette de fruits rouges
du potager du château de La Bussière où les visiteurs pourront cueillir eux-mêmes les premières groseilles et framboises de la
saison. Atelier de rempotage pour enfants et parents. Dimanche, conférence-promenade « Des plantes sauvages au potager bien
cultivé de La Bussière ». Marc Grollimund, agro-écologue, nous racontera comment grâce aux plantes, à une culture respectueuse
des légumes et à une alimentation saine, on peut prévenir toutes les maladies.

.......................................................................................................................................
37 - TOURS

JARDIN DES PRÉBENDES D’OË
Rue Roger Salengro
Tél. 02 47 21 62 67
http://www.tours.fr

Dimanche : 7h 45 à 22h. Tarif : Gratuit
Souvent qualifié de jardin «à l’anglaise», le jardin des Prébendes s’inscrit en réalité dans le style paysager français du 19e siècle. Ses
allées souples permettent de découvrir tous les points de vue du jardin. Le remarquable kiosque à musique est le lieu d’animation,
tout comme l’aire de jeux. Au centre, la rivière s’élargit pour former une île, où s’élèvent de magnifiques cyprès chauves. A voir
aussi de très beaux arbres de collection : tulipier, chêne rouge, ginkgo. Le bassin de Ronsard a été rénové et plusieurs autres
statues trouvent place dans ce jardin remarquable. A découvrir enfin les dernières compositions florales de pivoines, fleurs
emblématiques de Luoyang, ville jumelée à Tours.

> LES ANIMATIONS
Dimanche : Présentation de la matière organique sous ses différentes composantes (humus - ter¬reau - fumier naturel - structure
du sol - analyse). Distribution d’échantillons. 10h-12h

.......................................................................................................................................
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37 - LACROIX EN TOURAINE

PARC EDOUARD ANDRÉ
30 rue Nationale
Tél. 02 47 57 30 83
Les actions sont co-organisées par la commune de La Croix en Touraine et par le Pays d’Art et d’Histoire Loire Touraine.
Inscription conseillée auprès de la Mairie de La Croix-en-Touraine (02 47 23 64 64) et renseignements : Pays Loire Touraine
(02.47.57.30.83. ou patrimoine.plt@orange.fr)

Samedi 9h-22h et dimanche 9h-19h. Tarif : Gratuit
> LES ANIMATIONS
Ateliers «rempotage» pour nourrir le corps ; lectures intégrées dans la visite du samedi soir pour nourrir l’esprit. Les animations
seront menées par la mairie et par Laurianne Keil, animatrice de l’architecture et du patrimoine du Pays d’art et d’histoire (guideconférencière agréée par le Ministère de la Culture et de la Communication). Samedi et dimanche : Ateliers «rempotage» pour les 6-8
ans à 10h et 11h sur Réservation. Quizz familial sur le parc et le paysagiste Edouard André comprenant des questions pour les en¬fants
et pour les adultes. (Un Anthurium andreanum à gagner). Visites commentées du parc par l’animatrice à 16h et 17h sur réservation.
Expositions : « Souvenirs d’autrefois », peintures et fusains sur toile créés par Véronique André, arrière petite fille d’Edouard André
et sur le parc dans la salle du Conseil par l’Association Edouard André. Accès à la bibliothèque où des ouvrages sur les parcs et
jardins seront mis en valeur. Samedi : Animation musicale par le groupe « Crokenjambe » dans le kiosque à 15h. Visite commentée au
crépuscule agrémentée de lectures à 20h30, sur réservation (se munir d’une lampe torche). Dimanche : Visite-conférence « Edouard
André, un paysagiste botaniste sur les chemins du monde » par Florence André-Olivier à 15h, sur réservation.

.......................................................................................................................................
18 - LA CHAPELLE-MONTLINARD

ARBORETUM ADELINE

31 chemin du Pont La Batte
Tél. 02 48 79 47 18
arboretum-adeline.blogspot.com
L’objectif de cet arboretum scientifique est la sauvegarde de tous ces végétaux rares et leurs collections reconnues par le CCVS
de Ginkgo biloba, Liquidambar et Tilia. Des végétaux plantés en 1965 servent d’écrin à d’autres sujets plus jeunes vivant tous
dans les zones tempérées. Cette collection comporte actuellement plus de 1500 espèces répartis sur 5 ha mais une importante
campagne de transplantation de beaux sujets supplémentaires est actuellement mise en place. Gérard et Claudie Adeline désirent
que chaque visite soit commentée et qu’elle permette cet échange si enrichissant entre passionnés de plantes.

> LES ANIMATIONS
Vendredi, visite guidée à 15h pour les scolaires. Samedi et dimanche, visites guidées à 10h et 15h, sur le thème des plantes dont la
fructification a donné la possibilité à nos anciens et aux animaux de se nourrir : Hêtre, Cornouillers, Aesculus hyppocastanum (il
nourrissait le cheval), le Sorbus domestica ou cormier dont les fruits étaient très recherchés mais qui n’existe malheureusement
plus dans nos haies. Petit texte pour les visiteurs si ces fruits ne sont pas présents sur les arbres à l’époque de la visite, et un petit
album de photos pour montrer à quoi ressemble le fruit et expliquer comment il se développe. Samedi soir, discussion autour
d’un verre de Sancerre. Exposition d’Arzinc dans le cadre du Festival du Mot de La Charité-sur-Loire, présentation des œuvres de
Francis Arsène, à la fois designer et artisan-créateur qui a fait descendre le zinc du toit et lui a ouvert avec ARZINC le monde de la
décoration. Il viendra présenter lui-même ses œuvres qui seront donc exposées dans l’arboretum (bacs, outils de jardin géants,
objets de toute sorte, mobilier etc.)
Vendredi sur RDV pour les scolaires à 15h, Samedi et dimanche, à 10h et 15h, Samedi soir jusqu’à 20h. Gratuit.

.......................................................................................................................................
18 - OUROUER-LES-BOURDELINS

PARC DE CHALIVOY-LA-NOIX
Château de Chalivoy-la-Noix
Tél. 02 48 76 81 15
Parc paysager du 19e siècle, composé d’arbres centenaires (cèdre, Sophora japonica ‘Pendula’, cormier, séquoia...), laissé à l’abandon
puis rénové dans l’esprit permaculture et complété par de petits jardins aux cinq couleurs. Collection de noyers au creux des 8 ha
où sont amenagé cinq petits jardins.

> LES ANIMATIONS
Vendredi : «Bien nourrir son jardin pour bien se nourrir soi-même». Exposition «La Permaculture expliquée par la noix». Samedi et
dimanche : visites guidées à 11h, 15h et 18h du parc et des petits jardins aménagés dans le but de préserver la biodiversité (refuges
à insectes, nichoirs, compost...) Vendredi sur RDV pour les scolaires Samedi et dimanche : 9h-22h. Gratuit
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> CHAMPAGNE-ARDENNES

> 87 jardins ouverts 		
> 27 premières ouvertures

08 - MOUZON

JARDIN DES PLANTES TINCTORIALES
Musée du Feutre de laine
Place du Colombier
Tél. 03 24 26 19 91 et 03 24 26 50 76
musee.atelier.du.feutre@wanadoo.fr

Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin, de 14h à 18h. Visite libre. Tarif : 4 €
Ce jardin dispose depuis l’an dernier d’un mur végétal. Les plantes sont nourries par capillarité grâce à un système d’arrosage
automatique. Des échantillons de couleurs placés dans de petits pots se trouvent dans des panneaux fixés au mur, ce qui permet
de faire la liaison entre les plantes du jardin et les couleurs naturelles appliquées au feutre de laine.

> LES ANIMATIONS
Visite guidée et atelier de teinture sur Rendez-vous.

.......................................................................................................................................
08 - BAZEILLES

JARDIN DE DORIVAL
Rue Galliéni
Tél. 03 24 27 09 68
contact@chateau-bazeilles.com
www.chateau-bazeilles.com

Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin, de 10h à 12h et de 14h30 à 18h. Tarif : 3 €
Résidence d’été de Louis Labauche, drapier à Sedan, le château et son parc ont été dessinés en 1750 par Emmanuel Héré, architecte
de la cour du roi Stanislas. Ouvert sur la nature, ce parc de 7 hectares, doté d’une orangerie, de pavillons de musique, d’un colombier
et de nombreuses ferronneries d’art, est une merveille d’équilibre et d’harmonie.

.......................................................................................................................................
51 - EPERNAY

JARDINS À LA FRANÇAISE DE LA RÉSIDENCE DU TRIANON, SERRES ET ORANGERIE
20, avenue de champagne
51200 Epernay
tél. 03 26 51 33 39
www.moet.com
Propriété de la société Champagne Moët & Chandon.
Moët Hennessy est mécène des Rendez-vous aux jardins.

Vendredi, samedi dimanche de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
La Résidence de Trianon, édifiée à partir de 1805, possède des jardins à la française, inspirés par Jean-Baptiste Isabey, miniaturiste
et décorateur des théâtres de la Cour Impériale et ami de Jean-Rémy Moët.

> LES ANIMATIONS
Durant tout le week - end, des musiciens donneront aussi des concerts de musique classique dans les parcs et jardins des
Maisons Moët & Chandon et Hennessy, à Épernay et à Cognac.

.......................................................................................................................................

45

52 - PLANRUPT

JARDIN DES MAIRUPTS
38, rue des Mairupts
Tél. 03 25 04 25 14

Vendredi 3 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h (accueil groupes scolaires sur RV),
samedi 4 et dimanche 5 juin de 10h à 12h et de 13h30 à 19h.
Visites libres ou guidées par les propriétaires. Tarif : Gratuit
C’est un jardin qui en contient plusieurs, tous différents par leur taille et les variétés qui y sont cultivées. L’un d’eux pourrait
appartenir à un cloître ; un autre, niché derrière une petite grange à colombages, a conservé les caractéristiques du jardin
villageois ; plus libre dans ses grandes lignes, un troisième réunit vivaces et arbustes auxquelles, dans un savant désordre qui
n’est qu’apparent, se mêlent espèces traditionnelles et curiosités botaniques.

.......................................................................................................................................
52 - BROTTES
Institut médico-éducatif de Brottes
Rue Quellemelle
Tél. 03 25 32 04 73

Vendredi 3 juin (groupes scolaires), samedi 4 et dimanche 5 juin, de 9h à 18h. Tarif : Gratuit

© DR

JARDIN SIRIUS

À l’image de l’étoile la plus brillante, Sirius est un jardin pédagogique créé par les élèves de l’institut médico-éducatif. Il s’agit
d’un support concret pour valoriser le travail des jeunes en situation de handicap à travers l’expression artistique et culturelle, la
botanique et l’horticulture. On peut y découvrir des plantes vivaces, une roseraie, une pergola gourmande, des sculptures en osier
disposées autour d’un bassin et de sa fontaine de mosaïque.

.......................................................................................................................................
52 - CHAMARANDES

LES JARDINS DE CHÂTEAU DE CHAMARANDES

Samedi 4 et dimanche 5 juin, de 14h à 19h. Visites libres ou guidées sur demande.

© DR

9, rue du Château
Tél. 03 25 02 82 14
gderouvre@aol.com

Tarifs : 2 € - Gratuit pour les moins de 15 ans
Île de verdure entre deux rivières et la Marne, ce parc, orné de statues, de gloriettes, d’une belle variété de topiaires, doté d’ouvrages
d’art anciens, réunit un ensemble de jardins aussi bien classiques que pittoresques qui mettent en valeur la magnifique structure
botanique d’origine, datant du XVIIIe siècle, vraisemblablement conçue par le sculpteur et architecte Jean-Baptiste Bouchardon.
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> FRANCHE-COMTÉ

> 81 jardins ouverts
> 11 premières ouvertures
> 17 ouvertures exceptionnelles

25 - MONTBÉLIARD

MÉMOIRE DE JARDINS OUVRIERS Á MONTBÉLIARD
ASCAP (Association Sportive et Culturelle d’Automobiles Peugeot)
4 Route du Grand-Charmont - 25200 Montbéliard
Tél. 03 81 95 52 75

Vendredi 3 juin (réservé aux scolaires sur RDV) ouverture de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h. Soirée de 18 h à 22 h. Samedi 4 et
dimanche 5 juin, ouverture de 11 h à 18 h. Tarif : Gratuit. Pique nique autorisé.
Pour fêter les vingt ans de son artothèque, l’ASCAP a décidé de matérialiser un travail de mémoire qu’elle a entrepris sur le quartier
qu’elle occupe, consacré autrefois à une cité-jardin bâtie en 1929 par la société Automobiles Peugeot sur un vaste terrain de 2 h.
Elle s’est employée à reconstituer, temporairement, 15 ares de jardins ouvriers sur une partie du site, du printemps à l’automne
2011. Autour de quelques témoins de cette vie passée (un pommier, un sapin, un lilas et la dernière maison ouvrière qui accueille
aujourd’hui l’artothèque), cette terre sera à nouveau cultivée le temps d’un cycle des saisons. Aux abords des 15 ares de potagers
et de cabanes écologiques, fleuriront diverses expositions : photographies, arts plastiques, bonsaï, jardins de sculptures…

> LES ANIMATIONS
A l’artothèque, exposition Jean Messagier. Exposition de photos de Christophe Boheme sur le thème de l’eau. Exposition de photos
de Jean-François Lami accompagnées de textes d’ Alexandre Bollenger sur la vie au sein des jardins ouvriers de Belfort. Exposition
de prototypes de cabanes de jardin réalisées par les Ateliers des Bains Douches. Elles seront accompagnées d’une expo expliquant
ce concept écologique, sociale et artistique.« potager mobile » réalisation des Bains Douches. Exposition des travaux des Ateliers
Arts enfants de l’ASCAP sur le thème du « jardin nourricier », dont un jardin de sculptures d’insectes avec en amont un travail sur la
pollinisation. Exposition par l’ASCAP Bonsaï Club de quelques arbres dont le bois noble est utilisé en lutherie. Sculptures à base de
matériel de recyclage sur le thème du jardin par les élèves de l’école élémentaire de Chatenois les Forges. Spectacle burlesque et
musical avec la Cie « Les rois vagabonds » le vendredi 3 à 20h30. Spectacle « Jardin » par la Cie « Les Chercheurs d’air » les 4 et 5 juin.
3 représentations par jour : 11h-15h- 16h30. Samedi 4 et dimanche 5 juin, de 14 h à 18 h : « Lis avec moi Pays de Montbéliard » de la
MJC de Valentigney, lecture d’albums jeunesse et jeux autour du thème du jardin nourricier. Lecture à deux voix pour jeune public
à 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30 : « Pop mange toutes les couleurs » et « Tout pour ma pomme » ainsi qu’une lecture – kamishibaï de «
Bénépate ».Invitation d’un luthier, qui parlera de son art. Visite de 14 à 18 h : « les fruits, les légumes, les fleurs, contez-moi leurs
histoires… » pour découvrir l’origine, l’identité et l’usage des fruits, légumes et fleurs présentés dans les parcelles de jardin par la
maraîchère du « potager dans l’assiette ». Scolaires : « Les fruits, les légumes, les fleurs, contez moi leurs histoires… », Vendredi de
9h à 12h et 14h à 16h : Ateliers pratiques sur l’utilisation et l’origine des plantes avec une activité autour de la peinture et du papier
végétal, par la maraîchère du « potager dans l’assiette », potager associatif, pédagogique et éducatif. Participation de quatre
classes de l’école primaire du quartier de La prairie à un projet de semis, Land Art, jardin aromatique : travail fait à l’école, puis
installation sur le site.

.......................................................................................................................................
25 - CHATILLON-LE-DUC

JARDIN DES GRACHAUDES
Daniel Reichenbach
12 chemin de la Grande Charrière - 5870 Châtillon-le-Duc
Tél. 03 81 58 82 21
daniel.reichenbach@orange.fr

Samedi 4 juin, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Dimanche 5 juin, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Tarif : Gratuit
Membre de l’association des Jardiniers de France, ce potager-verger privilégie le jardinage au naturel, la biodiversité et l’accueil des
auxiliaires du jardin. Fertilisation, paillages de proximité, nourriture et protection s’effectuent par les plantes. La culture en carrés
associe des plantes compagnes, avec 100% des semis à la récolte. Collection de tomates. Décoration en bois, fabriquée « maison ».
Samedi 4 juin visites guidées à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h. Dimanche 5 juin, visites guidées à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h et 16 h.

> LES ANIMATIONS
Ateliers : compostage ; confection de terreau ; extraits végétaux ; broyages (BRF) ; paillages ; abris auxiliaires.

.......................................................................................................................................
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25 - FOURNET-BLANCHEROCHE

JARDINS DE LA FERME DES LOUISOTS
Jean-Louis Charbonel
1, lieu-dit Les Louisots - 25140 Fournet-Blancheroche
Tél. 03 81 68 25 49
jeanlouischarbonel@leslouisots.com
www.leslouisots.com

Vendredi 3 juin (réservé aux scolaires, sur RDV) de 10 h à 18 h. Samedi 4 et dimanche 5 juin, de 10 h à 18 h. Tarif : Gratuit
Tout en douceur, imitant la nature, les jardins des Louisots offrent une succession de scènes florales aux courbes généreuses qui
portent à la rêverie. Les végétaux, plus de 300 variétés de plantes vivaces acclimatées, y sont traités de façon libre et exubérante.

> LES ANIMATIONS
Visites du jardin du « tué » du XVIIème siècle. Visite de la ferme. Possibilité : goûter, pique-nique à la ferme.

.......................................................................................................................................
25 - GRAND-CHARMONT

JARDINS FAMILIAUX
Rue de Normandie - Quartier des Fougères - 25200 Grand-Charmont
Tél. : 03 81 31 87 80
Tarif : Gratuit
À l’intérieur du quartier des Fougères, où se côtoient immeubles et pavillons des années 1960, sont intégrés les jardins familiaux
de Grand-Charmont. Entouré de bois à l’est et au nord, cet hectare, divisé en 78 parcelles, apparaît comme un îlot de verdure au
milieu de l’espace urbain.

> LES ANIMATIONS
Vendredi 3 juin (réservé aux scolaires, sur RDV) de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Visite commentée par la médiatrice culturelle : à partir
de l’exemple des jardins familiaux de Grand-Charmont, découvrir l’histoire des légumes du Pays de Montbéliard et leur utilisation.
Réfléchir à quoi servait un jardin hier et à quoi sert un jardin aujourd’hui. Samedi 4 et dimanche 5 juin, de 15 h à 17 h : à partir de
l’exemple local de Grand-Charmont, découvrir l’histoire des jardins familiaux en général, leurs caractéristiques, leurs objectifs et
leur évolution actuelle.

.......................................................................................................................................
25 - LA RIVIÈRE-DRUGEON

JARDIN DE CURÉ

Maison de l’Environnement
8 rue Charles le Téméraire - 25560 La Rivière-Drugeon
Tél. 03 81 49 82 99
mairie-de-la-riviere-drugeon@wanadoo.fr
www.larivieredrugeon.com

Vendredi 3 juin (réservé aux scolaires, sur RDV) de 14 h à 17 h ; visite guidée sur demande dans la tranche horaire indiquée.
Samedi 4 juin, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h – visite guidée et commentaire à 10 h 30 et 14 h 30.
Dimanche 5 juin, de 14 h à 18 h – visite guidée et commentaire à 15 h. Tarif : Gratuit
La Maison de l’Environnement bénéficie du jardin de l’ancien presbytère, d’environ 10 ares. Situé au cœur du bourg médiéval de
la Rivière, ce jardin est clos de murs, ordonnancés en 6 carrés et présente les caractéristiques du jardin de curé : jardin potager et
fruitier, fleurs, plantes médicinales et aromatiques, puits, buis, grotte de la Vierge

> LES ANIMATIONS
Panneaux de présentation des six carrés ; identification individuelle des plantes ; parcours pédagogique de compostage.
Samedi 4 juin, le matin : troc au plantes (plants de légumes) ; démonstration de savoir-faire sur le jardinage ; travail par les jardiniers
sur la mise en place d’un potager ; présentation du carré des petits fruits et du carré des plantes aromatiques ; découverte
sensorielle du jardin pour jeune public. Ouverture du centre de ressources du CPIE.

.......................................................................................................................................
25 - BESANCON

LE JARDIN BOTANIQUE

Place Leclerc - 25000 Besançon
Tél. 03 81 66 57 78
jardbotan.besancon@univ-fcomte.fr - www.jardin-botanique.univ-fcomte.fr
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Visite libre gratuite ; visite guidée du programme gratuite ; visite guidée sur demande : 1,50 € enfant - 2,50 € adulte
Le Jardin botanique de l’Université et de la Ville de Besançon sensibilise le public (grâce à plus de 5000 espèces) à la diversité
végétale mondiale et à sa fragilité. De nombreuses thématiques sont présentées au public : rocailles, corniche calcaire, grande
rocaille géographique, fougeraie, roche de tuf, campanules, plantes des 5 sens, Pélargoniums à feuillage odorant, sauge du monde,
milieux humides, fontaine, rivière, tourbière, plantes médicinales, arboretum, plantes carnivores, plantes succulentes…

> LES ANIMATIONS
Gratuites sur demande pour les écoles en semaine (thèmes adaptables au programme de chaque classe. Dimanche 5 juin : visite
libre toute la journée ; visite guidée gratuite à 15 h, tout public, sur le thème « Quelles sont les plantes qui se cachent derrière les
produits « bio » en vogue ? ».

.......................................................................................................................................
25 - NANCRAY

MUSEE DE PLEIN AIR DES MAISONS COMTOISES
25360 Nancray
Tél. 03 81 55 29 77
musee@maisons-comtoises.org - maisons-comtoises.org

Mai- juin : tous les jours, de 10 h à 18 h 30. Tarif : 7,50 €
Le musée des maisons comtoises est un vaste musée de plein air situé dans un parc de 15 ha. Des jardins à thème : le potager vivrier
contenant les légumes recommandés pour bien se nourrir ; le potager de conservation des légumes oubliés et franc-comtois ; le
potager de la sorcière et ses plantes de magie blanche ; le potager de la lacto-fermentation. Mais aussi un jardin des simples, un
jardin des plantes textiles et tinctoriales et un jardinet des 5 sens.

> LES ANIMATIONS
Les 4 jardins potagers, le jardin médicinal, textile et tinctorial sont en visite libre. Exposition dans les jardins, de mai à septembre:
«Magie blanche, Magie noire » ; l’histoire des sorcières en Franche-Comté et leurs plantes. Du 3 au 5 juin, visites guidées des jardins
l’après midi ; visite guidée de l’exposition « Magie blanche, Magie noire » au jardin médicinal de Montbenoît.

.......................................................................................................................................
39 - DOLE

JARDIN « À LA FAULX »

© DR

Gisèle et Gérard Besana
103, avenue de Landon
Tél. 03 84 72 27 84 / 06 31 20 20 67
gbgibbesana@orange.fr

Vendredi 3 juin, de 10h à 12h et de 14h à 17h (visites guidées ; groupes scolaires sur rendez-vous), samedi 4 et
dimanche 5 juin, de 14h à 19h (visite guidée à 14h30). Tarif : 4 € - Gratuit pour les moins de 16 ans
Ce jardin de 8 300 m², où la rose est reine, implanté au milieu d’une plaine céréalière, s’intègre parfaitement dans son environnement.
Sa richesse végétale – près de 1 200 espèces et variétés rares ou méconnues. Il s’agrémente aussi d’un potager et d’un verger.

> LES ANIMATIONS
Spectacle théâtrale et poétique « Au jardin », par le théâtre Perché de Marnay : samedi 4 et dimanche 5 juin à 16 h.
Exposition-vente d’encadrement d’art, présentée par Danielle Feuvrier, sur le thème « le floral ».

.......................................................................................................................................
39 - DOLE

POTAGERS D’HIER AUJOURD’HUI

Vendredi 3 juin de 9h à 12h et de 14h à 18h (groupes scolaires sur RDV). Visite libre ou guidée.
Samedi 4 et dimanche 5 juin, de 9h à 12h et de 14h à 18h. Visites guidées à 10h et à 15h.

© DR

47, rue du Général-Malet
Tél. 06 08 89 26 90
brigitte.putod@wanadoo.fr

Tarif : 4 € - Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans, les étudiants et les chômeurs
Potager pédagogique œuvrant pour le maintien et la protection de la biodiversité. Légumes anciens et insolites, collection de
plantes à odeurs : menthes, sauges, pélargoniums, armoises : plus de mille espèces et variétés à découvrir.

> LES ANIMATIONS
« L’utilisation des plantes médicinales dans la cosmétique », atelier animé par Maud Nicod (sur inscription) :
Présentation de graines et d’huiles bio, atelier d’Oléanne d’Anne-Lise Dagot. « Plantes à couleurs et histoire des couleurs »,
conférence de Brigitte Putod, jardinière-botaniste : samedi 4 et dimanche 5 juin, à 17h.
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> HAUTE-NORMANDIE

> 43 jardins ouverts		
> 4 premières ouvertures
> 7 ouvertures exceptionnelles

27 - FONTAINE-LA-SORET

PARC DU CHÂTEAU DE LA FONTAINE-LA-SORET
4, Place de l’Église
27550 Fontaine-la-Soret
irenebertrand@noos.fr
www.fontainelasoret.info

Visite libre : le vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h. Tarif : 6,50€ - Tarif réduit : 4€ - Gratuit pour les moins de 18 ans
Le Domaine, d’une superficie de 13 hectares, est resté intact depuis sa construction entre 1764 et 1769. Jardin classique puis jardin
clos dessiné par Russel Page entre 1960 et 1970, la visite nous dévoile cèdre du Liban remarquable, serpentines et cascades se
jetant dans un étang long de 400m.

.......................................................................................................................................
27 - LA HAYE-AUBREE

JARDIN DU CHÂTEAU DE BONNEVAL

© DR

Route de Bonneval
27350 La Haye-Aubrée
Tarif : Gratuit

La Forêt de Brotonne sert d’écrin au domaine de Bonneval. Les pommiers de la cour de ferme cachent les nombreux bâtiments
d’exploitation (pressoir, colombier, four à pain) du XVIIe siècle, tous en ordre de marche. Un jardin régulier, inspiré des modèles
hollandais, et des chartreuses ordonnancées borde le petit château en briques et pierres, ainsi que le nouvel arboretum.

> LES ANIMATIONS
Exposition d’outils et ustensiles le vendredi, samedi et dimanche.
Visite guidée par les propriétaires (durée : 1h30) le vendredi et samedi à 14h et 16h, le dimanche à 11h et 14h.

.......................................................................................................................................
76 - AUFFAY

POTAGER «ARC-EN-CIEL» DU CHÂTEAU DE BOSMELET

© DR

Château de Bosmelet
Tél. 02 35 32 81 07
bosmelet@laposte.net
www.chateau-de-bosmelet.fr

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche de 13h à 19h. Tarif : 7€ - Tarif réduit : 5€ - Gratuit pour les moins de 18 ans
Dans un parc de quatre hectares, autour du château Louis XIII, le site du château de Bosmelet nous fait découvrir l’avenue des 163
tilleuls tricentenaires, la cour d’honneur ponctuée de quatre «cœurs» coloriés symbolisant les quatre saisons et le jardin potager
«Arc-en-ciel» aux 900 variétés de légumes et fleurs agencés en quatre camaïeux. Ce jardin est membre du réseau des potagers de
France.

> LES ANIMATIONS
Conférence «le potager arc-en-ciel du château de Bosmelet, jardin nourricier - jardin d’émotions» le samedi et dimanche à 16h.
Dégustation de gâteaux aux fleurs comestibles du jardin le samedi et dimanche à 16h45.
Jardinage ludique le samedi et dimanche à 16h45.
Visite guidée (durée : 45 minutes) par le propriétaire le vendredi à 16h et 17h30, le samedi et dimanche à 14h et 17h30.

.......................................................................................................................................
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76 - SAINT-MARTIN-DE-BOSCHERVILLE

JARDIN DE L’ABBAYE SAINT-GEORGES

© DR

12, route de l’abbaye
76840 Saint-Martin-de-Boscherville
Tél. 02 35 32 10 82
ass_atar@club-internet.fr
www.abbaye-saint-georges.com

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche de 9h à 18h30
Tarifs : 5,50€ - Tarif réduit : 4,50€ - Gratuit pour les moins de 12 ans, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap
L’abbaye bénédictine Saint-Georges est construite à flanc de coteau de la Seine et son Église abbatiale de la fin du XIIe siècle est
de style roman normand. Le jardin monastique de quatre hectares en terrasse a été reconstitué dans l’esprit du XVIIe siècle. Il
présente toutes les caractéristiques d’un jardin utilitaire d’abbaye.

> LES ANIMATIONS
Exposition Festival «jardins secrets» le vendredi, samedi et dimanche de 9h à 18h30.
Visite guidée par le jardinier (durée : 1h30) le vendredi, samedi et dimanche, sur rendez-vous.

.......................................................................................................................................
76 - TOURVILLE-SUR-ARQUES

PARC DU CHÂTEAU DE MIROMESNIL

© DR

76550 Tourville-sur-Arques
Tél. 02 35 85 02 80
chateaumiromesnil@orange.fr
www.chateaumiromesnil.com

Visite libre : samedi et dimanche de 14h à 18h. Tarifs : 5€ - Gratuit pour les moins de 18 ans
Au cœur d’une futaie de hêtres plus que centenaires, le jardin potager fleuri offre un bel exemple de jardin nourricier traditionnel.
Clos de murs du XVIIe siècle, il est composé de quatre carrés où sont sagement alignés fleurs, fruits et légumes, entrecoupés par
des allées engazonnées longées de mixed borders. Le potager, grand prix 2011 de la société nationale d’horticulture de France,
allie une culture traditionnelle au mélange artistique des couleurs.

> LES ANIMATIONS
Atelier culinaire : trucs et astuces pour cuisiner les légumes du potager ou pour réaliser de délicieuses confitures, le dimanche de
14h à 18h. Les jardiniers présentent leur savoir-faire : taille des rosiers, plantation des légumes, répartition des végétaux, mélange
fleurs-légumes... le vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h. Exposition de dessins réalisés par une classe de primaire sur le
thème des jardins nourriciers et de leur conception en collaboration avec l’association des potagers de France. Visite guidée par
le propriétaire et le jardinier (durée : 1h30) le vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h (en fonction des arrivées).

.......................................................................................................................................
76 - MARTAINVILLE-EPREVILLE

JARDIN DU CHÂTEAU DE MARTAINVILLE
76116 Martainville-Epreville
Tél. 02 35 23 44 70
musees.departementaux@cg76.fr
www.seinemaritime.net

Visite libre : vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, le dimanche de 14h à 18h30. Tarifs : 3€ - Tarif réduit : 1,50€
Dans le cadre du festival « jardins secrets » organisé par le département de Seine-Maritime, le musée crée un jardin temporaire
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s’inspirant des anciens plans du château et organise différentes manifestations.

> LES ANIMATIONS
Exposition « le peuple des graines sélénites » le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, le dimanche de 14h à 18h30.
Sortie nature découverte des plantes comestibles : ramassage dans le parc du château et en lisière de forêt de plantes comestibles,
puis dégustation et discussion autour de la thématique, le samedi de 10h à 15h30. Tarifs : 6€. Spectacle «les nourritures terrestres»
par la compagnie Artis, alliant danse et théâtre sur le thème de la graine, le dimanche à 16h30. Tarifs : 7€ - Tarif réduit : 4€. Visite
guidée de l’exposition « les 4 saisons du jardinier » (durée : 1h) mettant en scène une collection d’outils, le dimanche à 15h30.

.......................................................................................................................................
76 - NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE

JARDIN DU MUSÉE INDUSTRIEL DE LA CORDERIE VALLOIS
185, route de Dieppe
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tél. 02 35 74 35 35
musees.departementaux@cg76.fr
www.seinemaritime.net
Découvrez un jardin de plantes tinctoriales autour de cette ancienne corderie.

> LES ANIMATIONS
Atelier sur le jardinage écologique « le jardinage durable et les engrais verts » , le samedi à 16h.
Exposition « Cultivons notre jardin : des jardins ouvriers aux jardins familiaux » le vendredi, samedi et dimanche de 13h30 à 18h.
Spectacle « Un petit lopin de terre » par la compagnie Thalia théâtre, le dimanche à 15h. Tarifs : 7€ - Tarif réduit : 4€ - Réservation
obligatoire au 02 35 74 35 35. Visite guidée de l’exposition «Cultivons notre jardin : des jardins ouvriers aux jardins familiaux», le
samedi et dimanche à 15h. Tarifs : 3€ - Tarif réduit : 1.50€

.......................................................................................................................................
76 - PETIT-COURONNE

JARDIN DU MUSÉE PIERRE CORNEILLE
502, rue Pierre Corneille
Tél. 02 35 68 13 89
musees.departementaux@cg76.fr
www.seinemaritime.net

Visite libre : vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, le dimanche de 14h à 18h
Tarifs : 3€ - Tarif réduit : 1,50€
Le musée, dans l’ancienne maison de campagne de Pierre Corneille, est un véritable havre de verdure avec son potager qui préserve
les légumes et herbes médicinales du XVIIe siècle.

> LES ANIMATIONS
Accueil des groupes scolaires, le vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Atelier de broderie sur le thème floral, le samedi de 14h à 16h.
Concert : extraits des « Quatre saisons » de Vivaldi, le dimanche de 17h à 18h30.
Exposition « Des fleurs et des fruits » sur l’importance du végétale dans le quotidien du XVIIe siècle à l’occasion du festival «jardins
secrets», le vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, le dimanche de 14h à 18h.

THÈME
2011

PREMIÈRE
OUVERTURE

OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE

JEUNE
PUBLIC
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HANDICAPÉ
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HISTORIQUE

JARDIN
REMARQUABLE

> ÎLE-DE-FRANCE

> 201 jardins ouverts
> 43 premières ouvertures
> 76 ouvertures exceptionnelles

75 - PARIS

JARDIN DES PLANTES
Allée Cuvier
75005 Paris
Tél. 01 40 79 56 01 / 01 40 79 54 79
jardindesplantes.net
www.mnhn.fr

Visite libre : samedi et dimanche de 7h30 à 20h. Visite guidée par les jardiniers et techniciens : samedi et dimanche
à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h. Visite pour les scolaires : accueil sur rendez-vous. Tarif : Gratuit
Découvrir les jardins dont le Jardin des Plantes est constitué, perspective, jardin alpin, école de botanique, roseraie, jardin de
vivaces et d’iris ; mais aussi mille cinq cents arbres, sept milles arbustes et vivaces du monde entier.

> LES ANIMATIONS
École botanique : L’école de botanique ou jardin de systématique présente les végétaux selon la classification la plus récente. Un
voyage dans l’intimité des végétaux à fleurs, le samedi et dimanche de 11h à 17h.
Conseils du jardinier : Les jardiniers du Jardin alpin sont à votre disposition pour des conseils sur la culture et l’utilisation des
plantes alpines, plantes de rocailles, le samedi et dimanche de 11h à 18h.

.......................................................................................................................................
75 - PARIS

JARDIN DU MUSéE DU QUAI BRANLY
37, quai Branly
75007 Paris
Tél. 01 56 61 70 00
www.quaibranly.fr

Visite libre : samedi de 11h à 21h et dimanche de 11h à 19h. Tarif : Gratuit
Jardin contemporain public créé par Gilles Clément en 2006, écrin naturel pour le musée du Quai Branly.
L’architecte Léopold Banchini aménage le Jardin du musée avec son projet « NOMAD » : un campement qui s’offre aux visiteurs
comme un lieu de détente, de réflexion étroitement lié aux collections du musée.

> LES ANIMATIONS
Jardin des contes, animation contée le samedi et dimanche à 14h. Installez-vous confortablement sur un tapis volant : départ
en douceur pour l’univers nomade des contes qui voyagent, de sagesse du monde en mythe de création. Jardin d’artistes, visite
guidée le samedi à 11h30 et 16h, dimanche à 16h. Protégée par une palissade de verre, sous les pilotis du musée, la végétation
façonnée par Gilles Clément vous accueille dans ses sentiers, clairières et bassins. Tarif : 6€ sur inscription. Siestes électroniques,
événement samedi et dimanche à 15h. Cet été, venez faire la sieste au musée du quai Branly ! Le festival toulousain « Les Siestes
Électroniques » s’installe dans le jardin du musée pour des DJ sets à écouter « à l’horizontale»… “Tapis Tapis”, atelier samedi et
dimanche à 15 : dévidoirs de fils lumineux, roues à brins, stocks de surfaces de matières différentes, mousses, dalles… Venez
accrocher, tisser, nouer, tresser… et constituer un immense tapis, création collective et évolutive, par les Sismo designers, en
partenariat avec Tarkett. Brunch – Milk Factory : dimanche à 11h30. Pratiques Amateurs : atelier libre. Initiations informelles de
pratiques amateurs (yoga, Tai-chi…).

.......................................................................................................................................
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77 - CHAMPS-SUR-MARNE

JARDINS DU DOMAINE NATIONAL DE CHAMPS-SUR-MARNE
31, rue de Paris
77420 Champs-Sur-Marne
Tél. 01 60 05 46 32
champs@ monuments-nationaux.fr
www.champs-sur-marne.monuments-nationaux.fr

Visite libre : samedi et dimanche de 10h à 18h. Tarif : Gratuit
Jardins publics à la française et à l’anglaise.

> LES ANIMATIONS
Concert Farfarello le samedi à 15h. Le bonheur de rire (exercices) le samedi de 11h45 à 12h30, de 14h15 à 15h et de 17h30 à 18h15.
Initiation au Qi Gong le samedi et dimanche de 10h30 à 11h30 et de 17h à 18h. Promenade de ressourcement dans le jardin le
dimanche de 11h à 12h30 et de 15h à 16h30 (départ au stand d’accueil sous les marronniers). Salon de philosophie en plein air le
dimanche de 17h à 18h. Tir à l’arc le samedi et dimanche de 14h30 à 18h. Découverte des ruches le samedi et dimanche de 14h30 à
16h. Promenade nature le samedi et dimanche de 9h45 à 11h. Atelier enfants création de nichoirs le samedi et dimanche de 14h à
15h30 et de 17h à 18h.

.......................................................................................................................................
77 - SAVIGNY-LE-TEMPLE

DOMAINE DE LA GRANGE-LA-PREVOTE
Avenue des Régalles
77176 Savigny-Le-Temple
Tél. 01 60 63 29 40
lagrangelaprevote@savigny-le-temple.fr
www.savigny-le-temple.fr

Visite libre : samedi et dimanche de 14h à 18h. Visite pour les scolaires : vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h sur
réservation.
Tarif : Gratuit
Parc du XVIIIe siècle d’environ treize hectares parsemés de plantes mellifères pour nourrir les abeilles des ruches. Le JardinPotager de plus d’un hectare, revalorisé par le « CERES » (Centre d’Études et de Recherches sur l’Environnement de Savigny-leTemple), est spécialisé dans la conservation et la mise en valeur des variétés d’origine francilienne (légumes, arbres fruitiers,
plantes ornementales, aromatiques et médicinales, osiers).

> LES ANIMATIONS
Animation “Les fruits et légumes d’Ile-de-France”. Les plantes cultivées de la région et d’ailleurs : légumes et fruits, les fleurs qui
leur sont associées le dimanche de 14h à 18h. Visite guidée du parcours botanique et présentation de la conduite du parc en
gestion différenciée le dimanche (sur réservation au 01 64 41 75 15). Visite guidée “La vie des abeilles dans un jardin nourricier”.
Description des ruches et du rôle du jardin-potager dans l’activité des abeilles, le dimanche de 14h à 18h. Pour les scolaires :
présentation des variétés de plantes cultivées en Ile-de-France, sensibilisation au rôle des abeilles dans le potager.

.......................................................................................................................................

54

78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

JARDIN DU MUSEE DEPARTEMENTAL MAURICE DENIS
Le Prieuré
© DR

2 bis, rue Maurice Denis
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. 01 39 73 77 87
museemauricedenis@yvelines.fr
www.musee-mauricedenis.fr

Visite libre : samedi et dimanche de 10h à 18h30. Visite guidée : samedi à 15h30, dimanche à 15h et 16h30.
Tarif : Gratuit
Le Jardin s’étage sur trois niveaux : la terrasse avec perspective à l’italienne ; la roseraie avec ses arceaux, ses couleurs et ses
parfums ; et le potager avec ses parterres entourés de haies basses. Le Jardin d’environ un hectare est un lieu privilégié pour les
visiteurs avec son parcours jeux pour les enfants et son parcours botanique pour les adultes.

> LES ANIMATIONS
Déjeuner sur l’herbe : pique-nique dans le jardin pour revivre pleinement les années 1900. Apportez nappe et panier garni pour
profiter du cadre du musée, le dimanche de 12h à 15h30.
Atelier « Croquez des fruits et légumes » : à partir de corbeilles et de paniers composés, les participants s’amusent à croquer en
couleurs les fruits et les légumes, le samedi et dimanche de 15h à 17h30.

.......................................................................................................................................
91 - RIS-ORANGIS

JARDIN DE L’HôPITAL DE RIS-ORANGIS
55, rue Albert Remy
91130 RIS-ORANGIS
Tél. 01 69 00 15 88
ahc2@wanadoo.fr
www.hopital-les-cheminots.com

Visite libre et guidée : samedi et dimanche de 10h à 18h. Visite pour les scolaires : vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h sur
réservation.
Potager vertical, verger suspendu, orangerie, serres ou bambouseraie, le somptueux Domaine de l’Hôpital de Ris-Orangis saura
vous surprendre.

> LES ANIMATIONS
Le collectif d’artistes v3m propose une promenade dans un monde où la création artistique et la nature cohabite, et même rentre
en interaction.
Visites guidées par le sculpteur Antonin Voisin, les peintres Mickaël Esprin et Pest, le plasticien Benjamin Frizon de la Motte,
et Cyril Thys, l’apiculteur de l’association « au Rucher ». Exposition de peintures graffs et découverte du monde de l’apiculture.
Animation sur le thème «Légumes divers et anciens» le samedi et dimanche de 10h à 18h.

.......................................................................................................................................
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92 - CHÂTENAY-MALABRY

PARC DE LA MAISON DE CHATEAUBRIAND - LA VALLEE AUX LOUPS
102, rue Chateaubriand
92290 CHÂTENAY-MALABRY
Tél. 01 41 13 03 83
jardinage@cg92.fr
www.hauts-de-seine.net
www.promenades92.fr

Visite libre : samedi et dimanche de 10h à 19h. Tarif : Gratuit
L’arboretum était autrefois le cœur d’une vaste pépinière, le site devint au XIXe siècle l’un des hauts lieux de l’horticulture française.
On y retrouve aujourd’hui des collections végétales de convolvulacées, d’aulnes ou de châtaigniers au milieu d’arbres centenaires.
Le Jardin de l’Ile verte lui offre aux visiteurs une promenade dans un lieu «hors du temps», sauvage et romantique.

> LES ANIMATIONS
Atelier miel : découverte du monde des abeilles et de la ruche, évocation de leur rôle de pollennisatrices et de sentinelles de
l’environnement, de leur diminution dans les milieux ruraux mais aussi de leur augmentation en milieu urbain ; fabrication du
miel et récolte, le samedi à 15h à la serre de cours de jardinage à l’arboretum. Visite guidée « Le jardin nourricier » : espace de
production maraichère et fruitière, le jardin est aussi le moyen de subsistance de nombreux petits animaux qui en dépendent. Il est
également une source inépuisable de nourriture pour l’esprit en tant qu’espace de contemplation, de rêverie, d’expérimentation
et de création, le samedi et dimanche à 15h et 17h à l’arboretum. Visite guidée « Le jardin mythologique » : une promenade à la
découverte d’arbres légendaires et une invitation au voyage dans le passé mythologique et les racines de la culture, le samedi et
dimanche à 16h à l’arboretum.

.......................................................................................................................................
92 - SAINT-CLOUD

DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD
92210 SAINT-CLOUD
Tél. 01 41 12 02 90
www.monuments-nationaux.fr

Visite libre : samedi et dimanche de 7h30 à 22h. Visites des scolaires : vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h sur
réservation au 01 41 12 02 90 (touche 3). Tarif : Gratuit
Belvédère surplombant la Seine et Paris, le domaine national de Saint-Cloud illustre l’évolution de l’art des jardins depuis quatre
siècles, des perspectives et bosquets dessinés par André Le Nôtre. Depuis l’incendie du Château en 1870, bassins, fontaines et
cascade témoignent encore de l’ingénieuse exploitation de la topographie et du relief qui ont permis la mise en valeur de ce site
admirable.

> LES ANIMATIONS
Jeu découverte : parcours et découverte insolite du domaine sur la thématique du jardin nourricier, guidé par des balises, des
questions, des épreuves, le samedi et dimanche de 14h à 18h. Visite guidée « Le jardin nourricier, le potager » : à partir du jardin
de Valois, découverte du rôle du jardin potager dans un domaine, des légumes à cultiver et des techniques, le dimanche de 14h à
18h.
Portes ouvertes aux jardins ouvriers : l’association des Jardins ouvriers de l’automobile et du cycle invite le public à découvrir ses
240 parcelles de jardins potagers, au cœur du domaine de Saint-Cloud, ouverture exceptionnelle le samedi et dimanche de 14h à
18h. Pour les scolaires, visite des jardins sur les traces du Château disparu et à la découverte des principes de composition des
jardins de Le Nôtre : perspectives, bosquets, bassins et fontaine.

.......................................................................................................................................
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93 - MONTREUIL

JARDIN ECOLE DE LA SOCIETE REGIONALE D’HORTICULTURE DE MONTREUIL
4, rue du Jardin Ecole
93100 Montreuil
Tél. 01 48 70 03 94
contact@srhm.fr
Le Jardin-École a été créée en 1921 par la société d’horticulture de Montreuil, association des cultivateurs des murs à pêches. Dans
ce jardin on peut y découvrir des pêchers palissés à la Montreuil, des pommiers et poiriers en espalier, un verger de cerisiers. Plus
récemment une roseraie et un potager à vocation pédagogique complète le verger traditionnel.

> LES ANIMATIONS
« Emois de roses / Lectures musicales ». La rose synonyme de beauté, de raffinement, d’amour, de passion a suscité d’innombrables
créations artistiques. Nous avons choisis des textes sur accents de musique baroque pour évoquer tour à tour la légèreté ou la
profondeur de ses résonances parfumées ; avec bar à cocktail et ses bouchés gourmandes à la rose, le samedi de 20h30 à 22h.
Exposition « Le grand buffet des roses Enfanfare », pâtisseries confectionnées avec les roses du jardin, macarons, éclairs à la
rose, glaces, boissons à la rose, sirop de rose, mais aussi bouquets de roses anciennes du jardin et rosiers de la pépinière Vivien.
« L’Enfanfare », ensemble musical d’enfants et d’adultes de Montreuil ponctuera le buffet de bouquets musicaux festifs, le
dimanche de 15h à 19h. Spectacle « Les Sons du jardin », concert performance. Cyril Hernandez artiste multimédia et le compositeur
Jean-François Piette proposent aux élèves des classes musicales de l’école primaire Joliot Curie de s’emparer des outils et des
sons du jardin pour composer une pièce musicale. Venez assister à cette première représentation le dimanche de 16h à 16h30.
GRATUIT

.......................................................................................................................................
93 - AUBERVILLIERS

JARDINS OUVRIERS DES VERTUS
6 avenue de la Division Leclerc
93300 AUBERVILLIERS
Tél. 06 28 26 90 99
jardins.vertus@sfr.fr

Visite guidée : samedi et dimanche à 14h30, 15h30 et 16h30 sur réservation. Visites pour les scolaires : sur réservation.
Tarif : Gratuit
Situés dans les glacis du Fort, les Jardins ouvriers des vertus concourent à l’originalité du site par leur face à face avec les tours
de la cité des Courtillières. Depuis 1935, arbres, fleurs, légumes et autres plantes aromatiques se partagent le terrain, offrant un
paysage pittoresque, diversifié mais cohérent. Lieux de culture potagère et populaire, ces jardins contemporains témoignent, à
leur façon, de l’histoire ouvrière de la Seine Saint Denis.

> LES ANIMATIONS
Visite guidée « à la découverte des cultures potagères dans les jardins ouvriers d’Aubervilliers » : promenades au cœur des 83
jardins potagers de l’association avec rencontre des jardiniers et présentation des différentes variétés de légumes et de fruits
qu’ils cultivent, tant pour le plaisir de jardiner que pour subvenir aux besoins alimentaires de leurs proches.

.......................................................................................................................................
94 - L’HAY-LES-ROSES

ROSERAIE DU VAL-DE-MARNE
Rue Albert Watel
94240 L’HAY-LES-ROSES
Tél. 01 43 99 82 80
vie-des-parcs@cg94.fr
www.roseraieduvaldemarne.fr
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Visite libre : samedi et dimanche de 10h à 19h. Visite des scolaires : sur réservation au 01 47 40 14 14. Tarif : Gratuit
La Roseraie du Val-de-Marne est la première roseraie occidentale dessinée en 1899 par Edouard André. Véritable conservatoire
vivant de roses anciennes, la roseraie actuelle présente une chronologie de collections exceptionnelles, dont l’exubérance des
formes, la profusion des couleurs et la prodigalité des parfums enchantent les promeneurs. Rencontres et échanges s’y succèdent
entre scientifiques, botanistes, rosiéristes et hybrideurs.

> LES ANIMATIONS
Animations familiales : atelier et expositions interactives, jeu de piste : « Nourriture du corps et de l’esprit grâce au nom des roses »,
le samedi et dimanche de 10h à 19h. Ateliers techniques : « La rose se nourrit, l’homme nourrit la rose, la rose nourrit l’homme »,
démonstrations de savoir-faire horticole, conseils de soins aux rosiers, le samedi et dimanche de 10h à 19h. Concerts Parfums de
Musiques : samedi à 17h (avec Les Frères Dodo Twoubadous, Haïti), dimanche à 15h (avec Güllü Muradova, Azerbaïdjan) et à 17h
(avec Tengir Too, Kirghizistan).

.......................................................................................................................................
95 - LA-ROCHE-GUYON

POTAGER DU CHÂTEAU DE LA ROCHE-GUYON
1, rue de l’Audience
95780 LA-ROCHE-GUYON
Tél. 01 34 79 74 42
information@chateaudelarocheguyon.fr
www.chateaudelarocheguyon.fr

Visite libre : samedi et dimanche de 10h à 19h. Visite guidée du potager-fruitier : samedi et dimanche à 14h30 et
17h, sur réservation au 08 11 09 16 96 (bonne chaussure de marche recommandée). Visite guidée du jardin anglais :
samedi et dimanche à 14h et 16h30, sur réservation au 08 11 09 16 96 (bonne chaussure de marche recommandée).
Tarif : gratuit
Restitué en 2004 sur la base de ses tracés d’origine, le Potager-Fruitier du château de la Roche-Guyon, datant du XVIIIe siècle, est
aujourd’hui un site expérimental de plus de trois hectares qui allie innovation des techniques culturales et progrès sociaux.

> LES ANIMATIONS
Parcours sensible : à travers les âges et les civilisations, depuis toujours, le jardin accueille les rêves de l’homme, leur donne forme
et les révèle. En une chorégraphie d’acteurs-jardiniers, le spectacle se compose d’une série de courtes séquences, à travers les
différents espaces du jardin. Montage de textes sur les jardins d’hier et d’aujourd’hui, mise en espace par Gilberte Tsaï, avec la
troupe permanente du Nouveau théâtre de Montreuil. Pique-nique planétaire dans le potager et lectures autour et en présence
de Gilles Clément. Brèves musicales par La Compagnie VoQue en présence de Jacques Rebotier, le samedi à partir de 12h sur
réservation au 08 11 09 16 96. Visites guidées nocturnes du château au crépuscule, sur réservation au 08 11 09 16 96 (Tarifs : 12€ Enfants 7€ - Gratuit pour les moins de 6 ans).

.......................................................................................................................................
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95 - ASNIÈRES-SUR-OISE

PARC ET JARDINS DE L’ABBAYE ROYALE DE ROYAUMONT
95270 ASNIÈRES-SUR-OISE
Tél. 01 30 35 59 70
johnson.j@royaumont.com
www.royaumont.com

Visite guidée: samedi à 14h30, 15h30 et 16h30, dimanche à 11h45, 14h30, 15h45 et 17h. Tarif : Gratuit
Le parc de l’Abbaye abrite un élégant jardin minimaliste inspiré de la Renaissance et un second jardin d’inspiration médiéval
créé en 2004 par le paysagiste Olivier Damée ; il se compose d’une vigne, d’un petit verger mais aussi d’une collection de plantes
remarquables et de neuf grands carrés de culture surélevés.

> LES ANIMATIONS
Visite guidée « Les jardins nourriciers de l’abbaye au Moyen-Âge » (durée : 45 minutes). Afin de vivre en autarcie, les moines au
Moyen-Âge exercent de nombreux métiers au sein de l’abbaye. Cette visite permet de se familiariser avec les différents espaces
cultivés, en rapport avec leur régime alimentaire. Atelier « imaginer un jardin » : jardin médiéval, jardin à la française, quelles
différences ? L’atelier répond simplement à cette question, dans la suite de la découverte des jardins de l’abbaye. Chacun crée
ensuite la maquette de son jardin idéal, avec les éléments caractéristiques de ces jardins mais en faisant appel à son imagination.
Atelier « à la découverte des plantes magiques » : une incursion dans le monde de la magie blanche et de la sorcellerie avec les
plantes magiques du jardin médiéval. Leur curiosité satisfaite, nos sorciers en herbe se lanceront avec ardeur dans la confection
de leur herbier personnel. Sur réservation au 01 30 35 59 91
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> LANGUEDOC-ROUSSILLON

> 154 jardins ouverts
> 12 premières ouvertures
> 35 ouvertures exceptionnelles

11 - DURBAN-CORBIERES

JARDIN BOTANIQUE MEDITERRANEEN
Route d’Albas
Tél. 04 68 45 81 71
maisonbotanique@orange.fr
http://maisonbotanique11.free.fr

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h.
Tarifs : 2,50 € la visite libre - 4,60 € la visite guidée sur rendez-vous - Gratuit pour les moins de 12 ans
Ce jardin raconte l’histoire du paysage méditerranéen à travers le temps et les activités humaines. C’est une rencontre scientifique
et sensorielle avec les plantes de la garrigue. Plus de cinq cents espèces y sont représentées.

> LES ANIMATIONS
« La petite exposition dans la garrigue » révèlera des histoires de plantes à sentir, toucher et donnera des petites astuces pour les
reconnaître, des recettes pour les déguster…
Activités écologiques : le jardin s’inscrit dans différents réseaux d’éducation à l’environnement, il encourage et aide à la création
de jardins naturels valorisant des techniques culturales respectueuses des ressources de la terre.
Le dimanche, ouverture exceptionnelle du potager, conseil à la création d’un jardin vivrier, produire ses légumes en zone sèche,
initiation à la permaculture.

.......................................................................................................................................
30 - VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON

LA CHARTREUSE DE VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON
Tél. 04 90 15 24 24
accueil@chartreuse.org
www.chartreuse.org

Visite libre ou guidée (sur rendez-vous) : vendredi, samedi et dimanche de 9h30 à 18h30.
Tarif : 7,50 € - Tarif réduit : 5 € - Gratuit pour les moins de 18 ans, chômeurs...
Le Domaine du Monastère, fondé au XIVe siècle, couvre deux hectares d’espaces ouverts et fermés : l’Église et son Jardin de cloître,
la cellule et son Jardin de simples, la bugade et son Jardin de roses. Aujourd’hui centre culturel de rencontre, le parc est entretenu
dans le respect de l’environnement : sans pesticide, désherbage manuel, gestion de l’eau, plantes adaptées au climat et au sol.

> LES ANIMATIONS
Exposition, lecture « Le jardinier planté » de Jean-Georges Tartar, marché dans le cloître, animations jeunes publics avec Epicurium,
cours de cuisine. Sur réservation.

.......................................................................................................................................
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30 - MONOBLET

LE DOMAINE DE MAZET
Mazet Pailles
Tél. 04 66 85 22 40 / 06 80 62 56 20
mariedh@sevene.fr
www.marie-de-mazet.com

Visite libre ou guidée (sur rendez-vous) : vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h.
Tarifs : 5 € - Gratuit pour les moins de 12 ans
Jardin des Simples de trois hectares, entourant une maison de maître, une magnanerie du XVIIe siècle et un parc planté de cèdres
centenaires. Plus de quarante plantes médicinales sont cultivées en agriculture biologique sur des terrasses, restaurées au cours
des vingt dernières années.

> LES ANIMATIONS
Conférence pédagogique sur les plantes médicinales le vendredi, samedi et dimanche (tarif : 3 € - Gratuit le vendredi).

.......................................................................................................................................
34 - MONTPELLIER

PARC ET JARDINS DU CHÂTEAU DE FLAUGERGUES
1744, avenue A. Einstein
Tél. 04 99 52 66 37
henridecolbert@flaugergues.com
www.flaugergues.com

Ouverture de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h.
Autour de cette folie XVIIIe, le parc et les jardins de Flaugergues sont un lieu de charme et d’harmonie. Devant le château, le jardin
“à la française” orné d’une boule astronomique bidodécaèdre, est la partie la plus ancienne, ainsi qu’une grande allée d’oliviers
(400 m de long) ; le parc paysager, créé au XIXe siècle est structuré en différents espaces : le jardin des 5 sens, la bambousaie
etc . Des travaux de restauration importants permettent - entre autres - de reconstituer des collections botaniques (palmiers et
bambous).

> LES ANIMATIONS
Vendredi 3 juin : accueil gratuit pour les scolaires sur réservation. Animation en soirée.
Samedi 4 juin : de 14h30 à 18h, visite libre, 6 €/adulte ou visite accompagnée sur le thème « Le jardin nourricier », 8,50 €/adulte.
Dimanche 5 juin : de 14h30 à 19h, visite accompagnée sur le thème « Le jardin nourricier ». 14h30 : promenade dans les jardins de
Flaugergues : plantes nourricières et composition paysagère, par Alix Audurier-Cros. 8,50 €/adulte.

.......................................................................................................................................
34 - LODEVE

LE JARDIN PARTAGE DES BERGES
Avenue de Fumel
Tél. 06 46 21 64 19
info@terre-en-partage.org

Visite libre : samedi et dimanche de 14h à 18h. Accueil des scolaires : vendredi de 9h à 16h. Tarif : gratuit
Le Jardin partagé des berges a été créé en 2009 par l’association lodévoise Terre en partage ; c’est un jardin biologique et solidaire
qui permet au quotidien, échanges, entre-aide et partage entre tous les participants. Il comprend trente trois parcelles individuelles

61

de 50 m² chacune, un potager collectif de 150 m², un verger collectif de 200 m², une parcelle de 300 m² réservée à une action sociale
de jardinage, douze petits jardins au carré pour les enfants, une petite parcelle réservée à une école…

> LES ANIMATIONS
Samedi après-midi, animation ouverte à tous, sur un thème lié au jardinage biologique ou sur des expériences de techniques de
cultures alternatives pour économiser l’eau, favoriser la biodiversité…

.......................................................................................................................................
34 - GIGNAC

DOMAINE DE RIEUSSEC
Route d’Aniane
Tél. 04 67 57 54 11 / 06 07 38 21 22
domainederieussec@gmail.com
www.domaine-de-rieussec.com

Visite libre : vendredi de 10h à 20h, samedi et dimanche de 10h à 19h. Visite guidée : vendredi de 10h à 20h. Tarif :
Gratuit
Dans un environnement boisé planté d’arbres exotiques et d’oliviers centenaires, le domaine abrite une orangerie, une sépulture
familiale et historique.

> LES ANIMATIONS
Le vendredi, visite guidée (durée : 1h30) avec commentaires historiques (jardins, patrimoine, viticulture), dégustation des vins du
domaine.

.......................................................................................................................................
48 - RIBENNES

CHÂTEAU DE COMBETTES
48700 Ribennes
Tél. 06 63 12 72 83
fcc@iccwbo.org

Visite libre : vendredi et samedi sur rendez-vous, dimanche de 10h à 16h. Tarif : Gratuit
Ce jardin d’altitude déborde de roses (variétés anciennes), millepertuis, ancolies, lupins ou campanules. Le potager a gardé son
ordonnancement du XVIIe siècle : ses trois terrasses, plantées d’arbres fruitiers taillés en espalier, surplombent un verger. Du
granite, des arbres remarquables dont trois hêtres datant du XVIIe siècle et un étang participent à cet ensemble paysager et
coloré de vivaces.

.......................................................................................................................................
66 - BANYULS-SUR-MER

JARDIN MEDITERRANEEN DU MAS DE LA SERRE
Mas Reig
Tél. 04 68 88 73 39
jardin@obs-banyuls.fr
www.biodiversarium.fr

Visite libre ou guidée : vendredi, samedi et dimanche de 10h à 13h et 14h à 19h. Tarifs : 3,80 € - Gratuit pour les enfants
Ce parc de trois hectares offre un parcours de visite original avec plus de trois cents espèces végétales représentées ; il se différencie
en deux zones : des terrasses plantées d’espèces originaires de pays au climat proche du climat méditerranéen (Afrique, Australie,
Amérique du sud, Californie), et une deuxième partie, beaucoup plus naturelle avec ses falaises de schistes, ses clairières, son
oliveraie, et son boisement méditerranéen de chênes liège notamment.

> LES ANIMATIONS
Conférence le vendredi.
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> LIMOUSIN

> 61 jardins ouverts
> 3 premières ouvertures
> 7 ouvertures exceptionnelles

19 - USSEL

JARDIN DE LA GANILLE
Rue du puy de la Ganille
19200 Ussel
Tél. 05 55 72 37 87

Visite libre : samedi 4 et dimanche 5 juin de 10h à 19h. Tarif : 4 € - Gratuit pour les enfants
Le Jardin, composé de plusieurs jardinets aménagés en harmonie et dans le respect de l’environnement, regroupe environ huit
cents variétés. Plus de la moitié des végétaux du jardin est issue des lieux de semis et de boutures acclimatées aux rigueurs
hivernales de la région. Promenade intemporelle entre gloriette, arches, charmilles, rotonde et cabanes.

> LES ANIMATIONS
Foire aux plantes le samedi et dimanche.

.......................................................................................................................................
19 - VARETZ

LES JARDINS DE COLETTE
La Chassagne
19240 Varetz
Tél. 05 55 86 75 35
www.lesjardinsdecolette.com

Visite guidée : vendredi, samedi, dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Tarifs (incluant la visite guidée) : 6 € - Enfant (moins de 12 ans) et tarif étudiant : 3 € - groupes scolaires : 2€
Jardin contemporain de cinq hectares proche du château de Castel Novel où vécu l’écrivain Colette. L’idée de la création de ce
parc était de lui rendre hommage. Balade poétique à travers des tableaux paysagers représentant les six régions de France où elle
vécut : du jardin de son enfance en Bourgogne aux jardins du Palais Royal à Paris, où elle termine sa vie. Un splendide labyrinthe
de 5000 m² propose une aventure ludique et pédagogique pour jouer « à se perdre » dans la vie et l’œuvre de Colette.

> LES ANIMATIONS
« Les légumes oubliés » le samedi.

.......................................................................................................................................
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19 - VOUTEZAC

LYCEE HORTICOLE DE BRIVE VOUTEZAC
23 Murat
19130 Voutezac
Tél. 05 55 25 82 31 (contact : Emmanuel Coulombs)
http://www.facebook.com/pages/Bulles-de-Jardins/122367474501001

Visite guidée : vendredi de 9h à 16h30 sur rendez-vous
Visite libre : samedi et dimanche de 9h à 16h30. Tarif : gratuit
« Bulles de jardins » : la rencontre du 9ème Art (Bande Dessinée) et de l’Art des Jardins.
Trente deux étudiants en Aménagement Paysager ont «inventé» onze jardins éphémères en s’inspirant de héros de bande dessinée : Naruto,
Astérix, Titeuf, Thorgal, les Schtroumpfs... La mission des étudiants n’est pas de représenter simplement le personnage avec des matériaux et
des végétaux mais bien d’inventer un jardin en s’inspirant du héros, de son univers et de ses aventures.

.......................................................................................................................................
19 - VOUTEZAC

LYCEE HORTICOLE DE BRIVE VOUTEZAC
Le Salicetum : un jardin dédié à l’osier
http://racontemoil-osier.over-blog.com/

Visite guidée : vendredi sur rendez-vous
Visite libre : samedi et dimanche sur demande. Tarif : gratuit
Ce jardin est composé de différents éléments : la cabane du vannier (réalisée dans le cadre d’un module d’enseignement en
Éco Construction) ; l’oseraie, collection de différentes variétés de saules ; le petit théâtre vert, espace bordé de plessis (osier
vivant tressé) ; le génie végétal, démonstration d’aménagement en génie végétal ; le parcours Land Art et ses cocons d’osier en
collaboration avec F. Desplanches, artisan vannier.

.......................................................................................................................................
23 - SAINT-PIERRE-DE-FURSAC

PARC DE TANCOGNAGUET
23290 Saint-Pierre-de-Furs
Tél. 05 55 63 77 40
www.parcdetancognaguet.com

Visite libre : le samedi et dimanche de 15h à 18h sur rendez-vous. Tarif : 5 €
Propriété familiale de six hectares, le parc de Tancognaguet possède un caractère monumental. À la fois arboretum (sequoias,
conifères rares…) et espaces jardinés avec une extrême variété d’arbustes et de fleurs (camélias, rododendrons, cornouillers…),
on remarque ses points de vue romantiques avec sa rivière ombragée ou ses espaces plus intimes qui en font un lieu paisible de
promenade et de rêveries. Le Parc est le siège de nombreuses manifestations culturelles.

> LES ANIMATIONS
Exposition photos de Edouard Legros intitulée « fruits et légumes remarquables et extraordinaires ».

.......................................................................................................................................
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87 - AIXE-SUR-VIENNE

JARDIN DU CHÂTEAU DE LOSMONERIE
Losmonerie
Tél. 05 55 79 44 12

Visite libre ou commentée par les propriétaires : samedi et dimanche de 14h à 18h.
Le fascinant jardin en terrasses du château Renaissance (du XVIe - XVIIe siècle) surplombe la vallée de la Vienne. Jardin anglais créé
au XIXe siècle sur d’anciennes vignes. Site en cours de restauration.

.......................................................................................................................................
87 - VERNEUIL-SUR-VIENNE

JARDIN DE GREIGNAC
12, Route de Greignac
Tél. 05 55 48 04 29
lejardindegreignac.com

Visite commentée par les propriétaires : vendredi, samedi et dimanche sur rendez-vous uniquement. Tarif : 5 €
Jardin intime de 2000 m² accompagné d’un potager de 1000 m² cultivé de façon naturelle. Rosiers anciens sur pergola ou grimpant
sur les murs de pierre, massifs de plantes vivaces dans des jeux de couleurs, alcôves végétales, petits passages et impasses qui
nous donnent l’impression de plonger dans le jardin de notre enfance, dans une rêverie romantique. Ce jardin a reçu le 2ème prix
par la S.N.H.F. (jardin de France).

> LES ANIMATIONS
Sur le thème du jardin nourricier : traitement naturel des plantes, potager bio.
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> LORRAINE

> 55 jardins ouverts
> 1 première ouverture
> 8 ouvertures exceptionnelles

54 - CONS-LA-GRANDVILLE

PARC DU PRIEURÉ
Tél. 03 82 44 9800
association@conslagranville.com

Visite libre du jardin les 4 et 5 juin, de 14h à 18h. Tarif normal : 8€ - Tarif réduit : 4€
Haut lieu de la Renaissance, au cœur du Territoire de Longwy et de la Grande Région Saar-Lor-Lux, le site historique de Cons-laGrandville est un trésor du patrimoine architectural lorrain. Plusieurs plans du château comme du prieuré datant des XVIe, XVIIe
et XVIIIe siècles mettent en évidence l’existence de nombreux jardins représentatifs de l’art des jardins en Lorraine sur le site.

> LES ANIMATIONS
Des jardiniers, amateurs ou professionnels, spécialisés dans les potagers et la culture naturelle, seront réunis dans le parc du
Prieuré et dans la cour du château pour présenter leur production, expliquer leur savoir-faire, les astuces d’un jardin nourricier
réussi et communiquer leur passion et leur philosophie du jardinage «nature».
Animations sur le thème de l’Arbre et les Fables de La Fontaine.
Exposition et création de sculptures avec le concours d’un artiste de renommée internationale et la participation d’élèves d’écoles
primaires des villages environnants. Spectacles, promenade, représentation théâtrale, exposition d’illustrations, etc.

.......................................................................................................................................
55 - THILLOMBOIS

PARC DU CHÂTEAU DE THILLOMBOIS
Tél. 03 29 75 07 07
www.connaissancedelameuse.com

Visite libre les 3, 4 et 5 juin 2011 et accueil des scolaires le 3 juin 2011, de 10h à 19h.
La première partie du parc est plantée de nombreuses essences rares réintroduites progressivement depuis 1993 et la seconde
abrite une harde de daims. Une longue prairie, agrémentée d’un ruisseau, forme une large perspective au milieu des bois.

.......................................................................................................................................
57 - BITCHE

JARDIN POUR LA PAIX
Tél. 03 87 96 18 82
citadelle.bitche@orange.fr
www.citadelle-bitche.com

Visite libre le 3 juin de 11h à 18h, les 4 juin et 5 juin de 11h à 18h. Dimanche 5 juin, visite guidée à14h.
Le 5 juin : tarif normal : 4€ - tarif réduit : 2€. Les 3 et 4 juin gratuit.
Tarif : 4€ adultes, 2€ pour personnes entre 7 et 18 ans, demandeurs d’emploi, groupes à partir de 10 personnes.
Ce sont treize jardins qui sont autant de créations éphémères, semés au hasard des rues et du parc du Stadtweiher... Entre créations
festivalières, interventions pérennes ou expériences de fleurissement, chacun d’eux a une histoire et une ambition propre.

> LES ANIMATIONS
Atelier pour enfant de 7 à 18 ans, à partir de 16h : «Le jardin des Mômes » - Le rendez-vous annuel des mômes jardiniers et des
façonneurs en herbe - Le service périscolaire de la Ville de Bitche prête main forte aux jardiniers du Jardin pour la Paix, pour animer
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ateliers nature, activités manuelles d’éveil, jeux de plein air et autres animations pour enfant.
Spectacle tout public à 14h : un événement proposé dans le cadre du Festival « Jeux de jardins » de l’association départementale
Moselle Arts Vivants / Conseil général de la Moselle.

.......................................................................................................................................
57 - PANGE

JARDIN DU CHÂTEAU
Tél. 03 87 64 04 41
www.chateaudepange.fr

Visite libre du jardin de 10h à 12h et de 14h à 18h. Tarif réduit : 3€
Edifiée au XVIIIe siècle par Jean-Baptiste Thomas de Pange et toujours habitée par ses descendants, cette demeure semble posée
au bord des eaux paresseuses de la Nied. Merveilleusement intégrés dans l’ample paysage bucolique, ses jardins champêtres ont
fait l’objet d’une remise en scène selon les dessins du paysagiste Louis Benech et font partie du réseau « Jardins sans limites ».

> LES ANIMATIONS
Spectacle tout public le samedi 4 juin 2011. « Poésie au jardin » avec les Amis de Verlaine. Danse, musique, lecture de poèmes dans
les jardins illuminés. Tarif normal : 7€ moins de 18 ans : 4€.

.......................................................................................................................................
57 - NILVANGE

PARC DU CHÂTEAU DE NILVANGE

Accueil des scolaires le vendredi 3 juin de 8h30 à 12h00 par Melle Pinna et M. Cayetanot.
Visite libre pour tout public le 4 juin de 10h à 18h et visite guidée le 5 juin, de 10h à 18h. Tarif : Gratuit.

© DR

Tél. 03 82 86 47 00
www.mairie-nilvange.fr

Ce parc, dominant la vallée de la Fensch relève du style pittoresque. Sa fausse grotte et son rocaillage en mâchefer issu des hautsfourneaux ajoutent une spécificité locale caractéristique du nord de la Moselle.

> LES ANIMATIONS
Découverte du parc du château – arbres centenaires et potagers.
Visite guidée du potager du parc en présence du responsable du potager et d’un cuisinier.
Samedi 4 juin : Spectacle « Ça pousse! » de et par Sophie Clerfayt et Régine Calle, pour famille à partir de 5 ans (durée : 60 minutes)
Dimanche 5 juin : Spectacle « Contes en l’air ! : contes et musique dans un arbre, de et par Sophie Clerfayt et Régine Calle, pour
famille à partir de 5 ans (durée : 30 minutes). Quatre représentations dans la journée. Spectacle en lien avec la manifestation
départementale LES INSOLIVRES!

.......................................................................................................................................
88 - SAINT-DIE-DES-VOSGES

JARDIN DE DOMINIQUE DAUNAN
Tél. 06 36 88 97 00

Le 3 juin matin, accueil des scolaires sur rendez-vous. Les 4 et 5 juin, visite libre de 9h à 17h30.
Visite guidée sur demande sur place.
Tarif : 3€ - Gratuit pour les moins de 18 ans
Le prix d’entrée est reversé à l’association Alzheimer et la ligue contre le cancer.
Un jardin de roses. Un jardin bel et bien vivant, en terrasses situé dans un ancien pré. Le jardin fête ses 25 ans cette année.
Laissez-vous séduire et poussez la porte. Les vivaces étant maîtres du lieu, le jardin n’est pas le même d’une année sur l’autre.
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> MARTINIQUE
97 - AJOUPA-BOUILLON

LE JARDIN DE Mme SERVÉ
© DR

100, rue principale (dans le bourg)
Tél. 05 96 53 35 88

Vendredi 3 (réservé aux scolaires, sur RV), samedi 4 et dimanche 5 juin, de 9h à 12h, et de 14h
à 17h. Visite guidée.
Tarifs : 6,50 € - 3,50 € pour les moins de 12 ans
Depuis une trentaine d’années, dans ce jardin qui enveloppe sa maison, la propriétaire mêle les plantes pour la beauté de leurs
feuillages, de leurs fleurs ou de leurs vertus. Ixora, quisqualis, chèvrefeuille, philodendron selloum, araucaria, palmiers manguiers,
poivriers, fougères arborescentes, épices et aromates composent une véritable mosaïque de senteurs et de couleurs.

> LES ANIMATIONS
« Mes aracées chantent la vie », diaporama de 60 photos environ.
« L’escale des Botanistes », sculpture légère.
Atelier d’écriture et de lecture créole.

.......................................................................................................................................
97 - LE CARBET

LE JARDIN DES PAPILLONS

© DR

Nationale 12, entre Le Carbet et Saint-Pierre
Anse-Latouche
Tél. 05 96 78 33 39 / 05 96 30 72 37
jdpapillons972@gmail.com

Vendredi 3 (réservé aux scolaires sur RV) et samedi 4 juin, de 9h à 13h et de 14h à 17h ; dimanche 5 juin de 9h à 12h
(visite guidée). Tarifs : 5 € - 2,50 € pour les moins de 12 ans
Installé au creux d’un vallon où coule la rivière Latouche, le jardin est la reconstitution du biotope du monarque, seule espèce de
papillon effectuant une migration saisonnière du Canada vers le Mexique. Malheureusement frappé par le cyclone Dean en 2007,
le jardin panse aujourd’hui ses plaies et reconstitue ses forces peu à peu.

> LES ANIMATIONS
Présentation des techniques botaniques appliquées, en présence du jardinier, les vendredi 3 et samedi 4 juin. Accueil du public
par les propriétaires les vendredi 3 et samedi 4 juin, de 14h à 17h, et dimanche 5 juin, de 9h à 12h. À la boutique d’accueil Les Fruits,
exposition détaillée sur les méthodes de productions alimentaires organiques et sur les solutions alternatives d’écoulement des
productions.

.......................................................................................................................................
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97 - LE FRANCOIS

ARBORETUM « AU VILLAGE D’ANTAN »

© DR

Quartier Morne Carrière
Tél. 06 96 06 36 22 / 05 96 73 48 47
auster972@hotmail.fr

Vendredi 3 (scolaires sur RV), samedi 4 et dimanche 5 juin, de 8h30 à 12h00 et de 14h à 17h30. Visite guidée.
C’est un jardin naturel où chaque plante, chaque arbre – parfois installé sans y avoir été invité – est considéré avec bienveillance.
Le jardin paraît de prime abord un peu fou avant de se révéler – tout critère d’ordre et d’exigence symétrique envolé – dans son
extraordinaire richesse botanique. Parcourir ce lieu en compagnie de ses inspirateurs est un moment de proximité magique avec
la nature jardinée en ces lieux avec tout le respect qui lui est due.

> LES ANIMATIONS
Accueil du public par les propriétaires et présence, le samedi, du jardinier qui présentera son savoir-faire et ses techniques
horticoles.
Exposition de calebasses travaillées selon les techniques ancestrales.
Dégustation de mabi (boisson d’antan). Information sur la cuisine végétalienne et rasta. Vente de pâtisseries végétaliennes
préparées selon d’ancestrales recettes.
Repas sur commande (cuisine végétalienne), le samedi entre 19h et 22h.

.......................................................................................................................................
97 - LE FRANCOIS

LE JARDIN DE L’HABITATION CLÉMENT

© DR

Domaine de l’Acajou
Tél. 05 96 54 62 07
www.habitation-clement.fr
communication.clement@gbh.fr

Samedi 4 et dimanche 5 juin, de 9h à 17h30. Visite libre audio-guidée. Tarif : Gratuit
En remontant le vallon, le promeneur accède à de larges espaces engazonnés et ombragés de magnifiques sabliers à l’écorce
épineuse, d’araucarias et de frangipaniers. De magnifiques arbres centenaires veillent toujours sur la vieille maison. Plus loin,
entre autres merveilles végétales, deux figuiers maudits sculpturaux et une étonnante fougère, le Cycas circinalis…

> LES ANIMATIONS
Exposition de l’atelier « La voie des fleurs » créé en 1993 et consacré à l’ikébana, cet art floral japonais dont le nom signifie
étymologiquement « donne vie aux fleurs » ou « fait vivre avec elle ». Démonstration et exposition de compositions florales dans
la maison principale par Mme Simone Guérédrat et ses élèves.

.......................................................................................................................................
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97 - SAINT-JOSEPH

LA FERME BIO DE L’HÔTEL DES PLAISIRS
Chemin Lenogue
Tél. 05 96 57 61 83
claude.ducalcon@orange.fr

Vendredi 3 (réservé aux scolaires sur RV), samedi 4 et dimanche 5 juin, de 9h à 12h et de 14h à 17h30. Visite guidée.
Situé au cœur de la forêt tropicale en bordure de la rivière Blanche, ce jardin créole de 6 hectares est exploité selon les normes
biologiques répondant au label bio Ecocert : culture vivrière, arboriculture fruitière et horticulture y sont pratiquées dans le
respect de l’écosystème tout au long de la chaîne de production.

> LES ANIMATIONS
Accueil du public par les propriétaires et visite guidée du jardin et de ses abords avec explication de la faune et de la flore (sauvage
et cultivée) par l’agriculteur. Exposition des outils utilisés et photos. Ateliers (inscription sur RV) : initiation à la préparation de
semis, plantation, entretien d’une parcelle potagère et d’un verger, récolte de la cannelle...

.......................................................................................................................................
97 - LE DIAMANT

LES JARDINS DU MORNE-BLANC
39, rue Justin-Roc
Tél. 05 96 66 07 36
museeb.david@orange.fr

Vendredi 3 (réservé aux scolaires), samedi 4 et dimanche 5 juin.
Support d’un chantier d’insertion, les feux des projecteurs sont mis sur ce jardin qui se situe dans un quartier phare de la ville,
berceau du patrimoine diamantinois, où l’on cultivait le manioc, le tabac (vestige du séchoir à tabac), les légumes, où l’on produisait
de la farine de manioc (case à farine).

> LES ANIMATIONS
Vendredi 3 juin à partir de 8h30 (RV au Morne-Blanc, à côté de l’ancienne école primaire), activités scolaires sur le thème du « jardin
d’hier et d’aujourd’hui » : balades commentées « historico-ludiques » (45 min.) sur les Amérindiens (cultivateurs et cueilleurs),
découverte des différentes essences, création d’un petit jardin, techniques de compostage sur le site... Ateliers d’initiation à l’art
floral (ikébana) et exposition avec distribution et lecture de haïku (poème japonais). Spectacle sur la légende du manioc mise en
animation par Marie-Line Ampigny, l’histoire de Mani, une petite fille malheureuse.

THÈME
2011

PREMIÈRE
OUVERTURE

OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE

JEUNE
PUBLIC
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ACCÈS
HANDICAPÉ

MONUMENT
HISTORIQUE

JARDIN
REMARQUABLE

> MIDI-PYRENÉES

> 141 jardins ouverts
> 26 premières ouvertures
> 44 ouvertures exceptionnelles

31 - LÉCUSSAN

JARDIN DES ESPIETS
Samedi et dimanche : 10 h-19 h, gratuit - Scolaires Vendredi : 10 h-18 h
Jardin privé de 5 000 m2 autour d’une ancienne ferme. Verger, serre, plantes aromatiques et médicinales, légumes anciens et
fruitiers de variétés régionales. Collection de tomates (250 variétés).

> LES ANIMATIONS
Visites guidées de 14 h à 18 h et atelier sur la culture de la tomate ancienne ou de collection.
Pour les scolaires : visites guidées de 14 h à 17 h et atelier « Une plante, comment ça pousse ».

.......................................................................................................................................
81 - LISLE-SUR-TARN

PARC ET JARDIN DU CHÂTEAU DE SAURS
Tél. 05 63 57 09 79
www.chateau-de-saurs.com

Samedi : visites guidées, dimanche : 10 h-18 h. Tarif : Gratuit
Sur site privé, parc paysager et jardin à la française. Allée de pins parasols bicentenaires, roseraie, buis, bassins, potager, vignes.

> LES ANIMATIONS
Visite guidée samedi à 10 h, 15 h et 16 h 30 suivies de dégustation de vins. Exposition d’un peintre local.

.......................................................................................................................................
82 - POMPIGNAN

PARC DU CHÂTEAU
Tél. 05 63 64 63 64

Samedi et dimanche : 10 h-18 h. Tarifs : 3,50 € - Gratuit -8 ans
Parc privé à l’anglaise de 4 ha, créé par le poète Lefranc de Pompignan au XVIIIe siècle. Sources alimentant étang, canaux, nymphée
et végétation luxuriante… Fabriques.

> LES ANIMATIONS
Visites guidées samedi à 10 h 30 et dimanche à 15 h. Musique en plein air.

.......................................................................................................................................
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46 - CAHORS

CAHORS JUIN JARDINS
Office de tourisme (rue Clément-Marot)
ou Espace Caviole (rue Wilson)
Tél. 05 65 53 20 65
http://cahorsjuinjardins.over-blog.com

Samedi : 14 h-23 h, dimanche : 14 h 19 h. Tarif : Gratuit
Pour sa 6e édition, «Cahors Juin Jardins», manifestation de la Ville de Cahors, mise en œuvre par l’association Juin jardins, démarre
les «Rendez-vous aux jardins» et se poursuit jusqu’au 13 juin.

> LES ANIMATIONS
Déambulations libres ou guidées dans une vingtaine de jardins de Cahors (privés, parcs, squares, secrets, remarquables).
Création d’un jardin partagé, d’un «jardin lasagne», installation éphémère et interactive ou encore d’un grenier céréalier,
conférences sur la biodiversité, les plantes et l’art nouveau. Artistes plasticiens, performeurs, musiciens, chanteurs, danseurs,
comédiens, circassiens proposent des installations, des expositions ou des spectacles dans les jardins mis en lumière ou dans le
milieu urbain. Découverte des jardins de villages.

.......................................................................................................................................
31 - VARENNES

JARDIN POTAGER DU CHÂTEAU
Tél. 05 61 81 69 24 / 06 88 76 08 96

Samedi et dimanche : 10 h-17 h. Scolaires Vendredi : 10 h-17 h. Tarif : Gratuit
Classé «potager de France», jardin privé dédié à la tomate et ses nombreuses variétés ; légumes oubliés, plantes aromatiques,
fleurs. Animaux de basse-cour de collection.

> LES ANIMATIONS
Visites guidées, accessibles aux personnes en situation de handicap, et dégustation. Pour les scolaires : jeux sur les senteurs et le
goût. Atelier de cuisine à base de plantes et plantation de graines.

.......................................................................................................................................
81 - ANDILLAC

PARC DU CHÂTEAU-MUSÉE DU CAYLA
Tél. 05 63 33 90 30
musees-departementaux.tarn.fr

Samedi et dimanche : 10 h-12 h, 14 h-18 h. Scolaires Vendredi : 10 h-12 h. Tarif : Gratuit
Site public de 27 ha, classé paysage littéraire, marqué par les personnalités romantiques des écrivains Maurice et Eugénie de Guérin
(XIXe siècle) et agrémenté de sentiers littéraires et botaniques permettant de mieux comprendre l’influence du paysage sur la
création littéraire. Nature préservée, très représentative d’un domaine agricole et d’un jardin d’agrément de la première moitié
du XIXe siècle.

> LES ANIMATIONS
Visites guidées, accessibles aux personnes en situation de handicap mental, à 10 h, 14 h et 16 h, à la découverte des paysages
qui ont nourri l’œuvre de Maurice Guérin, ponctuées de lectures de certains de ses textes. Remise d’un carnet pour croquer les
paysages. Pour les scolaires : mêmes animations à 14 h 30 et réalisation d’un carnet de paysage.

.......................................................................................................................................
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65 - THERMES-MAGNOAC

JARDIN DE LA POTERIE HILLEN
Tél. 05 62 39 83 48
les-jardins-de-la-poterie-hillen.blogspot.com/

Samedi et dimanche : 10 h-20 h, 4 €, 3 € -16 ans, gratuit -6 ans - Scolaires Vendredi : 10 h-20 h, participation libre
Jardin privé de 4,5 ha aménagé en 2004 sur plusieurs niveaux. Galerie en bois, chemin des herbes aromatiques et plantes médicinales,
chemin d’herbes et fleurs sauvages, jardin de fraîcheur, jardin du Sud, jardin sauvage, jardin intime, jardin gourmand, jardin
contemporain, jardin exotique avec bambous, palmiers, bananiers… potager biologique, vivaces, rosiers, arbres et graminées.
Plans d’eau avec plantes aquatiques. Lac. Parc. Sculptures. Plans étiquetés.

> LES ANIMATIONS
Samedi et dimanche. Expositions de livres sur le développement durable, le safran, les plantes aromatiques et médicinales, la
vannerie, l’art bambou et l’art ptachkoube. Présentation des élevages de montagne de l’agneau des Pyrénées et du rôle de la
richesse floristique de ces pâturages dans la qualité de la viande. Dégustation. Dimanche de 14 h à 17 h, promenades dans les
différents jardins nourriciers avec Michel Borrel, botaniste, à la découverte des goûts et des saveurs des plantes.
Pour les scolaires : mêmes animations.

.......................................................................................................................................
81 - MILHARS

JARDIN DES BASTIDES
Tél. 05 63 56 36 61

Samedi et dimanche : 9 h-18 h. Tarif : Gratuit
Jardin privé en cours de création sur 2 000 m2, dessiné à la française avec allées engazonnées et prairie fleurie. Potager biodynamique
et verger de fruitiers de variétés anciennes.

> LES ANIMATIONS
Visites guidées du potager de 14 h à 17 h avec information sur demande sur les semis, la taille, la reconnaissance des végétaux, les
techniques culturales, le diagnostic des maladies et les solutions biologiques.

.......................................................................................................................................
82 - CASTELSARRASIN

BAMBOO-PARC
Tél. 06 70 64 55 28
www.bamboo-parc.com

Samedi : 14 h-18 h, dimanche : 11 h-18 h. Tarifs : 5 € - Gratuit -4 ans et personnes en situation de handicap
Scolaires Vendredi : 10 h-17 h. Tarif : 3 €
Parc privé de 5 ha sur le thème de l’Asie comprenant plus de 80 variétés de bambous, arbres bicentenaires, arboretum, jardin de
bonsaïs, bassin de lotus et de nénuphars.

> LES ANIMATIONS
Visites guidées samedi et dimanche à 14 h 30 et à 15 h 30 pour les personnes en situation de handicap moteur ou visuel. «Dessinemoi mon jardin», animation par un paysagiste-concepteur. Pour les scolaires : Jardin «Garde-manger», création avec des élèves de
CM2 d’un jardin potager et présentation à 14 h.
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> NORD-PAS-DE-CALAIS

> 61 jardins ouverts
> 17 premières ouvertures

62 - BERCK-SUR-MER

LE JARDIN D’ÉLÉGIS
© DR

12, impasse du Pont-de-l’Arche
Tél. 03 21 84 05 27
bailgis@free.fr

Vendredi 3 juin, de 10h à 12h et de 14h à 17h (réservé aux scolaires sur RV), samedi 4 juin,
de 10h à 12h et de 14h à 19h, et dimanche 5 juin, de 10h à 13h et de 15h à 18h. Tarif : Gratuit
Jardin potager et d’ornement, naturel et sans pesticides ni engrais chimiques, composé de 29 variétés de légumes et d’aromates
ainsi que 8 fruitiers. Plus de 118 variétés de fleurs, dont 23 variétés de rosiers et 30 variétés d’arbres et d’arbustes. Les oiseaux y
ont leur nichoir et leur distributeur de nourriture, ainsi que des haies où ils peuvent nicher et s’abriter. Un bassin à poissons de
fabrication artisanale favorise l’arrivée de grenouilles, salamandres et libellules nécessaires à la biodiversité de la faune et à
l’écosystème du site.

> LES ANIMATIONS
Exposition d’art floral occidental, de céramiques, de sculptures sur pierre et sur bois. Conférence : comment se passer de pesticides
et d’engrais chimiques. Activités pédagogiques : Visite pédagogique du jardin et atelier graphique sur le thème « dessiner un coin
du jardin, une fleur, un arbre, une sculpture ». Rempotage : les enfants repartiront avec une plante qu’ils devront rempoter pour
le transport.

.......................................................................................................................................
62 - BREXENT-ENOCQ

JARDIN DU MANOIR D’HÉNOCQ
7, rue de la Creuse
62170 ENOCQ
Tél. 03 21 06 08 55
jardinsdhenocq@wanadoo.fr
www.jardinsdhenocq.com

Vendredi 3 juin, ouverture pour les scolaires sur RV ; samedi 4 et dimanche 5 juin, de 11h à 18h30. Tarif : 5 €
Créé sur un ancien site féodal, dont on connaît l’existence de manière précise à partir du XIIe siècle, ce jardin est d’abord un « jardin
utile » : légumineuses, plantes potagères et condimentaires en usage au Moyen Âge, plantes médicinales, textiles et tinctoriales,
mais aussi néfliers, châtaigniers, cognassiers, pommiers et poiriers, pruniers.

> LES ANIMATIONS
Visite guidée (toutes les heures) sur le thème du jardin nourricier pour le corps et l’esprit : symbolique et philosophie du jardin
médiéval. Un quiz conçu pour les jeunes visiteurs leur permettra d’apprendre comment on se nourrissait au Moyen Âge.

.......................................................................................................................................
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62 - BERGUENEUSE

SCULPTURES ET JARDIN

© DR

6, rue du Mont
Tél. 03 21 04 38 64
jacques.droulez@orange.fr

Samedi 4 et dimanche 5 juin, de 10h à 12h et de 14h à 19h. Tarif : 5 €
Construit autour d’une chaumière typique de la région (fin XVIIIe siècle), ce jardin s’inscrit dans le paysage environnant et s’ouvre
sur les magnifiques collines du Ternois. Bordé d’une petite rivière, il charme par la richesse et la grande diversité de ses plantations
d’arbres, d’arbustes et vivaces. Iris, rosiers, hémérocalles, phlox, delphiniums, pivoines, pavots, asters, échinacées, graminées se
succèdent au fil des saisons dans des massifs étagés et hauts en couleurs.

> LES ANIMATIONS
Visites guidées les samedi 4 et dimanche 5 juin, de 10h à 19h.
Exposition de structures décoratives réalisées à partir des productions maraîchères de la région.
A l’attention du jeune public : exposition de planches du peintre Arcimboldo, portraits caricaturaux allégoriques formés d’une
juxtaposition de fruits, légumes, végétaux, symbolisant les 4 saisons.

.......................................................................................................................................
62 - ARRAS

CITE NATURE
25, boulevard Robert-Schuman
Tél. 03 21 21 59 59
www.citenature.com
mail@citenature.com

Dimanche 5 juin, de 10h à 18h. Tarif : 3 €
Installée entre ville et campagne sur un ancien site industriel réhabilité par Jean Nouvel en centre de culture scientifique à
vocations multiples, Cité Nature dispose d’un jardin de 15 000 m² qui propose un voyage à travers la diversité de la flore confrontant
la plante sauvage à la plante domestiquée.

> LES ANIMATIONS
Orchestre de musique de fête, marché de fleurs, petite restauration. Promenade en calèche. Jeux autour des dégustations de
produits de saison du potager. Exposition « Mille Pailles » consacrée aux céréales d’un point de vue scientifique et artistique.

.......................................................................................................................................
59 - TOURCOING

JARDIN BOTANIQUE

© DR

32, rue du Moulin-Fagot
Tél. 03 59 63 44 40
www.tourcoing.fr
jddelcourt@ville-tourcoing.fr

Vendredi 3 juin, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 (réservé aux scolaires sur RV),
samedi 4 et dimanche 5 juin, de 14h à 19h. (Visites libres ou guidées) Tarif : Gratuit
Le Jardin botanique propose, dans sa partie ancienne, un parc paysager avec un jardin à la française et une partie à l’anglaise.
L’ancienne maison Leplat, située dans le jardin, abrite un petit musée horticole. Enfin, depuis 2009, des serres pédagogiques
abritant plus de 2 000 variétés de plantes qui s’épanouissent comme dans leur milieu naturel, sont accessibles au public. Une
passionnante visite guidée vous fera découvrir toutes les collections.

> LES ANIMATIONS
Démonstration d’art floral, conseils et sensibilisation au jardinage. Troc aux plantes et légumes. Vente de produits bio. Exposition
sur les abeilles. Exposition de « cabanes ». Jeux de société. Concert de jazz : samedi 4 juin. Spectacle de théâtre musical déjanté,
ateliers de maquillage enfants et atelier de céréaline : dimanche 5 juin.

.......................................................................................................................................
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59 - EECKE

LE JARDIN DES JOËTS
291, rue du Milieu
Tél. 03 28 40 27 24
servan.allard@orange.fr
www.lejardindesjoets.free.fr

Samedi 4, dimanche 5 juin, de 10h à 12h et de 13h à 18h. (Visite guidée uniquement)
Tarifs : 4 €, gratuit pour les moins de 16 ans.
C’est un jardin opulent, exubérant, coloré, alliant l’esthétique et le naturel, on y pratique un jardinage atypique tant par l’entretien
(qui repose sur la permaculture) que par la grande diversité des végétaux présentés (plus de 600 variétés de vivaces). Grands
potagers, jardin de petits fruits, verger ornemental, fontaine, mare et plein d’autres surprises, le tout dans un cadre magnifique de
la campagne flamande autour d’une chaumière du XVIIIe siècle.

> LES ANIMATIONS
Visite guidée sur le thème du jardin nourricier tant pour les hommes que pour la faune sauvage avec l’analyse et la description
des différents types de solutions.

.......................................................................................................................................
59 - LILLE 		

VERGER CONSERVATOIRE DU JARDIN VAUBAN
Angle des rues Solferino, Desmazières et d’Armentières
Tél. 03 28 36 13 50
amorel@mairie-lille.fr
Créé en 1868 dans le prolongement du jardin Vauban, afin d’y enseigner la culture des arbres fruitiers (pommes, poires, cerises,
prunes, pêches et vigne), cet étonnant verger biologique de 4 750 m2 compte à l’heure actuelle une collection de 200 variétés
anciennes et régionales de pommiers et 70 variétés de poiriers taillés de façon traditionnelle (palmette simple, double et à six
branches, cordon simple et double, pyramide, croisillon…)

> LES ANIMATIONS
Ateliers d’initiation à la culture des arbres fruitiers et au jardinage écologique : le samedi 4 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h.

.......................................................................................................................................
59 - HALLUIN

Parc arboretum du manoir aux loups
300 route de Neuville
Tél. 06 82 03 23 20
www.parcmanoirauxloups.fr

Vendredi de 14h à 18h réservé aux scolaires sur Rendez-vous. Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h-18h.
Tarifs : 5€ - Gratuit -18 ans
Au sommet du mont d’Halluin, le Manoir aux Loups, dont le nom évoque l’ancienne louveterie qui y était implantée, vous propose
de découvrir sa collection de nombreuses espèces, venant des cinq continents, de conifères rares et de feuillus, tout au long de
votre promenade dans un site valloné, sur la pente sud du mont. Redessiné en 1950 par le célèbre paysagiste anglais Percy S.Cane,
le parc s’étend sur 5 hectares. Le tour ombragé de l’étang, les sous-bois odorants et les étendues d’herbe tendre invitent à la
rêverie et au bien-être.

> LES ANIMATIONS
Visites guidées samedi et dimanche à 15h.
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> PAYS DE LA LOIRE

> 154 jardins ouverts
> 12 premières ouvertures
> 35 ouvertures exceptionnelles

44 - LE POULIGUEN

JARDIN PEDAGOGIQUE DE CRAMPHORE
© DR

Allée de Bellevue
Tél. 02 40 42 87 82
benjamin.lepage@cpie-loireoceane.com

Visite sur rendez-vous. Tarif : gratuit
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Loire Océane entretient et expérimente un partage entre la culture et le
sauvage dans une démarche qui concilie alimentation, santé et environnement.

> LES ANIMATIONS
Samedi et dimanche de 9h à 12h : promenades guidées (de un kilomètre effectué en 3h), découvertes des plantes comestibles
sauvages et cultivées du jardin à la côte rocheuse, en passant par la lande et le bois de chênes verts.

.......................................................................................................................................
44 - SAINT-MALO DE GUERSAC

LES JARDINS D’ERRAND
55 Ile d’Errand
Tél. 02 40 91 19 35
jeanluc.sacquet@free.fr
www.jardinsderrand.com

Visite guidée : samedi et dimanche à 16h. Visite pour les scolaires : vendredi sur rendez-vous.
Tarif : 5€ - Groupe : 4€ par personne – Gratuit pour les moins de 18 ans
Jardin potager et ornemental, conçu par un conseiller en jardinage «bio», pour découvrir les techniques d’associations de plantes
et de confection de paillage et de compost «maison».

.......................................................................................................................................
49 - MARANS
Sur la route communale entre La Chapelle-sur-Oudon et Marans
Tél. 02 41 92 25 71
jourdan@gaj.fr

© DR

JARDIN POTAGER DE LA DEVANSAYE

Visite guidée : samedi et dimanche. Visite pour les scolaires : vendredi. Tarif : 2€ - Gratuit pour les moins de 18 ans
Le Jardin potager de la Devansaye, créé aux environs de 1875, a été recomposé récemment pour sa remarquable collection de
pommiers et de poiriers taillés.

> LES ANIMATIONS
Le vendredi, le jardinier est à la disposition des enseignants pour accompagner les scolaires et répondre à leurs questions.

.......................................................................................................................................
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49 - FENEU

PARC ET JARDINS DU CHÂTEAU DE MONTRIOU
Tél. 02 41 93 30 11
chateau-de-montriou@wanadoo.fr

Visite libre : samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 19h. Visite guidée : samedi à 15h, dimanche à 11h et 15h.
Visite guidée pour les scolaires : vendredi sur rendez-vous.
Tarif : 5€ - Scolaires : 3€ - Gratuit pour les moins de 12 ans - Visite guidée, groupe : 6,50€
Parc paysager avec des parterres bordés de buis, un potager ancien clos de murs qui regorge de fleurs et de légumes, un Jardin de
cucurbitacées dit « de la Princesse » et un jardin fleuri.

> LES ANIMATIONS
Parcours-jeu « Les trésors du potager ».

.......................................................................................................................................
49 - CHALLAIN-LA-POTHERIE

POTAGER DU CHÂTEAU
Rue du Lavoir
Tél. 02 41 92 74 59
la-potherie@club.fr

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche de 9h à 18h. Visite guidée : samedi et dimanche à 15h et 17h30.
Visite guidée pour les scolaires : vendredi de 9h30 à 18h sur rendez-vous. Tarif : Gratuit
Entouré de hauts murs, le potager, qui est géré par une association, s’inscrit dans la tradition du XIXe siècle tout en appliquant les
pratiques contemporaines d’éco-jardinage.

.......................................................................................................................................
49 - SOULAINES-SUR-AUBANCE

JARDINS DE LA CONSTANTINIERE
Tél. 02 41 45 39 40
ghislaine.couffin@wanadoo.fr

Visite libre : samedi et dimanche de 14h à 18h30. Visite guidée : toutes les heures. Accueil de groupe : samedi et
dimanche sur rendez-vous. Tarif : Gratuit
Les Jardins de la fin du XVIIe siècle sont redessinés par Pierre-André Lablaude, architecte en chef des jardins de Versailles, dans
l’esprit des jardins à la française. La dixième année de restauration est axée sur la restitution du vivier.

> LES ANIMATIONS
Conférence-diaporama dans l’orangerie sur l’histoire de la création et de la restauration des jardins.

.......................................................................................................................................
53 - CHATEAU GONTHIER

JARDIN MEDIEVAL DE LA SOURCE
Quai d’Alsace
Tél. 02 43 70 42 74
tourisme@sud-mayenne.com
Tarif : Gratuit
Jardin d’inspiration médiévale et «mosaïculture» au square de Frome dont le thème change chaque année.

> LES ANIMATIONS
Animation «Nourrir le corps et l’esprit» autour des six jardinets pour nourrir le corps (fruits à confitures, fleurs comestibles, fines
herbes) et l’esprit (philosophie, musique, méditation), le samedi et le dimanche à 15h.

.......................................................................................................................................
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72 - LOUPLANDE

JARDINS DU CHATEAU DE VILLAINES

© DR

Route de Sablé-Chemiré
Tél. 02 43 88 53 73 / 06 72 91 42 78
mmj.forissier@wanadoo.fr

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Visite guidée : vendredi, samedi
et dimanche sur demande.
Tarifs : 4€ - Gratuit pour les moins de 18 ans
Jardin potager de dessin classique, s’intégrant dans une vaste composition régulière, écrin du château de Villaines du XVIIe siècle.
Grand prix national des jardins potagers de France 2005.

.......................................................................................................................................
72 - BONNETABLE

JARDIN POTAGER DU CHÂTEAU
1, rue d’Isly
Tél. 02 43 29 49 66 - Pour les enseignants : 06 77 26 75 31
jardin.potager72110@neuf.fr
animation-nature.maine301@orange.fr

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Visite guidée (durée : 1h30) : vendredi,
samedi et dimanche à 10h, 14h et 16h. Accueil des scolaires : vendredi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h.
Tarifs : 3€ – Enfant (de 5 à 12 ans) : 1€ - Forfait classe : 50€
Potager historiquement lié au vaste parc repris par Bülher vers 1888, ce jardin clos de murs couverts de rosiers grimpants et de
clématites abrite, outre des communs, serres et éolienne Bollée, un verger conservatoire, des planches de légumes et de fruits
rouges.

> LES ANIMATIONS
Animations pour les scolaires sur : les légumes et les fruits, les insectes auxiliaires du jardinier et les associations de plantes.

.......................................................................................................................................
85 - LA MOTHE-ACHARD

LE POTAGER EXTRAORDINAIRE

© DR

Les Mares
Tél. 02 51 46 67 83
contact@potagerextraordinaire.com

Visite guidée (gratuite, durée : 1h) : samedi et dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h.
Tarif : 6,50€ - Tarif réduits : 5,50€ - Groupes et scolaires (plus de 15 personnes) : 5,50€ - Enfant (de 5 à 17 ans) : 3€
Ce potager utilitaire présente une gamme extraordinaire de légumes, d’épices et de plantes aromatiques et exotiques, groupés et
mélangés dans une vingtaine de jardins à thèmes. Belle collection de cucurbitacées.

.......................................................................................................................................
85 - L’HERMENAULT

PARC DU CHÂTEAU DE L’HERMENAULT
Entre Sainte-Hermine et Fontenay-le-C.
3, impasse du Château
Tél. 06 13 66 55 25
parcduchateaudelhermenault@sfr.fr

Visite guidée : samedi et dimanche de 14h à 18h30.
Tarif : 4 € - Groupes : 3,50€ - Gratuit pour les moins 12 ans
Jardin Historique régulier des XVIIe et XVIIIe siècle, avec quatre terrasses engazonnées surplombant le paysage entre canal, prairie
en hémicycle et bois. Remarquables platanes dits « de Rabelais ».

> LES ANIMATIONS
Présentation des outils du jardinier au potager.
Expositions «Pierres de chez nous» et «Des meules à la fabrication du pain».
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> PICARDIE

> 51 jardins ouverts
> 5 premières ouvertures
> 6 ouvertures exceptionnelles

02 - BRÉCY

JARDINS DU CLOS JOLI
48, rue du Montcet
Tél. 03 23 71 23 05
radet-mannerkorpi@orange.fr
www.lesjardinsduclosjoli.fr

Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin, de 15h à 19h.
Tarifs : 5 € - 4 € par personne groupes de plus de 20 personnes - Gratuit pour les moins de 18 ans
Six jardins de caractère différent composent ce Clos Joli « impressionniste » de 5 000 m2 qui, depuis sa création en 1993, ne cesse
d’offrir aux visiteurs le spectacle de ses métamorphoses et l’enchantement de ses fragrances : collections d’arbustes, de roses
et de pivoines, de bambous, de graminées, un verger, un potager, des alignements d’arbres remarquables... et même une serre
aménagée en extension des dépendances.

> LES ANIMATIONS
Visite guidée les samedi 4 et dimanche 5 juin, de 16h à 18h et accueil par la propriétaire de 15h à 19h. Inauguration des six
« chapelles des voyelles » (don de Catherine Val) le samedi 4 juin. Concerts jazzy, chansons et shows de sonneurs de cors de chasse,
autour d’une buvette, les samedi et dimanche, de 15h à 22h.

.......................................................................................................................................
02 - GUISE

JARDIN D’AGRÉMENT DU FAMILISTÈRE DE GUISE

© DR

262- 263, cité Familistère (aile droite)
Tél. 03 23 61 35 36
accueil@familistere.com
www.familistere.com

Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Visite libre. Tarif : Gratuit
Ce jardin d’agrément, gratifié de pavillons, de bassins, de statues et répliques d’œuvres d’art, était aussi à l’origine un jardin de
rapport doté d’un potager et de nombreux arbres fruitiers. Remanié récemment par le paysagiste Joël Chatain, sa réhabilitation
s’est achevée avec la restauration des serres et la remise en eau des bassins, offrant aux visiteurs d’aujourd’hui une promenade
végétale ponctuée par l’eau des fontaines.

> LES ANIMATIONS
Visite commentée par les jardiniers et les guides animateurs, samedi et dimanche, à 11h, 14h et 16h. Atelier pour les enfants « Le
jardin des cinq sens » (découverte des productions du jardin de rapport par les cinq sens) les samedi et dimanche à 15h (30mn).

.......................................................................................................................................
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60 - FONTAINE-CHAALIS

JARDIN DE L’ABBAYE DE CHAALIS
Musée Jacquemart André
Tél. 03 44 54 04 02
chaalis@orange.fr
www.chaalis.fr

Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin, de 10h à 18h. Visite libre. Tarifs : 3 € - 2 € réduit
Autour d’une abbaye cistercienne, ce parc de 29 hectares, ouvert à l’année, est particulièrement remarquable par sa roseraie qui
couvre environ 3 500 m2 Grâce à un important travail de reconstitution conçu et réalisé par André Gamard, jardinier-paysagiste, ce
temple de la rose est redevenu, depuis juin 2000, un lieu privilégié.

> LES ANIMATIONS
Atelier des parfums, dimanche à 15h (inscription : 2 €), l’atelier dure 1 heure.

.......................................................................................................................................
60 - GERBEROY

JARDINS HENRI LE SIDANER

© DR

18, rue du Logis-du-Roy
Tél. 03 44 82 36 63
contact@lesjardinshenrilesidaner.fr
www.lesjardinshenrilesidaner.fr

Vendredi 3 juin, de 10h à 12h, et les samedi 4 et dimanche 5 juin, de 10h à 12h et de 14h30 à 18h. Visite libre.
Tarifs : 5 € - Gratuit pour les enfants
A découvrir absolument : le jardin suspendu aménagé sur 4 000 m2 de terrasses par le peintre impressionniste Henri Le Sidaner,
avec ses bosquets, son jardin blanc, son jardin sauvage …

> LES ANIMATIONS
Accueil samedi et dimanche, de 14h30 à 18h, et visite commentée, le samedi à 10h45 et à 15h, et le dimanche à 15h.

.......................................................................................................................................
60 - ORROUY

PARC DU CHATEAU D’ORROUY
142, rue Montlaville
Tél. 06 13 42 25 14

Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h. Visite libre. Tarifs : 2 € - 1 € pour les enfants
Un parc romantique de 4 hectares situé au pied du château d’Orrouy, à flanc de coteau de la vallée de l’Automne, avec une belle
collection d’arbres fruitiers intégrés dans un espace structuré.

> LES ANIMATIONS
Accueil par le propriétaire le dimanche, de 15h à 17h.

.......................................................................................................................................

81

60 - SAINT-ARNOULT

JARDIN DU PRIEURE SAINT-ARNOULT
© DR

11, rue Principale
Tél. 03 44 46 07 34
gillesalglave@yahoo.fr
www.prieuredesaintarnoult.net

Dimanche 5 juin, de 10h à 12h et de 14h à 17h. Tarif : Gratuit
Harmonie et simplicité sont les maîtres mots pour ce jardin de 5 000 m² situé au cœur d’un vallon verdoyant. Ici, le végétal n’a
d’autre ambition que de mettre en valeur le bâti, un manoir du XVe siècle et ses communs. Il assure une transition discrète avec
le paysage environnant.

> LES ANIMATIONS
Accueil par le propriétaire et visite commentée, le dimanche à 15h.

.......................................................................................................................................
60 - SENLIS

PARC DU CHATEAU DE VALGENCEUSE
18, route de Nanteuil
Tél. 03 44 53 02 46
violette.amiaud@wanadoo.fr
www.valgenceuse.fr

Vendredi 3 juin, de 10h à 12h et de 14h à 18h, samedi 4 et dimanche 5 juin, de 10h à 19h. Visite libre fléchée.
Tarifs : 7 € - Gratuit pour les moins de 16 ans
D’une superficie de 8 hectares, le parc, attribué à André Le Nôtre présente une grande terrasse, un miroir d’eau, des buis
tricentenaires, des collections d’arbres (tilleuls, érables, frênes…), une roseraie et un colombier.

> LES ANIMATIONS
Accueil par le propriétaire les samedi et dimanche, de 10h à 18h. Visite commentée les samedi et dimanche, à 15h30.
Exposition d’une collection d’outils de jardin.

.......................................................................................................................................
60 - VAUCIENNES

JARDINS DU MANOIR DU PLESSIS-AU-BOIS
4, rue du Château
Tél. 03 44 88 46 98
pelh@orange.fr

Samedi 4 et dimanche 5 juin, de 14h à 18h. Visite libre.
Tarifs : 3 € - 2 € par personne pour les groupes - Gratuit pour les enfants
Autour d’un manoir des XVe et XVIe siècles, sept jardins se dessinent dans des chambres de verdure. Potager de fleurs et de
légumes, verger d’arbustes fruitiers à baies, fruitiers palissés, bassin vivier, pergola de rosiers…

> LES ANIMATIONS
Accueil par le propriétaire et visite commentée du potager et du verger fruitier, samedi et dimanche de 14h à 18h.
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> POITOU-CHARENTES

> 149 jardins ouverts
> 17 premières ouvertures
> 28 ouvertures exceptionnelles

16 - BIOUSSAC

PARC ET JARDIN DE L’ABRÈGEMENT
Visites libres : vendredi sur rendez-vous, samedi et dimanche de 11h à 19h.

© DR

Tél. 05 45 31 84 73

Tarifs : Adultes : 4 € - Enfants : 2 € - Groupes : 50 €
À l’orée de la forêt, une querceraie présente une jeune collection de plus de 170 variétés de chênes comprenant 118 espèces et 20
hybrides. Le potager, clos de mur, abrite une tonnelle de calebasses, une profusion de fleurs, et un cours d’eau.

> LES ANIMATIONS
Dans le potager, présentation de l’évolution à travers les âges des quatre légumes primordiaux du territoire : choux, carottes,
courges et mongettes. Le visiteur pourra se nourrir de connaissances et participer à la bourse de recettes de légumes. Se munir
de recettes à échanger.

.......................................................................................................................................
16 - CHASSENON

LES JARDINS DE CASSINOMAGUS

Visites libres : vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h30.

© DR

Parc archéologique - Longeas
Tél. 05 45 89 32 21

Tarifs : Gratuit le 4 juin - Tarif identique au reste de l’année (les 3 et 5 juin)
Ce jardin fait partie d’un ensemble paysager, aménagé pour la découverte du site archéologique de Chassenon, notamment de ses
thermes les mieux conservés du monde romain occidental, classé aux Monuments Historiques.

> LES ANIMATIONS
Gala régional de lutte gréco-romaine (démonstrations, initiations, passage de grades et défis) le samedi à 10h. Conférence sur
l’alimentation dans l’Antiquité, par Laurent Fabre, anthracologue, chargé d’étude et d’opération à l’INRAP le samedi à 16h.

.......................................................................................................................................
17 - SAINT-SULPICE-DE-ROYAN

JARDIN MÉDIÉVAL

© DR

Route de Saint-Palais (au pied de l’Église)
Tél. 06 29 30 62 19
Tarif : Adultes : 2 € (uniquement pour l’animation du 4 juin)

Le Jardin est composé de huit parterres surélevés délimités par des plessis en lattes de mélèze. Ces carrés accueillent le potager
(graines, racines, plantes à pot), les simples (médicinales), les signatures et les toxiques, les textiles et les tinctoriales, les
cosmétiques et le jardin de Marie. Le verger, la roseraie, les céréales et la fontaine octogonale complètent cet ensemble.

> LES ANIMATIONS
Visites guidées (environ 1h30) par Anne Richard, ingénieur en agriculture et animatrice de stages de découvertes botaniques
en Charente-Maritime, le samedi à 14h et à 15h30 (groupe de 20 personnes maximum). En fin de visite, dégustation de plats
confectionnés par les bénévoles de l’association «Aux portes de l’Océan», gestionnaire du jardin, d’après les recettes décrites
dans l’ouvrage d’Anne Richard La Cuisine des plantes sauvages.

.......................................................................................................................................
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16 - COGNAC

PARC DU CHÂTEAU DE BAGNOLET
Route de Boutiers
16100 Cognac
Tél. 05 45 35 72 72
Propriété de la société Jas Hennessy.
Moët Hennessy est mécène des Rendez-vous aux jardins.

Vendredi 4 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h, samedi 5 et dimanche 6 juin de 11h à 12h30 et 14h30 à 18h. Visite libre.
Tarif : Gratuit
En plein coeur des Borderies, le parc de 7 hectares qui entoure le château de Bagnolet dégage une atmosphère poétique et hors
du temps. Une flânerie dans les allées sous des arbres enchanteurs, le jardin d’hiver du château aux essences exotiques, puis un
sentier ombragé vers la Charente abritant des décors variés, une promenade emplie de senteurs qui se termine sous la pergola
transformée en roseraie.

> LES ANIMATIONS
Vendredi 3 et samedi 4 juin, projection plein air du film Barry Lyndon dans le parc du Château de Bagnolet, propriété de la Maison
Hennessy, dans une version numérique restaurée par Warner Bros, distributeur du film.
Durant tout le week - end, des musiciens donneront aussi des concerts de musique classique dans les parcs et jardins des
Maisons Moët & Chandon et Hennessy, à Épernay et à Cognac.

.......................................................................................................................................
17 - SAINTES

JARDINS DE LA VILLE DE SAINTES
Tél. 05 46 92 06 27
Tarif : Gratuit

> LES ANIMATIONS
Visites libres aux Jardins de Saint-Fiacre (association d’insertion par le jardinage bio - Chemin de la Prairie) le vendredi de 10h à
12h.
Visite des Jardins familiaux de Saint-Sorlin (La Grelauderie, au bout de la rue de Flandre), éclairage historique et échanges avec les
jardiniers le vendredi à 15h.
Visites guidées des Jardins familiaux de la Fenêtre (rue Jacques Brel) le samedi à 11h30, suivies de leur inauguration à 12h30.
Visites guidées des Jardins de Saint-Fiacre le samedi de 15h à 17h.
Visite du Jardin du Vivier (jardin privé) le samedi à 16h30, sur réservation au 05 46 92 06 27.
Au couvent des Jacobins (Jardins du Fonds ancien de la Médiathèque de Saintes : accès par la place de l’Echevinage ou la rue des
Jacobins), histoires de jardins, lectures de textes historiques traitant du jardin nourricier, musique et dégustations le dimanche
de 15h à 17h.

.......................................................................................................................................
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79 - SOUTIERS

JARDIN VAL DE FLORE
Le Bourg
Tél. 05 49 63 43 31
Tarif : Gratuit
Le Jardin de Val de Flore est un jardin aux multiples ambiances paysagères (prairie sèche, jardin d’eau, jardin de nos grand-mères,
îlots de couleurs) qui donne une image de la Gâtine préservée. Tout le long du parcours, des panneaux informent le visiteur sur la
faune et la flore du jardin, ainsi que sur son entretien spécifique.

> LES ANIMATIONS
Atelier « Fabrication de nichoirs pour abeilles sauvages » le samedi (inscription préalable). Conférence « Produire des plantes
nourricières sans pesticide » (environ 1h30) le dimanche à 17h. L’atelier et la conférence sont proposés par Nicolas Grellier,
paysagiste-jardinier.

.......................................................................................................................................
86 - BEAUMONT

LES BUCOLIQUES

© DR

5, rue de la La Ballonnière
Tél. 06 87 08 07 01
Tarifs : Adultes : 2,50 € - Enfants : 2 €

Ce Jardin à vivre est dédié aux quatre éléments : l’eau (bassin, cascade), l’air (girouette), la terre (verger, potager à la française)
et le feu (cadran solaire) pour revenir aux valeurs essentielles de la vie. Différents univers (roulotte, chalet, yourte) permettent
d’effectuer des « voyages culturels » pour une réelle prise de conscience des problèmes liés à la protection de la nature. La poésie
et la mythologie sont aussi au rendez-vous dans différents lieux de détente (gloriette, bibliothèque du chalet).

> LES ANIMATIONS
Conférence « Jardins mythiques, jardins d’éternité » de Lionel Levesque le samedi à 15h : le jardin a été depuis la plus haute
antiquité un lieu où le mythe rejoint la réalité, un lieu idéal de paix et d’amour, où le temps et l’espace sont sacralisés dans un
espoir d’éternité.

.......................................................................................................................................
86 - POITIERS

JARDIN DES PLANTES

© DR

Boulevard Chasseigne
Tél. 05 49 41 21 24
Tarif : Gratuit

Pensé à l’origine par Paschal Le Coq, doyen de la faculté de médecine en 1621, le Jardin des plantes a été déplacé sur son site actuel
en 1870. À vocation médicale, puis municipale, il a été agrémenté d’un jardin à l’anglaise. Situé dans la vallée du Clain, le jardin
est parcouru d’allées sinueuses plantées d’arbres centenaires. Il propose un exemple représentatif de mosaïculture, une serre
tropicale et un jardin botanique à vocation pédagogique.

> LES ANIMATIONS
Visites guidées « sauvegarder la biodiversité de notre alimentation en utilisant les fleurs, fruits et légumes du jardin » par
Philippe Michaud, guide-conférencier, Yvette Desbouchage et Pascal Ancizar du service des Espaces Verts le samedi à 14h et le
dimanche à 16h30 (rendez-vous aux grilles de l’entrée principale du Jardin des Plantes, boulevard Chasseigne - Annulation en cas
d’intempéries).
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> PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

> 114 jardins ouverts
> 22 premières ouvertures

04 - DIGNE-LES-BAINS

JARDIN DES CERISES (association « à fleur de pierre »)
© DR

Avenue des Thermes
Tél. 04 92 31 69 74 / 04 92 30 08 38
www.afleurdepierre.com

Visite libre : vendredi de 10h à 12h 30, samedi de 14h à 17h. Tarif : Gratuit
Parcelles familiales de maraîchage biologique avec station de compostage pour les habitants du quartier.

> LES ANIMATIONS
Journée d’information et de sensibilisation à la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires auprès des publics non
agricoles le samedi 4 juin, organisée par le Conseil général des Alpes de Haute-Provence : projections, conférences-débats,
démonstration de matériels alternatifs. Visite du jardin et diaporama à 14h.

.......................................................................................................................................
05 - BRIANÇON

JARDIN DU GOUVERNEUR

Entrée libre : samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

© DR

Service du patrimoine- Porte de Pignerol
Tél. 04 92 20 29 49
www.ville-briancon.fr

Tarifs : Gratuit- Visite guidée : 6,5€ - Tarif réduit : 4,8€ - Gratuit pour les moins de 12 ans
Ancien jardin potager du couvent des Ursulines enserré dans les fortifications de Vauban inscrites au Patrimoine mondial de
l’UNESCO. Plantes aromatiques, tinctoriales et médicinales, jardin d’ornementation, terrasses, collection botanique.

> LES ANIMATIONS
Visite guidée/découverte le vendredi, samedi et dimanche pour évoquer les potagers d’autrefois et partager les secrets de ses
plantations (légumes anciens, carrés des simples et plantes rares).

.......................................................................................................................................
05 - GAP

DOMAINE DE CHARANCE

Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin, de 14h à 17h. Visite libre. Tarifs : Gratuit - 3,50 €/groupe

© DR

Service municipal d’animation du domaine
Tél. 04 92 53 26 79
www.ville-gap.fr

Au cœur des Hautes-Alpes, adossés à la montagne et étagés de 1 000 à 1 900 mètres d’altitude, les 220 hectares du domaine de
Charance offrent un panorama exceptionnel sur la ville de Gap et ses environs. Au pied du château, sur 9 000 m2, se succèdent
quatre jardins en terrasse, chacune traitée de manière à affirmer le passage de la hêtraie à la prairie
Il possède une impressionnante collection de plantes cultivées rares : 1 500 variétés de roses anciennes – dont la rose « Domaine
de Charance » –, 550 variétés de pommiers, 800 variétés de poiriers.

> LES ANIMATIONS
Visites commentées pour découvrir ce véritable jardin nourricier regorgeant de plantes dites « utiles » au quotidien, les samedi 4
et dimanche 5 juin (Rendez-vous à 15h devant la salle d’exposition).

.......................................................................................................................................
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06 - CAGNES-SUR-MER

DOMAINE DES COLLETTES

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

© DR

Chemin des Collettes
Tél. 04 93 20 61 64 / 04 92 02 47 30
www.cagnes-sur-mer.fr

Tarifs : 3€ - Gratuit pour les moins de 18 ans (sans la visite du musée)
Le domaine du peintre Auguste Renoir, dont la maison est devenue un musée, est une oliveraie centenaire, entourant un terreplein planté d’orangers et une terrasse de rosiers. La vue sur le Haut-de-Cagnes est exceptionnelle. Jardin public (2,3 hectares) de
la villa d’artiste Pierre Auguste Renoir. Parc floral, plan d’eau, sculptures, arboretum, roseraie, verger et potager.

> LES ANIMATIONS
Visite guidée le vendredi et samedi à 10h dans le Haut de Cagnes (sur rendez-vous office du tourisme) pour découvrir un jardin
« nourricier » au sein du bourg médiéval (potager, production annuelle, savoir-faire, qualité des terres). Visite guidée le dimanche
du parc des Collettes « jardin de peintre » (sur rendez-vous à 14h et 16h au musée Renoir).

.......................................................................................................................................
06 - VILLEFRANCHE-SUR-MER

JARDIN DE LA CITADELLE
La Citadelle
06230 Villefranche-sur-Mer
Tél. 04 93 76 33 33
www.villefranche-sur-mer.com

Ouvert : le 3 juin de 9h à 12h et de 14h à 16h, les 4 et 5 juin de 10h à 12h et de 14h à 16h. Tarifs : 2€ - Enfant : 1€
Jardin médiéval aménagé dans la partie basse de la forteresse militaire construite pour défendre la rade de Villefranche. Plantes
exotiques, roseraie.

> LES ANIMATIONS
Visite guidée le vendredi, samedi et dimanche, présentation des plantes potagères exotiques importées au cours des âges lors de
transits par le port de commerce de Villefranche.

.......................................................................................................................................
13 - MARSEILLE

JARDINS OUVRIERS ET FAMILIAUX DE PROVENCE

Accueil d’écoles toute l’année, le 6 juin de 9h à 12h et de 13h à 18h30. Tarif : Gratuit

© DR

Chemin de St-Antoine à St-Joseph
Tél. 06 16 97 42 97

Petit écosystème de 14 hectares avec 240 jardins potagers entretenus par des jardiniers des cités voisines.

> LES ANIMATIONS
Visites guidées des jardins et de la mini ferme le dimanche.

.......................................................................................................................................
13 - LA ROQUE-D’ANTHERON

CROQ’JARDIN

Quartier les Bouygons
Tél. 04 42 28 50 18
www.foyersrurauxpaca.org

Visite libre : vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h, samedi et dimanche de 8h à 12h et de 16h à 20h. Tarif : Gratuit
Jardins privés familiaux. Verger et potager biologique et pédagogique (historique des légumes, plantes utiles et médicinales),
mini-ferme, norias.

> LES ANIMATIONS
Vendredi, samedi et dimanche : ateliers en continu autour de la cuisine solaire des légumes cuisinés sur place (livre de recettes solaires : 3€).

.......................................................................................................................................
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83 - PUGET-VILLE

JARDIN A LIRE « BLEU MEDITERRANEE »
850, chemin du Grand Vallat
Tél. 04 94 48 36 10
www.atelierdestarentes.net

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30. Tarif : Gratuit
Jardin champêtre. Collections botaniques, objets anciens et contemporains. Lieu convivial d’échanges, de culture et de création.

> LES ANIMATIONS
Vendredi, samedi et dimanche : visites interactives « fruits et légumes », concours « les mots et les formes » fruits et légumes
à écrire ou à dessiner, ateliers de cuisine « fleurs à manger », visites jardinières, lectures, dégustations, expo/vente, accès à la
bibliothèque du jardin (sur rendez-vous).

.......................................................................................................................................
83 - LA VALETTE-DU-VAR

DOMAINE DE BAUDOUVIN

© DR

Rue des Gibelins
Tél. 04 94 61 90 51
www.lavalette83.fr

Visite libre : vendredi, samedi et dimanche de 10h à 19h (jusqu’à minuit le 4 juin). Tarif : Gratuit

Parc de 2,7 ha du XIIIe s. réhabilité en 2009. Jardins d’agrément avec cours d’eau, fontaine, cascade, statues, belvédère, arboretum
et collection botanique. Grand jardin vivrier et expérimental, verger, potager, cultures associées au sec, vignoble.

> LES ANIMATIONS
Vendredi, samedi et dimanche : visite guidée (durée : 2h) sur l’origine du domaine à nos jours, la bastide, son domaine agricole et
ses jardins (en nocturne le samedi soir, découverte des insectes de nuit), exposition de S. Schall sur le jardin nourricier et son livre
« Mémoire de potager », conférences sur le potager (tous publics), jeux-concours, concerts en soirée et musique déambulatoire en
journée, ateliers avec un spécialiste de la cuisine méditerranéenne.

.......................................................................................................................................
84 - CAIRANNE

LES JARDINS DE CAIRANNE
Mairie
Tél. 04 90 80 82 12
www.cairanne.net/rubrique/lesjardinsdecairanne

Visite libre : le vendredi sur demande, le samedi et dimanche toute la journée. Tarif : Gratuit
Espaces publics modernes et contemporains répartis dans le village. Collection et conservatoire botanique, verger, potager, fleurs.
Création récente du jardin des aromatiques, Semer à tous vents, vigne pédagogique, jeu des 7 jardins, De nouvelles créations
seront dévoilées lors des Rendez-vous aux jardins.

> LES ANIMATIONS
Samedi et dimanche à 14h (rendez-vous au point info tourisme, réservation au 06 88 39 45 67 / 06 81 79 78 57) : promenade guidée
d’un jardin à l’autre, présentation du projet complet et visite des jardins réalisés à l’issue du 1er concours « Invitation à copier » ;
visite guidée à 10h et 11h de la ferme pédagogique et du jardin des aromatiques. Les 4 et 5 juin (toute la journée) : jeu des 7 jardins,
recherche et identification des plantes comestibles cultivées ou sauvages.

THÈME
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PREMIÈRE
OUVERTURE

OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE

JEUNE
PUBLIC
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> LA RÉUNION
97 - LE TÉVELAVE

UN PETIT TOUR AUX JARDINS
15, rue Paul-Hermann,
Le Tévelave – Les Avirons
Tél. 06 92 86 32 88
www.jardins-tevelave.com

Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin, de 9h à 12h et de 14h à 17 h.
Tarif : 5 €
Caché dans les hauteurs de la commune des Avirons, le village du Tévelave recèle un véritable trésor botanique : quatre jardins
exotiques dont un consacré aux bonsaïs ; dans un environnement typique peuplé de statues artisanales, vous y découvrirez en
outre une cour à la créole, 150 plantes endémiques, une pépinière d’hibiscus et autres plantes ornementales.

> LES ANIMATIONS
Visites guidées par les jardiniers : vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin, à partir de 9h.

.......................................................................................................................................
97 - LE BRÛLÉ

LA VALLÉE HEUREUSE
© DR

Le Brûlé – Saint-Denis
Tél. 06 92 87 81 87

Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin, à partir de 9h.
Tarif : 6 €
Dans le sud de l’île, dans l’environnement d’une forêt primaire et luxuriante, la Vallée heureuse plante un décor féerique de
végétaux fluorescents et de roches humides. Datant du début du XIXe siècle, le jardin créole typique du Brûlé s’y déploie en
amphithéâtre avec ses allées concentriques de théiers, d’azalées, de camélias… Un kiosque offre un espace détente pour un temps
de repas et de dégustation. À flanc d’une colline descendant vers une ravine, un jardin endémique est actuellement en cours de
restauration écologique.

> LES ANIMATIONS
Deux visites guidées par jour, à 9h et 14h sur rendez-vous (groupe de 5 à 15 personnes au maximum) : initiation au bouturage de
camélias, au semis de fines graines d’endémiques ; dégustation de gelées et de pâtes de fruits ; consultation d’ouvrages et vente
de plantes. Pour le jeune public : sensibilisation à la lutte contre les pestes végétales, comment faire du compost ? Présentation
d’un outil très simple créé pour creuser facilement les trous de plantation, effectuer le goutte-à-goutte et la « gratte » créole.

.......................................................................................................................................
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97 - SAINTE ANNE

LE DOMAINE DE COCO
Chemin du Cap et chemin Sévère,
Sainte-Anne – Saint-Benoît,
Tél. 06 92 27 75 19

Vendredi 3 juin, de 9h à 12h et de 15h à 16h ; samedi 4 et dimanche 5 juin, de 9h à 12h et de 13h à 17h. Tarif : 2 €
Le domaine de Coco est un vaste espace agricole composé de bosquets d’arbres fruitiers et de parcelles de cannes à sucre. On y
découvre de nombreuses plantes nourricières, des plantes aromatiques et médicinales, des espèces végétales communes et plus
rares.

> LES ANIMATIONS
Visites guidées à la découverte des richesses de la biodiversité de la région, les samedi 4 et dimanche 5 juin, à 10h30 et 14h30.

.......................................................................................................................................
97 - SALAZIE

JARDIN DE LA MAISON FOLIO

© DR

20, rue Amiral-Lacaze,
97433 HELL BOURG
Tél. 02 62 47 80 98 / 06 92 26 24 83
www.maisonfolio.lareunion.com
m.folio@wanadoo.fr

Les vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin, de 9h à 11h30 et de 14h à 17h.
Tarifs : 5 € - Réduction de 25 % pour les groupes à partir de 10 personnes - Gratuit pour les moins de 10 ans
Ce jardin créole, créé à la fin du XIXe siècle dans un lieu de villégiature, symbolise l’art de vivre créole de cette époque, avec son
guétali romantique (gloriette réunionnaise), sa fontaine des Trois-Grâces et ses allées dallées de vieilles pierres où s’exhalent
les senteurs exotiques des plantes à parfum, aromatiques ou médicinales : géranium, vétiver, patchouli, curcuma, citronnelle,
quatre-épices... Dans un sous-bois de fougères géantes et de camélias, poussent côte à côte, et souvent en symbiose, orchidées,
anthuriums, capucines, passiflores, bégonias, bambous, palmiers… bref, toute une végétation à laquelle l’exubérance tropicale
confère un aspect luxuriant et naturel qui fait le charme des jardins créoles.

> LES ANIMATIONS
Visite guidée et commentée par le propriétaire des lieux.
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> RHÔNE-ALPES

> 152 jardins ouverts
> 22 premières ouvertures
> 37 ouvertures exceptionnelles

01 - TREFFORT-CUISIAT

POTAGER ET VERGER CONSERVATOIRES DU MUSÉE DU REVERMONT
Cuisiat
Tél. 04 74 51 32 42 / www.ain.fr
Le jardin conservatoire du Musée du Revermont (6.000 m², créé en 1986), riche de 650 espèces et variétés rares ou locales de plantes
et 250 arbres fruitiers allie plaisir des sens et découverte du patrimoine végétal.

> LES ANIMATIONS
Samedi 4 juin de 14hà 18h. Accueil par une médiatrice. Plusieurs interventions de 15h à 17h autour de la thématique « Pour un
jardin nourricier autonome, choisir et produire ses semences ». Visite Guidée du potager conservatoire. Meiyna Vernet de Jardins
Vivants répondra à ces questions et animera le débat autour du film « Semences d’autonomie » de Terre et Humanisme, au fil des
allées du potager. Traduction en simultané en LSF par Cécile Pinaud-Chevalier du SILS. Dimanche 5 juin : 10h-18h. Accueil par un
responsable du musée. A 15h rencontre musicale. Tarif: 4 €.

.......................................................................................................................................
07 - ALBOUSSIERE

LA TERRE PIMPRENELLE
Tél. 04 75 58 20 08
sites.google.com/site/jardinlaterrepimprenelle/

Samedi 4 juin de 8h à 22h, dimanche 5 juin de 8hà 20h. Tarif : 5 €
Jardin (privé) d’un hectare, créé en 2001, structuré sur le « nombre d’or » et où le minéral et le végétal entretiennent des liens
étroits (1.000 arbres et arbustes issus de 500 variétés différentes et 1.000 tonnes de roche...).

> LES ANIMATIONS
Accueil par le propriétaire jardinier. Exposition d’art contemporain réalisée par les élèves du lycée Camille Vernet de Valence.
Animation musicale samedi 4 juin : Visite guidée à 13h « Les techniques de culture plus respectueuses de l’environnement ».
Dimanche 5 juin : Visite guidée à 10h30 « Lieu de repos, de réflexion, de méditation, de soin thérapeutique ».

.......................................................................................................................................
26 - LIVRON-SUR-DROME

JARDIN DUPRÉ LA TOUR
La Tour
Tél. 04 75 85 50 73
www.duprelatour-paysage.fr

Samedi 4 et dimanche 5 juin de 10h à 18h. Tarif : Gratuit
Jardin d’exposition privé d’un hectare de Dupré la Tour Paysage. Ambiances paysagères et végétales multiples : médiévale,
asiatique, aquatique...

> LES ANIMATIONS
Exposition de 4 « coins jardins « dont 2 nourriciers. Présentation d’artisans vivant des produits de la terre : viticulteur, apiculteur,
producteur bio... Présentation de produits biologiques pour les jardins.

.......................................................................................................................................
26 - BOURG-LES-VALENCE

LE JARDIN DES HERBES BLEUES

Vendredi 3 juin sur rendez-vous. Samedi 4 et dimanche 5 juin de 9hà 12h et de 13h30 à 19h (20h le
dimanche). Tarif : Gratuit
91

© DR

9, avenue Pierre Benoit
Tél. 06 07 51 82 75

Jardin privé de 3000 m², requalifié en 2007 par Léo Lanier, en lien avec la maison contemporaine en béton. Les végétaux ont été
japonisés, la piscine végétalisée et plantée de graminées dont les mouvements évoquent l’eau...

> LES ANIMATIONS
Visites guidées par le jardinier sur l’historique et la restructuration du jardin, la taille japonaise et la manière de requalifier un
espace.

.......................................................................................................................................
26 - BONLIEU-sur-ROUBION

Jardins entre ciel et terre
Monastère Sainte Anne de Bonlieu
Tél. 04 75 53 92 23
musiques-au-monastère@orange.fr

samedi 4 juin, à 19h. Tarif : Gratuit.
Le jardin du cloître, buis et rosiers autour d’un puits central, jouxte l’abbaye, bâtie au XIIIe siècle par une communauté de femmes,
de l’ordre de Citeaux, fondée en 1171, puis restauré en 1871 par la fondatrice des Norbertines : un bel exemple d’architecture
cistercienne qui a su intégrer les influences provençales.

> LES ANIMATIONS
Concert « Jardins entre ciel et terre », le samedi 4 juin à 19h par le Chœur de la Valdaine (dir. Béatrice Abbo), avec Bastienne Klawitter,
soprano : une promenade musicale - entièrement dédiés aux jardins - alliant musique sacrée (dans la basilique) et musique profane
(dans le jardin du cloître). Concert « des jardins célestes aux jardins terrestres » par le Chœur de la Valdaine, sur des musiques de
Costeley, Rameau, Bruckner, Fauré mais aussi Bécaud ou Trénet. Suivi d’un buffet (15 € / sur réservation).

.......................................................................................................................................
38 - BEAUVOIR-EN-ROYANS

LE JARDIN DES CARMES
Couvent des Carmes
Tél. 04 76 38 01 01
www.couventdescarmes.com

Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h. Tarif : Gratuit
Propriété publique, ce jardin a été créé en 2009 au sein du couvent des Carmes (XIVe siècle). D’inspiration médiévale, il comprend
le jardin de simples construit en damiers, le jardin potager et ses légumes anciens, le verger (300 fruitiers).

> LES ANIMATIONS
Accueil par le jardinier dans le jardin de simples et le potager de 10h à 18h. Résidence de danse contemporaine Arcane Sauvage de
10h à 17h, sur le thème « Le jardin nourricier... le jardin féerique ». 4 et 5 juin : Visite Guidée de 15h à 18h du verger conservatoire,
du rucher, de la mare pédagogique, par Les fruits retrouvés.

.......................................................................................................................................
38 - VIZILLE

PARC DU DOMAINE DE VIZILLE
Place du château
Tél. 04 76 68 53 70
www.musee-revolution-francaise.fr
Parc public à l’anglaise de 40 hectares, ponctué par un canal courbe terminé par une cascade et de nombreux ruisseaux et canaux
et organisé autour de grands mails de platanes qui délimitent prairies et clairières. Roseraie, parterre contemporain d’inspiration
Renaissance, parvis minéral, salle de verdure.

> LES ANIMATIONS
Installation temporaire : « Invitation au labyrinthe, chemins voilés », par l’artiste Marie Goussé vendredi 3 juin sur rendez-vous.
Ateliers pour les classes de primaires autour de l’installation monumentale : une longue allée de vélums translucides, un dédale
de toiles puis au-delà du labyrinthe, un arbre aux mille rubans. Gratuit.

.......................................................................................................................................
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42 - ANDREZIEUX-BOUTHEON

PARC DU CHÂTEAU DE BOUTHÉON
Rue Mathieu de Bourbon
Tél. 04 77 55 78 00
www.chateau-boutheon.com

Vendredi 3 et samedi 4 juin de 14h à 18h, dimanche 5 juin de 10h à 19h. Tarifs : 2,60 € - Gratuit le dimanche
Parc public de 12 hectares. Jardin à la française, roseraie et potager de légumes anciens créés en 2006.

> LES ANIMATIONS
Samedi à 15h et 16h30 et dimanche à 15h : Visite guidée et démonstrations dans le potager, pour un jardinage plus respectueux de
la nature. Dimanche à 16h30, Visite guidée des jardins par une guide conférencière autour des légendes et pratiques transmises
au fil des siècles. De 10h à 16h : concours d’aquarelle / encre autour de 2 thèmes : « bâtiments et architecture » ou « faune et flore
du parc ».

.......................................................................................................................................
69 - LYON

PARC DE GERLAND
Allée Pierre de Coubertin
www.lyon.fr
Parc paysager contemporain public de 20 hectares, conçu par Michel Corajoud à l’emplacement d’une ancienne friche industrielle.
Prairies, mégaphorbiaie plantée de 300 espèces de végétaux issus de milieu humble, jardins thématiques.

> LES ANIMATIONS
Accueil par le jardinier. Dimanche 5 juin, visite guidée à 17h « Plantes utiles : santé, cuisine et plus encore ». Promenade dans la
Mégaphorbiaie du parc de Gerland afin d’y découvrir les usages et bienfaits de plantes pleines de ressources insoupçonnées.
Participation à la réalisation d’une « tartinade végétale », à partager dans la convivialité à la fin de la promenade.
Rendez-Vous : Maison des fleurs du Parc de Gerland. Gratuit.

.......................................................................................................................................
69 - RILLIEUX-LA-PAPE

« LES 4 SAISONS » JARDINS FAMILIAUX, PARTAGÉS ET D’INSERTION
30, allée l’abbé Lemire.

Samedi 4 et dimanche 5 juin de 9hà 17h. Visites guidées. Tarif : Gratuit
Découvrez 2 jardins familiaux ( Crépieux créé en 1985 et les quatre saisons en 2001), 1 jardin partagé en pied d’immeuble (Renoir
créé en 2009) et 1 jardin d’insertion sociale et professionnelle (Luxembourg créé en 2001) ou 4 manières de jardiner, d’améliorer le
cadre de vie et de partager production alimentaire, bons moments et bonnes pratiques.

> LES ANIMATIONS
Animation interactive et activités autour de la mare pédagogique, de la haie et de la tourbière. Tél. : 04 78 88 64 81. Jardin Renoir
- place Renoir. 4 juin : 10h-16h. Animations sur le fonctionnement du jardin, les modes de culture, les projets collectifs. Jardins
familiaux de Crépieux - impasse des Cyprès. 4 juin : 10h-16h. Visites guidées. Accueil par le jardinier : Jardin du Luxembourg - rue du
Luxembourg. Vendredi 3 juin (sur rendez-vous) et samedi 4 juin : 10h-12h et 13h30-16h.

.......................................................................................................................................
74 - VEIGY-FONCENEX

PARC DU CHÂTEAU DE VEIGY-FONCENEX
223, route du Pont de l’Hermance
Tél. 04 50 94 80 69
Ensemble de 4,6 hectares conçu au XIXe siècle au bord de l’Hermance composé d’une avenue de platanes, d’un parc à l’anglaise
aux essences variées (cèdres, tulipier, tilleuls) d’un potager mêlant fruits et légumes, d’un verger conservatoire de pommiers et
d’un jardin régulier avec bassin créé en 2006. Depuis 1985, l’ensemble fait l’objet d’une remise en valeur.

> LES ANIMATIONS
Visite guidée de l’avenue de platanes, du verger, du parc, du potager, de la renaturation de la rivière l’Hermance.
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Les organisateurs
La Direction générale des patrimoines
ministère de la Culture et de la Communication
La Direction générale des patrimoines regroupe, depuis le 13 janvier 2010, les directions
de l’architecture et du patrimoine, des archives de France et des musées de France

Héritière des trois plus anciennes directions du ministère, la

Elle coordonne l’action de l’État en ce qui concerne

Direction générale des patrimoines a été conçue pour remplir

l’application des dispositions législatives et réglementaires

dans des conditions optimales les missions exercées par l’État

relatives à ses domaines de compétence, ainsi que celles

dans les domaines de l’architecture, des archives, des musées,

régissant les enseignements et les professions relevant de

ainsi que du patrimoine monumental et archéologique.

ces domaines. Elle veille à leur mise en oeuvre.

La Direction générale des patrimoines est plus précisément

- Elle exerce ces mêmes compétences en faveur des

chargée de l’étude, de la protection, de la conservation, de la

oeuvres photographiques et du patrimoine ethnologique et

restauration et de la valorisation des collections des musées,

immatériel.

des archives publiques, du patrimoine archéologique, des

- Elle veille à l’observation et au développement du marché

monuments et des espaces protégés, ainsi que des autres

de l’art et du mécénat.

biens culturels protégés au titre du code du patrimoine et du

La Direction générale des patrimoines favorise la création

code de l’urbanisme pour leur intérêt historique, esthétique

architecturale et veille à la promotion de la qualité

et culturel.

architecturale et apporte son concours à la politique de
sauvegarde et de mise en valeur des espaces. Elle garantit

- Elle exerce le contrôle scientifique et technique de l’État sur

le respect et l’intégrité des démarches patrimoniales et

les archives publiques et sur les archives privées protégées,

contribue à la politique de l’État en matière d’aménagement

sur les musées de France, sur les opérations archéologiques,

du territoire, de paysage et de la ville.

sur les monuments historiques et les espaces protégés ainsi

- Elle élabore et veille à l’application de la législation

que sur les opérations d’inventaire général du patrimoine

sur le métier d’architecte. Elle assure la tutelle de l’ordre

culturel. Elle assure la mise en oeuvre des dispositions

des architectes. Elle exerce le contrôle scientifique sur

législatives et réglementaires qui lui confèrent une

l’enseignement de l’architecture.

compétence d’inspection, d’avis ou d’autorisation au titre de

- Elle assure la mise en oeuvre des dispositions législatives

la protection des patrimoines ou de la qualité architecturale

et réglementaires qui lui confèrent une compétence

ou paysagère.

d’inspection, d’avis ou d’autorisation au titre de la
protection des patrimoines ou de la qualité architecturale ou

- Elle contribue à l’enrichissement des collections publiques.

paysagère.

Elle définit, coordonne et évalue l’action de l’État en matière

- Enfin, elle assure la tutelle des grands établissements

de collecte, de conservation, de communication et de mise

publics et services à compétence nationale de son secteur

en valeur des archives publiques à des fins administratives,

comme les musées nationaux ou le centre des monuments

civiques, scientifiques et culturelles. Elle veille à la sauvegarde

nationaux, la réunion des musées nationaux et la cité de

des archives privées présentant, du point de vue de l’histoire,

l’architecture et du patrimoine, ou encore comme les vingt

un intérêt public.

écoles nationales supérieures d’architecture.
Pour en savoir plus : www.culture.gouv.fr
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Les organisateurs
Les Directions régionales des affaires culturelles
Depuis 1977, le ministère de la Culture et de la Communication est présent dans
chaque région avec les Directions régionales des affaires culturelles (DRAC)

Placées sous l’autorité des préfets de région, ce sont des

Elles assurent en effet la mise en oeuvre de l’ensemble

services déconcentrés de l’État, chargés de la mise en oeuvre,

des interventions du ministère en fonction des objectifs

adaptée au contexte régional, de la politique définie par le

communs à tous les secteurs et indiqués comme prioritaires

ministère de la Culture et de la Communication.

par le ministre, à savoir :
- L’aménagement du territoire et l’élargissement des publics,

Leurs missions portent sur tous les secteurs d’activité du

- L’éducation artistique et culturelle,

ministère : patrimoine, musées, archives, livre et lecture

- L’économie culturelle.

publique, musique et danse, théâtre et spectacles, culture
scientifique et technique, arts plastiques, cinéma et

Les Directions régionales des affaires culturelles coordonnent

audiovisuel.

les Rendez-vous aux jardins au niveau régional en :
- Sollicitant les ouvertures auprès des propriétaires privés et

Elles sont de ce fait les représentants en région de tous les

publics,

services du ministère de la Culture et de la Communication.

- Recensant les monuments et les sites ouverts à la visite,

Proposant aux préfets l’attribution des soutiens financiers

- Organisant et favorisant la mise en place d’animations.

de l’État, elles exercent aussi une fonction de conseil
et d’expertise auprès des partenaires culturels et des

Elles établissent leur programme pour que celui-ci reflète

collectivités territoriales. Au-delà de l’application des

la diversité du patrimoine et proposent des ouvertures et

directives de l’administration centrale dans chacun de ces

animations illustrant le thème national. Elles valorisent

domaines, c’est sur elles que repose la cohérence d’une

aussi leurs spécificités régionales et développent des idées

politique globale en région.

de visites et d’animations autour de thèmes régionaux.

www.culture.gouv.fr/culture/regions/index.html

Consultez la liste des correspondants jardins au sein des
Directions régionales des affaires culturelles sur
www.culture.gouv.fr
«dossiers thématiques» parcs et jardins
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Les partenaires financiers
La Fondation d’entreprise GDF SUEZ
Solidarité, environnement, engagement des collaborateurs au cœur de l’identité,
de la vocation, et du positionnement de la Fondation d’entreprise GDF SUEZ

La Fondation d’entreprise du Groupe GDF SUEZ placée

Elle a ainsi l’ambition de mobiliser et mettre en mouvement

sous la présidence de Monsieur Gérard Mestrallet, incarne

toutes ces énergies pour donner à chacun, collaborateurs

l’engagement social, sociétal, environnemental du Groupe.

et partenaires, l’énergie pour agir face aux défis sociaux,
sociétaux et environnementaux de notre siècle.

Par la nature de ses métiers, le Groupe est ancré dans les
territoires, apporte des services essentiels, et se positionne

Dans le cadre de son programme « Habiter demain », la

sur les grands enjeux au cœur du développement durable :

Fondation vise à encourager la réflexion globale sur la ville

lutte contre le réchauffement climatique, protection des

durable notamment en soutenant des actions en faveur de la

ressources, sécurité d’approvisionnement, accès de tous à

sauvegarde des jardins en milieu urbain, terrains privilégiés

l’énergie.

d’expression du développement durable : biodiversité,
pédagogie, culture, création…

C’est tout naturellement que la solidarité et l’environnement
sont au cœur de l’action et de l’identité de la Fondation.

A ce titre, elle a soutenu la création de nombreux jardins en
France comme au Musée du Quai Branly et l’aménagement

La Fondation d’entreprise GDF SUEZ apporte son soutien à des

de parcours accessibles aux personnes à mobilité réduite au

projets, et à leurs porteurs, qui s’inscrivent d’une part dans

Domaine de Versailles. Elle s’associe également à Emmaüs

des actions de solidarité (aide aux personnes en situation

pour la réalisation de jardins ouvriers. La fondation est aussi

de précarité en matière de santé, d’éducation, d’énergie…) et

partenaire du Muséum d’Histoire Naturelle en apportant son

d’autre part dans des actions environnementales (protection

soutien à la restauration des Serres et du jardin de l’école de

de la biodiversité et des écosystèmes, lutte contre le

Botanique.

réchauffement climatique, développement de l’habitat de
demain…).

La fondation est partenaire de Rendez-vous aux Jardins
depuis la première édition.

La création de la Fondation d’entreprise GDF SUEZ témoigne
également la volonté du Groupe de favoriser l’engagement

Contact :

des collaborateurs du Groupe, cela à travers le soutien aux

Valerie Vigouroux

associations de collaborateurs oeuvrant pour des actions.

Déléguée générale adjointe
Fondation GDF SUEZ
valerie.vigouroux@gdfsuez.com
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Les partenaires financiers
Moët Hennessy
« Rendez–vous aux jardins » : projection plein air du film Barry Lyndon à Cognac dans le parc du Château de Bagnolet

Moët Hennessy, le groupe d’activités vins et spiritueux de

« Rendez-vous aux jardins », opération culturelle de premier

LVMH, leader mondial des produits de luxe, sera pour la

plan du Ministère de la culture et de la communication qui

septième année, les 3, 4 et 5 juin 2011, l’un des mécènes de la

réunit 1, 8 million de visiteurs s’inscrit dans le cadre des

manifestation nationale « Rendez- vous aux jardins » organisée

nombreuses actions de mécénat du groupe LVMH et de Moët

par le Ministère de la culture et de la communication.

Hennessy qui connaissent un très large succès auprès du
grand public.

A cette occasion, Barry Lyndon, le chef d’oeuvre de Stanley
Kubrick - présenté dans une version numérique restaurée

Contact presse :

par Warner Bros, distributeur du film - sera diffusé en avant

Anne-Sophie GAUTHIER PLANTE

- première, de nuit en plein air, les 3 et 4 juin, dans le parc du

Tel : 01 41 88 33 30 / 06 32 63 39 96

Château de Bagnolet, propriété de la Maison Hennessy.

agauthierplante@mhdfrance.fr

Durant tout le week- end, des musiciens donneront aussi
des concerts de musique classique dans les parcs et jardins
des Maisons Moët & Chandon et Hennessy, à Epernay et à
Cognac.
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Les partenaires financiers
L’UNEP - les entreprises du paysage
L’Unep - les entreprises du paysage, partenaire des Rendez-vous au jardin
Visitez partout en France les jardins privés ou publics réalisés par les professionnels du paysage

Retrouvez sur le site Internet du ministère et sur celui de l’Unep
toutes les adresses des parcs et jardins exceptionnellement
ouverts au public pendant ces 3 jours de fête. Des professionnels
vous y attendent pour vous faire découvrir leurs réalisations,
partager leur savoir-faire et vous passionner par le récit de
leurs expériences uniques de créations et d’entretiens de ces
écrins de verdure.
Le jardin, pour nourrir le corps et l’esprit
Les Français considèrent leur jardin comme un prolongement
naturel de la maison, une véritable pièce à vivre où l’on mange,
se repose, joue*…. Car le jardin est un concentré de convivialité
qui stimule tous les sens : détente, plaisir des yeux et du nez… Si
chacun aspire à avoir un jardin qui lui ressemble cela ne veut pas
obligatoirement dire « fait maison » : pour obtenir le meilleur
résultat, réaliser des jardins sur-mesure et personnalisés, place
aux conseils d’experts. Plus de 2 Français sur 5 font confiance
en priorité aux professionnels du paysage pour toutes les
questions liées au jardin. * Privé ou espace public, le jardin
est un élément essentiel : 7 Français sur 10 choisissent leur
lieu de vie en fonction de la présence d’espaces verts*. Ils
correspondent à cette volonté de « mieux-être » : soigner son
jardin, c’est prendre soin de soi, être dans une ville « verte »,
c’est vivre mieux.
A l’heure où le bio, le « manger sain » et les circuits courts
ont le vent en poupe, l’enquête Unep-Ipsos 2011 montre que
cette tendance a également envahi le jardin, jusque dans
l’imaginaire des Français : en 2011, à la maison, au bureau ou
dans les espaces publics, plus d’1 Français sur 3 rêve d’un jardin
potager ou fruitier.
Ce regain d’intérêt témoigne d’un désir d’authenticité, d’un plus
grand respect de la nature et des saisons, et rejoint les attentes
de la société pour un développement durable. Le jardin potager
et fruitier fait avant tout rêver les femmes et les plus de 35 ans.
De même, la première image qui vient à l’esprit des Français
est, pour près de 20% d’entre eux, celle d’une cuisine d’été ou
d’un barbecue !
Votre bien-être mérite des experts
Les 20 000 professionnels du paysage sont là pour vous aider
à concevoir et mettre en œuvre vos projets de réalisation de
jardins et d’espaces verts. Leurs prestations englobent tous les
aménagements extérieurs : pelouses et plantations d’arbres

100

et de plantes bien sûr, mais aussi terrasses, pavage, arrosage,
fontaine, bassin, éclairage…. L’entrepreneur du paysage
prolonge son rôle de conseil et de service dans l’entretien du
jardin afin qu’il puisse prendre toute son ampleur et sa richesse
décorative, tout au long de l’année. Le jardin n’est pas un bien
comme les autres : il se bonifie avec le temps et donne de la
valeur aux bâtiments. Pour 1 Français sur 2 le jardin est l’une
des 2 pièces qui donne le plus de valeur à son habitation. *
Un secteur en plein essor
De la création de jardins à l’entretien d’espaces verts en passant
par l’élagage, l’entretien de berges, le reboisement ou encore
le paysagisme d’intérieur, les activités des entreprises du
paysage sont très variées et parfois méconnues. La plupart des
entreprises sont généralistes, mais certaines sont spécialisées
dans un corps de métier. Le secteur du paysage est en fort
développement* : le nombre total d’entreprises a progressé
de 11 % sur les cinq dernières années. Parallèlement, le chiffre
d’affaires du secteur, en croissance régulière de 5 % par an
depuis 2006, atteint 5 milliards d’€. Le secteur, qui emploie près
de 80 000 personnes, crée chaque année plus de 15 000 emplois
mais reste en recherche permanente de jardiniers paysagistes,
formés et motivés pour des métiers passionnants, offrants de
nombreuses perspectives de carrière.
L’Unep - les entreprises du paysage
Créée en 1963, l’Union Nationale des Entrepreneurs du Paysage
est la seule organisation professionnelle représentative des
entreprises du paysage. Ses principales missions consistent à
défendre, promouvoir la profession.
*Toutes les données sont issues des enquêtes d’opinion Unep - Ipsos ainsi que des
chiffres clés 2009 du secteur du paysage, intégralement consultables sur www.
entreprisesdupaysage.org : Enquête Unep 2007 « Les Français et leur jardin » Enquête Unep 2008 « Les espaces verts de demain, usages et attentes des Français »
- Enquête Unep 2009 « terrasses et jardins, nouvelles valeurs, comment les Français
voient la vie en vert » - Enquête Unep 2010 « le jardin, un bien social à partager, les
Français font le choix du vert » - Enquête Unep 2011 « le jardin rêvé des Français ».

Contact
Tél.: 01 42 33 18 82
Fax: 01 42 33 56 86
secretariat@unep-fr.org
www.entreprisesdupaysage.org

Les partenaires médias
Metro

Metro couvre l’ensemble des actualités culturelles en France

A l’occasion de la neuvième édition de Rendez-vous aux

et y consacre quotidiennement un tiers de sa pagination. La

jardins, Metro publiera une déclinaison d’une page par

culture dans Metro reflète la richesse et la variété des avis de

région dans les éditions nationales d’Île-de-France,

la rédaction, s’attachant avant tout à répondre aux attentes

Provence, Côte d’Azur, Lille, Toulouse, Bordeaux, Ouest

d’un lectorat à l’affût des plus grands succès comme des

(Rennes, Nantes), Grand Est (Strasbourg, Metz, Nancy) et

coups de cœur les plus inattendus.

Rhône-Alpes.

Metro réalise également des éditions spéciales dédiées à des
événements majeurs tels que la Nuit européenne des Musées,
le Festival d’Histoire de l’Art de Fontainebleau, les Journées
Européennes du Patrimoine.
Metro soutient le Ministère de la Culture et de la
Communication et s’associe pour la deuxième année
consécutive, en qualité de partenaire, à l’événement
« Rendez-vous aux Jardins » qui se tiendra du vendredi 3 au
dimanche 5 Juin 2011 dans toute la France sur le thème du
« Jardin nourricier ».
Présent dans 15 grandes métropoles en France, Metro touche
chaque jour 2 401 000 lecteurs*. Dans le monde, Metro est
présent dans 20 pays en Europe, Amérique du Nord, Amérique
du Sud et Asie. Il est le quotidien le plus lu au monde avec plus
de 17 millions de lecteurs chaque jour.
*Source : Epiq 2010. Base LNM 15 ans et plus.
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Les partenaires médias
MON JARDIN & MA MAISON
Le magazine où il fait bon vivre !

Quand les jardins classiques s’ouvrent à la fête, quand des
lieux tenus secrets par des particuliers passionnés invitent
à la visite le temps d’un week-end, quand des animations
ludiques permettent aux enfants de découvrir les joies du
jardinage… Il nous semble naturel de soutenir activement de
telles manifestations !
En développant le programme de la manifestation « Rendezvous aux jardins », nous offrons aux lecteurs de Mon Jardin et
Ma Maison de nombreuses possibilités d’aller à la rencontre
d’autres jardiniers, d’échanger en toute convivialité et,
souvent, de découvrir qu’il existe tout près de chez eux, des
endroits formidables !
Notre ambition est de développer l’envie de jardiner,
d’amplifier le fameux « bouche-à-oreille » si chaleureux et
précieux pour motiver les propriétaires à dévoiler leur jardin
secret. L’enjeu national de cette manifestation est d’autant
plus motivant qu’il permet à la majorité de nos lecteurs,
où qu’ils soient en France, de participer à ce week-end
thématique.
Le fil rouge de cette année, le jardin nourricier, est en totale

Caroline GENEAU :

cohérence avec les nombreux articles publiés ces derniers

Rédactrice en chef – Tél. 01 41 34 95 67

mois dans Mon Jardin et Ma Maison autour des légumes, de
l’art de réussir un potager, que ce soit en milieu urbain ou

Flora MAIRIAUX :

dans une parcelle de terrain plus spacieuse. Nos lecteurs

Responsable de la Promotion – Tél. 01 41 34 6410

sont curieux de découvrir de nouveaux lieux et, quand il
s’agit de potagers, l’envie de dévoiler une recette originale et

MON JARDIN & MA MAISON

savoureuse n’est jamais très loin…

149 rue Anatole France – 92300 – Levallois Perret

Ainsi, lors de ce week-end national de « Rendez-vous aux

Avec une audience de 1 441 000 lecteurs (AEPM 2009-2010),

jardins », nous espérons que les visiteurs conjugueront avec

et une diffusion mensuelle de 152 056 exemplaires (OJD DFP

délice tous les plaisirs de l’art de vivre dans le jardin, ce qui

2010), MON JARDIN & MA MAISON fait figure de leader dans la

représente l’axe éditorial principal de Mon Jardin et Ma

presse jardin.

Maison.
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Les partenaires médias
France Inter
France Inter partenaire des « Rendez-vous aux jardins » Les 3, 4 et 5 juin 2011

De « CO2 mon amour » de Denis Cheissoux aux chroniques du

A l’occasion de la neuvième édition de Rendez-vous aux

jardinier Alain Baraton… toute l’année sur son antenne France

jardins, France Inter diffusera 15 messages antenne du 29

Inter ouvre grand les portes à la nature, ses œuvres et ses

mai au 5 juin 2011.

hommes.
« Rendez-vous aux jardins », un partenariat à vivre et à suivre
C’est pourquoi, pour la 3ème année consécutive, France Inter
a choisi d’accompagner les « Rendez-vous aux jardins » et s’en
fait l’écho sur ses ondes.

France Inter, la chaîne généraliste de référence.

France Inter s’adresse à tous les publics et a à cœur de
soutenir la création et de promouvoir la culture pour la rendre
accessible à tous. Les différents rendez-vous d’information,
la richesse de la programmation musicale ainsi que les
programmes dans toute leur diversité, font de France Inter
une radio unique, libre et proche de ses auditeurs.
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sur France Inter et franceinter.com

Les partenaires médias
FRANCE 3
France 3 partenaire du Rendez-vous au jardin, un engagement naturel qui prolonge les rendez-vous de nos antennes

Mercredi à 20h35
Des Racines & des Ailes
Ce magazine emblématique visite et revisite les jardins
extraordinaires de France. Du Jardin des Plantes à Paris aux
magnifiques jardins du manoir d’Eyrignac, en plein cœur du
Périgord noir, en passant par les Tuileries,
Une invitation à la rencontre de professionnels et amoureux
des jardins...
Jardin royal, jardins à l’anglaise, jardins japonais ou jardin
botanique une passion pour ce patrimoine au cœur de notre
Histoire mais aussi de nos vies. Sept Français sur dix possèdent
un jardin... Ce petit lopin de terre est souvent l’objet de toutes
les attentions ! On bèche, on sarcle, on plante, on tond, sans
modération, avec passion...
Samedi à 14h.30
Côté Jardin,
ce sont des rencontres avec des personnalités de l’univers
des jardins en France comme à l’étranger et des découvertes
de lieux exceptionnels avec des conseils pratiques et un lien
interactif.
Première à la télévision ! Les téléspectateurs de France 3
peuvent découvrir une nouvelle rubrique « Les champions du
potager ». Le principe ? Durant six mois, trois équipes de deux
jardiniers, sélectionnées parmi les membres de l’Association
des jardiniers de France, s’affrontent pour réaliser le plus
beau jardin potager.
Les candidats doivent séduire les téléspectateurs et
internautes qui tenteront de faire gagner leur équipe favorite
en votant sur Internet.
Efficacité des méthodes de jardinage,
respect de
l’environnement et esthétique du jardin... Ce sera à chacun
de juger !
Samedi à 11h30
C’est dans ma nature
Sur France 3 Paris Ile de France-Centre-Haute et Basse
Normandie et Pays de Loire. Le magazine sur l’art de vivre
vert qui fait rimer esthétique et écologique.
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France 3 effectuera des annonces et reportages autour de
rendez-vous aux jardins :
Samedi 28 mai dans l’émission « Côté jardin » et dans le cadre
des éditions régionales ainsi que sur les sites Internet.
Toutes les émissions sont sur pluzz.fr

Les partenaires institutionnels
Le Comité des Parcs et Jardins de France

Le Comité des Parcs et Jardins de France, C.P.J.F., a été créé

À côté de ses efforts pour définir et défendre une politique

en 1990 à l’initiative de l’Association des parcs botaniques

des parcs et jardins, le C.P.J.F. participe activement aux

de France, des Vieilles Maisons Françaises, de la Demeure

actions nationales pour la préservation et le développement

Historique et des associations de Bretagne, de Normandie

des parcs et jardins remarquables. C’est ainsi que :

et de la Sarthe.
Le C.P.J.F. est associé à la préparation des trois journées de
la manifestation Rendez-vous aux jardins pour laquelle il
Aujourd’hui, le Comité des Parcs et Jardins de France réunit

mobilise son réseau d’associations, ainsi qu’à l’organisation

6 associations nationales et 35 associations régionales et

de la journée d’étude correspondante.

départementales afin de définir les besoins spécifiques des

Le C.P.J.F. participe aux travaux du Conseil national des parcs

propriétaires privés et des responsables de parcs et jardins

et jardins. En particulier, le C.P.J.F. a travaillé à la définition

et de les représenter auprès des administrations régionales,

de la nouvelle catégorie des « jardins remarquables » et à sa

nationales et internationales.

mise en oeuvre ainsi qu’à l’élaboration d’un plan de gestion
pour les parcs et des jardins.

Les activités du C.P.J.F. et de ses adhérents s’organisent pour
développer :

Vous pouvez retrouver le Comité des Parcs et Jardins de France

- la connaissance des parcs et jardins de France,

sur son site Internet, avec la présentation de nombreux parcs

- leur protection et celle de leur environnement,

et jardins, à la française, à l’anglaise, herbarium, arboretum

- leur richesse botanique,

et autres, illustrés de multiples photographies.

- 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 entretien et

Contact :

restauration,

C.P.J.F., 168, rue de Grenelle – 75007 Paris

- la promotion des parcs et jardins qui acceptent de s’ouvrir

Tél. : 01 53 85 40 47 – Fax : 01 53 85 40 49 - E-mail :info@cpjf.fr

au public, même rarement.

www.parcsetjardins.fr
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Les partenaires institutionnels
Le Centre des monuments nationaux

Pour la 9e année, le Centre des monuments nationaux

Informations pratiques

participe à la manifestation « Rendez-vous aux jardins », sur
le thème « le jardin nourricier » organisée par le ministère de

Les 4, 5 et 6 juin 2011 (ouverture aux horaires habituels des

la Culture et de la Communication.

monuments)
Droits d’entrée : tarifs habituels des monuments. Gratuit pour

Avec près de 100 monuments repartis sur tout le territoire,

les moins de 18 ans et pour les moins de 26 ans ressortissants

le Centre des monuments nationaux est l’un des premiers

des 27 pays de l’Union européenne et résidents réguliers non

réseaux de conservation d’espaces naturels en France.

européens sur le territoire européen.

Cette manifestation est l’occasion de faire découvrir au
public, comment les monuments s’inscrivent dans leur
environnement et constituent des observatoires privilégiés

Renseignements

des paysages.

pour les monuments du Centre des monuments nationaux :

Cette année, avec « Rendez-vous aux jardins », le Centre des

Tél. 01 44 61 21 50 du lundi au vendredi

monuments nationaux fait découvrir son patrimoine végétal

www.monuments-nationaux.fr

au travers des monuments de son réseau en donnant accès
à leur jardin et/ou en proposant différentes activités sur le

Contact presse :

thème « le jardin nourricier » dans

Emmanuel Egretier

18 monuments de son réseau.

Tél. 01 44 61 22 31
emmanuel.egretier@monuments-nationaux.fr

Liste des monuments participants:
Auvergne : Château de Chareil-Cintrat; Centre Château de
Bouges - Château de Châteaudun - Château de Fougères-surBièvre- Château de Talcy ; Champagne-Ardenne : Château de
La Motte-Tilly ; Île-de-France : Basilique cathédrale de SaintDenis - Château de Champs-sur-Marne - Domaine national de
Rambouillet – Domaine national de Saint-Cloud ; LanguedocRoussillon : site archéologique et musée d’Ensérune MidiPyrénées Château de Gramont - Château de Montal ; Pays-dela-Loire : Château d’Angers – Maison de Georges Clemenceau
à Saint-Vincent-sur-Jard ; Picardie : Château de Pierrefonds ;
Rhône-Alpes : Château de Voltaire à Ferney- Monastère royal
de Brou à Bourg-en-Bresse.
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Les partenaires institutionnels
La Demeure Historique
« Faire de nos monuments des acteurs du futur »

Avec une expertise de plus de 85 ans au service des monuments
historiques privés protégés ou susceptibles de l’être, la Demeure
Historique développe une mission d’intérêt général autour de 4
axes : préserver, transmettre, partager et innover. L’association
propose un accompagnement de ses adhérents sous les formes
suivantes :
- Apporter à ses adhérents, propriétaires-gestionnaires de
monuments privés expertise, soutien et conseils dans de
nombreux domaines : protection, travaux, mécénat, mise
en valeur, animation, transmission notamment par le biais
de la structure DH Services, assistance personnalisée sous
forme de dossiers thématiques, consultations et journées de
formation, en lien avec un réseau d’experts (juristes, fiscalistes,
architectes…).
- Sensibiliser les pouvoirs publics à la nécessité de sauvegarder
ce patrimoine d’intérêt historique et culturel.
Au cours des dernières années, les propositions de la Demeure
Historique ont permis des avancées significatives dans les
domaines suivants :
- mise en place d’un dispositif juridique adapté à la transmission
du patrimoine historique privé ;
- définition d’un cadre juridique permettant la mise en place
d’opérations de mécénat (émanant d’entreprises ou de
particuliers) sur des programmes de restauration de monuments
historiques privés, via la Demeure Historique, seule association
ayant reçu l’agrément du ministère du budget;
- publication d’un rapport démontrant l’impact économique
et social des monuments historiques et leur contribution à
l’attractivité touristique des territoires ;
- réalisation d’une étude sur les co-financements publics en
faveur des monuments historiques privés.
- Agir pour rendre accessible au plus grand nombre le rêve et la
passion associés à ce patrimoine
« La Clef des Châteaux, La Clef des Jardins »® permet aux amis
de la Demeure Historique, amoureux du patrimoine, un accès
gratuit et illimité dans 130 monuments et parcs historiques privés
grâce à leur passeport annuel. En outre, les amis sont invités
aux réunions régionales et départementales de l’association
ainsi qu’à des visites ou conférences exceptionnelles à Paris. La
Demeure Historique a également pour vocation de sensibiliser
les acteurs institutionnels, les médias et l’opinion publique à la
nécessité de sauvegarder ce patrimoine historique et culturel.
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La Demeure Historique est partenaire depuis leur création
des Journées Européennes du Patrimoine (3ème week-end
de septembre) et de Rendez-vous aux Jardins (1er weekend de juin), organisés par le ministère de la Culture et de la
Communication.
L’association dispose des supports de communication suivants :
- la revue « Demeure Historique » et le supplément « Côté Jardins
» : Attractive par ses reportages photographiques, vivante grâce
aux entretiens réalisés avec les différents acteurs du patrimoine
et aux témoignages des propriétaires, pratique dans les conseils
apportés par les experts, cette revue est le principal outil de
communication de l’association ;
- « les Cahiers de la Demeure Historique » : lettre d’information
à parution biannuelle dédiée à ses adhérents, elle commente
l’actualité du patrimoine et elle est accompagnée de fiches
techniques thématiques relatives à la gestion des monuments
historiques privés en matière de fiscalité, de droit social, de
travaux, de sécurité… ;
- le site Internet : www.demeure-historique.org
L’association présente ses missions et actions, rend compte de
l’actualité du patrimoine et assure la promotion des actions
et activités culturelles mises en place par ses adhérents sur ce
site. Des mises à jour régulières permettent une information en
continue, complété par un extranet réservé à ses adhérents.
Nouveau : publication le 5 mai 2011 d’un guide pratique intitulé «
Les monuments historiques acteurs du développement durable
» (en vente : 12€ + frais d’envoi)
Vient de paraître : le supplément de la revue Demeure
Historique Côté Jardins N° 6 comportant un important dossier
sur Les arbres, ces messagers du temps à protéger (Cf. sommaire
sur le site).
Passion et innovation fondent l’engagement de la Demeure
Historique en faveur du patrimoine ainsi que sa volonté de
faire des monuments historiques privés de véritables acteurs
du futur.

Contact :
La Demeure Historique
Hôtel de Nesmond- 57, quai de la Tournelle 75005 Paris
Tél : 01 55 42 60 00
contact@demeure-historique.org
www.demeure-historique.org

Les partenaires institutionnels
Vieilles Maisons Françaises
Une association, une revue et une fondation au service du patrimoine

L’ASSOCIATION VMF, fondée en 1958 et reconnue d’utilité

VMF Monde (actuellement en Egypte, Liban, Inde, Vietnam,

publique en 1963, contribue à la sauvegarde du patrimoine

Sénégal)

bâti et paysager français. Elle poursuit 3 objectifs :
- Sauvegarder tous les patrimoines de qualité, grands et

Des outils de communication majeurs

petits, bâtis et paysagers

- La revue VMF fait découvrir cinq fois par an les atouts d’un

- Regrouper tous les défenseurs de ces patrimoines,

« pays de France ». Elle est l’une des principales revues de ce

- Encourager la transmission des savoir-faire et sensibiliser

type en Europe.

les jeunes.

- Le site Internet www.vmfpatrimoine.org évoque l’ensemble
des actions menées par les VMF et leurs délégations et informe

1. UN RÉSEAU D’INFLUENCE DIVERSIFIÉ

de l’actualité nationale et internationale du patrimoine.

Une forte présence sur le terrain

2. UN RÔLE MILITANT

- près de 20 000 adhérents, propriétaires de demeures
anciennes,

professionnels

du

patrimoine,

amateurs

Actives au cœur de la vie locale, les VMF sont un moteur

d’architecture...

de la sauvegarde du patrimoine, pour en valoriser le rôle

- 22 délégations régionales

économique et sensibiliser le grand public et les jeunes.

- 95 délégations départementales

Elle apporte un soutien à ses adhérents par des conseils,

- des délégations VMF Jeunes

des aides et des prix de sauvegarde nationaux et
départementaux.

Des relations suivies avec les pouvoirs publics
Au plan national

La fondation VMF, créé en 2009 et abritée par le Fondation

- Le président des VMF débat régulièrement avec les

du Patrimoine, participe au sauvetage de lieux fragilisés,

représentants du ministère de la Culture, ainsi qu’avec les

soutien la réalisation d’inventaires du patrimoine hors de’

commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du

France et encourage la promotion des savoir-faire français à

Sénat sur les sujets d’actualité qui touchent le patrimoine.

l’étranger.

Ses prises de position ont souvent été entendues.
- Les VMF participent à la réflexion de la Réunion des
associations nationales du patrimoine bâti et paysager,

Contact :

regroupant huit associations nationales reconnues d’utilité

Vieilles Maisons Françaises

publique.

93, rue de l’Université 75007 Paris

- Les délégués siègent dans les commissions départementales

www.vmfpatrimoine.org

compétentes.

Président : Philippe Toussaint

Une ouverture sur le monde

Contact presse :

Les

VMF

échangent

avec

les

grandes

associations

Anne Ridard

européennes et américaines de sauvegarde du patrimoine

Tél. : 01 40 62 61 81

et commencent à développer un réseau de délégations

communication@vmfpatrimoine.org
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Les partenaires institutionnels
Bienvenue dans mon jardin :
Les Jardiniers de France

Pour la dixième année consécutive, les Jardiniers de France

des fruits et légumes sains à moindre coût !

invitent les jardiniers amateurs à ouvrir leur jardin les 4 et 5

D’où son soutien au Ministère de la Culture et de la

juin 2011 dans le cadre de l’opération nationale Bienvenue

Communication pour les Rendez-Vous aux Jardins sur le

dans mon Jardin.

thème du jardin nourricier.

Chaque année près de 1 000 jardiniers partagent leur petit

Les enfants, les jardiniers de demain !

coin de nature et reçoivent près de 100 000 amis et visiteurs.

Les enfants ne sont pas oubliés. Dix sites ont été sélectionnés

Tous les amoureux de leur jardin, aussi petit soit-il, qui aiment

pour être partenaires de l’opération Rendez-vous au Jardin.

partager leur passion du jardinage et de la nature, échanger

Les dix sites ouvriront leurs portes aux écoles et/ou aux

des astuces et profiter des conseils d’autres amateurs,

familles dès le vendredi 3 juin afin de proposer des animations

participent à cette opération.

pédagogiques et ateliers jardin destinés aux enfants.

Un partenariat exceptionnel pour la 10ème édition de

L’occasion de sensibiliser nos jardiniers en herbe à la nature

Bienvenue dans mon Jardin !

qui les entoure.

Pour la 10ème édition de Bienvenue dans mon Jardin,
l’association des Jardiniers de France s’est rapprochée du
Ministère de la Culture et de la Communication pour ouvrir
les jardins d’amateurs en même temps que la manifestation
Rendez-Vous aux Jardins.
L’occasion de faire du week-end des 3, 4 et 5 juin, un grand
événement jardin partout en France.
30 jardins exceptionnels inscrits à l’opération « Bienvenue
dans mon jardin » ont été sélectionnés et intégrés à la liste des
jardins partenaires de l’évènement Rendez-Vous aux Jardins.
Ces 30 jardins ouvriront leurs portes sur le thème choisi cette
année par le Ministère de la Culture et de la Communication :
« Le jardin nourricier ».
L’association des Jardiniers de France les soutient dans cette
démarche en leur fournissant outils de communication

Contact Presse :

et documents pédagogiques sur ce thème. Les hôtes

Céline Parison

renseigneront les visiteurs sur les différentes techniques de

cparison@jardiniersdefrance.com

cultures potagères et exposeront le fruit (et les légumes !) de

03 27 46 37 50

leur travail.
Les Jardiniers de France à l’origine du « Jardin nourricier »…

Association Jardiniers de France Association de loi 1901,

L’occasion également pour ces 30 jardins sélectionnés de

reconnue d’utilité publique, / 2000 clubs en France

rappeler l’histoire de l’association des Jardiniers de France, à

transmettent le savoir-faire jardin dans le respect de

l’origine des jardins ouvriers.

l’environnement. /

L’association enseigne aux particuliers, depuis plus de 135

40 route d’Aulnoy 59300 Valenciennes

ans, comment cultiver et entretenir son jardin pour récolter

www.jardiniersdefrance.com
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Les parcs et jardins au ministère
de la Culture et de la Communication
Présentation et données chiffrées

Les rendez-vous aux jardins s’inscrivent dans la politique en faveur
des parcs et jardins menée par le ministère de la Culture et de la
Communication et pilotée par la direction générale des patrimoines,
autour des axes suivants :
- Protection et restauration des jardins historiques
- Label « Jardin remarquable »
- Mise en place et généralisation des « plans de gestion »
- Formation des professionnels et transmission des savoir-faire
du métier d’art des jardiniers

© DR

- Promotion des jeunes paysagistes

QUELQUES CHIFFRES

2193 jardins protégés au titre des monuments historiques dont
595 jardins classés et 1 598 jardins inscrits (au 31/12/2010)
353 jardins labellisés « jardin remarquable » (au 30/04/2011)

Pour en savoir plus : www.culture.gouv.fr
Rubrique « documentation thématique » / Parcs et Jardins
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Les parcs et jardins au ministère
de la Culture et de la Communication
La protection des jardins au titre
des monuments historiques
Conformément au code du patrimoine (livre VI, titre I et II), les

2008

2009

Alsace

34

34

34

Aquitaine

96

99

105

Auvergne

141

142

147

Bourgogne

111

113

114

Bretagne

112

116

116

Centre

124

130

131

41

41

44

3

3

3

75

79

80

Jardins protégés par région

parcs et jardins peuvent bénéficier d’une protection au titre
des monuments historiques (classement ou inscription). Ils
bénéficient des mêmes avantages que les bâtiments inscrits
ou classés au titre des monuments historiques.
Si le parc ou le jardin se trouve dans le périmètre des « abords »
d’un édifice protégé au titre des monuments historiques, il est
soumis à cette réglementation.

Champagne-Ardennes

Les parcs et jardins peuvent également être une composante

Corse

importante d’un paysage remarquable et prétendre à une

2010

protection au titre des sites (sous tutelle du ministère de

Franche-Comté

l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de

Guadeloupe

8

8

8

l’aménagement du territoire).

Guyane

6

6

6

209

217

222

Ile-de-France
Cette protection induit évidemment les mêmes effets que

Languedoc-Roussillon

76

82

84

pour les monuments architecturaux ; elle présente pour le

Limousin

25

25

25

propriétaire les avantages suivants :

Lorraine

83

84

84

8

8

8

- Reconnaissance de leur intérêt, qui entraîne de réelles

Martinique
Midi-Pyrénées

69

70

72

incitations à la conservation et à la restauration.

Nord-pas-de-Calais

47

53

56

- Aides financières de l’État auxquelles peuvent venir s’ajouter

Basse-Normandie

114

111

116

celles des collectivités locales.

Haute-Normandie

82

91

93

- Aide scientifique et technique des services patrimoniaux de

Pays de la Loire

113

119

123

Picardie

89

90

90

Poitou-Charente

77

77

82

182

183

184

127

130

133

33

33

33

2 085

2 144

2 193

la DRAC compétente, de l’architecte en chef des monuments
historiques et de l’architecte des bâtiments de France.
- Protection de leurs abords.

Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Rhône-Alpes
Réunion

Pour en savoir plus : www.culture.gouv.fr
Rubrique « documentation thématique » / Parcs et Jardins

TOTAL

112

Les parcs et jardins au ministère
de la Culture et de la Communication
Le label « jardin remarquable »

Ce label témoigne de la qualité de certains jardins et des
efforts faits pour leur présentation et l’accueil du public. Il

Jardins labellisés « Jardin remarquable »

peut être accordé à des jardins protégés ou non au titre des

au 30/04/2011

monuments historiques.
Mis en place en 2004, ce label d’État est accordé pour une durée
de 5 ans aux parcs et jardins ouverts au public qui présentent
un grand intérêt sur le plan de l’histoire, de l’esthétique
ou encore de la botanique. Cet intérêt doit se doubler d’un
entretien exemplaire, respectueux de l’environnement, ainsi
que d’un accueil attentif du visiteur.

Alsace

13

Aquitaine

28

Auvergne

8

Bourgogne

17

Bretagne

24

Centre

28

Champagne-Ardennes

7

On compte aujourd’hui 353 jardins labellisés, qui témoignent

Franche-Comté

12

de la qualité, de la diversité et de la grande richesse de nos

Ile-de-France

22

jardins.

Languedoc-Roussillon

8

Limousin

4

À la demande de leurs propriétaires, les jardins labellisés

Lorraine

15

peuvent bénéficier d’une signalisation routes et autoroutes

Midi-Pyrénées

19

(arrêté publié le 13 mars 2008), selon le même processus que

Nord-pas-de-Calais

5

les édifices protégés au titre des monuments historiques.

Basse-Normandie

18

Haute-Normandie

17

Pour en savoir plus : www.culture.gouv.fr

Pays de la Loire

16

Rubrique « documentation thématique » / Parcs et Jardins

Picardie

15

Poitou-Charente

15

Provence-Alpes-Côtes d’Azur

38

Rhône-Alpes

20

Guadeloupe

4

TOTAL

113

353

Les parcs et jardins au ministère
de la Culture et de la Communication
Promotion des jeunes architectes et paysagistes
Dans le cadre des « Albums des jeunes architectes et des paysagistes », le ministère de
la Culture et de la Communication accompagne les lauréats 2009-2010 et leur évolution professionnelle pendant deux ans
Les Albums ont pour objectif prioritaire de favoriser l’accès à

Avec les albums des jeunes paysagistes, Frédéric Mitterrand

la commande des jeunes professionnels de moins de 35 ans.

affirme son soutien aux jeunes talents qui auront à relever le

Organisés tous les deux ans avec le concours de la Cité de

défi de la qualité urbaine et paysagère de nos territoires.

l’architecture et du patrimoine, les Albums sont ouverts aux
jeunes architectes et paysagistes européens et étrangers

La prochaine cession aura lieu en 2012.

ayant, en France, réalisé un projet ou participé à un concours.
Pour en savoir plus :
Dans le cadre de la dernière session 2009-2010, le ministère de

http://www.culture.gouv.fr/nouveaux-albums

la Culture et de la Communication accompagne les lauréats et
leur évolution professionnelle pendant deux ans.
De nombreuses opérations de promotion sont conjointement
mises en place par la direction générale des patrimoines et la
Cité de l’architecture et du patrimoine pour faire connaître et
reconnaître les lauréats paysagiste de cette dernière session :
A + R SALLES PAYSAGISTES / Amélie SALLES et Rémi SALLES,
PRAXYS / Thomas BOUCHER, Marion VASCONSIN.
Une publication bilingue présentant les travaux des lauréats
est diffusée en France et en Europe, notamment auprès des
maîtres d’ouvrage publics et privés.
Une exposition itinérante des projets des architectes et
paysagistes lauréats est réalisée par la Cité de l’architecture et
du patrimoine. Une version de l’exposition est spécifiquement
adaptée à une itinérance internationale.
Un cercle de parrainage, composé de près de 70 membres
dont des maîtres d’ouvrage publics et privés, des acteurs de
la diffusion, des collectivités territoriales, apporte son soutien
aux lauréats, afin de les accompagner dans leurs premiers pas
professionnels et de les aider à se faire connaître.
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Les parcs et jardins au ministère
de la Culture et de la Communication
Le Conseil national des parcs et jardins - CNPJ

Après huit années d’existence, le Conseil national des parcs et
jardins (composé d’une trentaine de membres représentant
les administrations, les collectivités territoriales, le secteur
privé et des personnalités qualifiées, sous la présidence de
Jean-Pierre Bady, (conseiller-maître honoraire à la Cour des
comptes) joue un rôle actif dans la politique du ministère
de la Culture et de la Communication en faveur des parcs et
jardins.

les abords des jardins a été rédigé, le jardin est desormais pris
en compte en tant qu’oeuvre et génère des abords. À la
demande du CNPJ et avec l’aide de la direction générale des
patrimoines, les directions régionales des affaires culturelles
ont été sollicitées au sujet des parcs et jardins à forte valeur
historique et symbolique qui seraient en péril dans leur
région. Le Conseil est attentif à la recherche de solutions pour
ces jardins en danger.

Le Conseil est force de propositions auprès du ministère de la
Culture et de la Communication. Le conseil national des parcs
et jardins poursuit donc le travail qu’il a engagé en se montrant
présent dans les différents milieux concernés par les parcs et
jardins, en restant vigilant pour lancer ou suivre les actions
ou projets, enfin, en envisageant une information régulière de
l’opinion publique par l’intermediaire de la presse. Arrivant au
terme de son deuxième mandat, une partie des membres du
CNPJ a été renouvelée en 2010.

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins - organisés par les
directions régionales des affaires culturelles et coordonnés par
la direction générale des patrimoines chaque année le premier
week-end du mois de juin - une journée d’étude repondant à la
thématique annuelle, créée à l’initiative du Conseil national
des parcs et jardins, est mise en oeuvre par la direction
générale des patrimoines. En 2006, cette journée portait sur
« Jardins et Parfums », en 2007, sur « L’Eau, symbole vivant du
jardin », en 2008 sur « Le voyage des plantes : les jardins acteurs
de la biodiversité », en 2009, sur « Terre, terrain, territoire », en
2010 sur « le jardinier et ses outils », et en 2011, sur « le jardin
nourricier ». Les actes de ces journées d’étude sont accesibles
en ligne sur le site du ministère de la culture à l’adresse :
http://www.culture.gouv.fr/culture/politique-culturelle/index-dossiers.htm

Le label « Jardin remarquable », à la création duquel le Conseil
a largement contribué, est mis en oeuvre par la direction
générale des patrimoines et les directions régionales des
affaires culturelles. Aujourd’hui, plus de 353 jardins dans
toute la France, particulièrement bien entretenus et ouverts à
la visite, bénéficient de ce label de qualité. La plaque emaillée
portant le logotype du label « Jardin remarquable » s’affiche à
l’entrée de ces exceptionnels jardins publics et privés. Attribué
pour cinq ans, un grand nombre de ces jardins ont vu leur label
renouvelé en 2009 et 2010.

Le CNPJ contribue à la mise en place d’un Institut national
des parcs et jardins et les paysages qui serait un centre de
documentation et une bibliothèque spécialisés sur les jardins
et les paysages fonctionnant en réseau avec les centres d’étude
existant en France et à l’étranger afin que ces informations
soient mises à la disposition du plus grand nombre. L’Institut
organiserait aussi des colloques, des conférences et des
rencontres à destination des spécialistes français et étrangers
mais aussi du grand public. Il pourrait assurer la publication
de ces études soit entièrement soit partiellement mais
également celle des travaux des jeunes auteurs désireux de
diffuser leurs recherches. Cet institut trouverait sa place dans
la nouvelle médiathèque de l’architecture et du patrimoine à
Charenton-le-Pont.

Le Conseil national des parcs et jardins veille à l’application
de la circulaire ministérielle du 17 février 2004 concernant la
protection, la restauration et la mise en valeur des parcs et
jardins. Il a également oeuvré en faveur du renforcement de
la protection, au titre des monuments historiques, et d’une
meilleure prise en compte des abords. Ces demandes ont été
prises en compte dans l’ordonnance du 8 septembre 2005
relative aux monuments historiques et aux espaces protégés,
élaborée par le ministère de la Culture et de la Communication.
C’est une loi de simplification et de clarification qui permet
d’actualiser la loi de 1913 sur les monuments historiques et qui
donne notamment la possibilité de créer un périmètre adapté
à la réalité du monument historique. Un article spécifique sur
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