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/ LES JARDINS Á L’HONNEUR LES 1-2-3 JUIN 2012
La 10e édition de « Rendez-vous aux Jardins » aura lieu dans toute la France vendredi 1er juin
(journée destinée plus particulièrement aux scolaires), samedi 2 et dimanche 3 juin 2012 sur le
thème Le Jardin et ses images.
Partout en France, plus de 2 200 jardins (dont 400 ouverts à titre exceptionnel), accueilleront le
public et proposeront des animations spécifiques : visites guidées, expositions, démonstrations de
savoir-faire, jeux/concours, projections, ouvertures jusqu'au crépuscule, etc.
Le jardin et ses images, thème choisi pour cette nouvelle édition permettra d’envisager les
multiples représentations du jardin au cours des siècles, témoignages au travers de l'art de la
place centrale qu'ils occupent dans la plupart des cultures.
Les « Rendez-vous aux jardins » sont organisés par le ministère de la Culture et de la
Communication (direction générale des patrimoines et directions régionales des affaires culturelles),
le Centre des monuments nationaux en collaboration avec le Comité des parcs et jardins de
France, la Demeure Historique, les Vieilles maisons Françaises.
L’objectif de la manifestation est de faire comprendre au public l'importance de la connaissance, de la
protection, de la conservation, de l'entretien, de la restauration, de la création de jardins et de la
transmission des savoir-faire.
GDF SUEZ, Moët Hennessy et L’Union nationale des entrepreneurs du paysage (Unep) sont les
fidèles mécènes de cette nouvelle édition des « Rendez-vous aux jardins ».

// Le jardin et ses images : thème 2012
Le thème choisi pour l’édition 2012 « Le jardin et ses images » propose de réfléchir aux
différentes représentations du jardin qu’elles soient figurées, littéraires, poétiques, musicales,
cinématographiques ou imaginaires. Offrant quantité d'informations sur la forme des jardins,
ces œuvres (peintures, gravures, dessins, photographies, films, vidéos, etc.) traduisent aussi
le regard porté par une époque sur ces créations.
Une journée d'étude, a été organisée mercredi 8 février 2012, par le ministère de la Culture et de la
Communication, direction générale des patrimoines, et le Conseil national des parcs et jardins.
Elle a été ponctuée de plusieurs interventions dont nous livrons quelques extraits, telles que :
Le jardin dans la peinture : du jardin du prince au jardin du peintre par Delphine Campagnolle,
attachée de conservation du patrimoine. (Extrait)
Lieu d’agrément, le jardin est depuis l’origine des civilisations une image d’Éden, de havre de paix. La
peinture de jardin cherche à représenter ou à exprimer l’harmonie, le lieu de la croissance, le lieu de la
culture à l’inverse d’une nature sauvage, inquiétante car indomptée. Chaque être humain a cherché
au fil du temps à retrouver une nature restaurée en son état originel, qu’il soit roi à Versailles ou
peintre à Giverny. Mais tandis que le paysage est un lieu donné à tous, le jardin, lieu clos par
définition, a ses codes et ses pratiques. La peinture de jardin nous les a transmis à travers l’histoire.

Claude Monet- Le jardin à Giverny-1900
81 x 92 cm - Huile sur toile ©Musée d'Orsay, Paris
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Le jardin dans la musique et la littérature par Pierre Brunel, professeur honoraire à La Sorbonne
(Extrait)
Sans doute fallait-il un jardin pour permettre à Maurice Ravel de composer la musique de L’Enfant et
les sortilèges et en particulier celle, si apaisée, sur laquelle s’ouvre la deuxième partie, avec le cri de
l’enfant : « Ah ! quelle joie de te retrouver, jardin ».
Colette avait écrit, vers 1916, le texte d’un « divertissement féerique » qu’elle avait d’abord intitulé
Ballet pour ma fille. Sur le conseil de Jacques Rouché, le directeur de l’Opéra de Paris, elle s’adressa
à Ravel, quand il fut démobilisé. Le compositeur s’excusa de n’avoir point de fille, mais ne résista pas
au charme de cette féerie familière, et en particulier de ce jardin féerique sur lequel s’achevait déjà Ma
Mère l’Oye, en 1908. Il s’était alors installé dans une villa de Saint-Cloud, 7 avenue Léonie, dotée d’un
jardin 58. En avril 1921, il a acquis une petite maison à Montfort l’Amaury, flanquée elle aussi d’un
jardin. Commencée en 1920, achevée en 1924, la partition de L’Enfant et les Sortilèges sera
unanimement saluée par la critique lors de la création de l’oeuvre à l’Opéra de Monte-Carlo, le 21
mars 1925 (premier jour du printemps), puis à l’Opéra- Comique de Paris, le 1er février 1926. L’enfant,
âgé de six ou sept ans, ne respecte rien et brise tout. Il peut même paraître méchant, et va jusqu’à
blesser de sa plume l’écureuil apprivoisé. Mais le chat noir et le chat blanc l’ont entraîné dans le
jardin, « ce jardin provincial vert et noir, rose et argent, rose de soleil qui se couche, argent de lune qui
se lève et mouillé de rosée et de rossignols ». Sous l’arbre blessé il retrouve la chouette et la chauvesouris, la rainette et la libellule. Et, comme l’écrit José Bruyr dans son commentaire, « ces animaux-là,
et les autres, lui feraient un assez mauvais parti si, en dépit de La Fontaine pour qui cet âge est sans
pitié, il ne pansait pitoyablement la plaie du petit écureuil blessé. Et ce sera alors la foule des bêtes
qui le reportera à la maison en s’essayant à ce grand mot tendre et magique, le premier, le dernier
mot des hommes : Maman » 59. Le jardin a donc converti cet enfant rebelle à l’amour.

L’Enfant et les sortilèges (1925) ©DR

La petite histoire des jardins du monde : une expérience pédagogique par et pour des enfants
de Coursac en Dordogne par Emmanuelle Garcia, éditrice, présidente des éditions Mama Josefa, et
Katya Knight, plasticienne.
Ce projet de livre documentaire sur le patrimoine des jardins a été déployé entre janvier 2011 et juin
2012. Le porteur de ce projet est la maison d’édition associative Mama Josefa (mamajosefa.com), en
collaboration avec l’école élémentaire et la bibliothèque municipale de Coursac. Ce projet est soutenu
par la Fondation des parcs et jardins de France, la Fondation de France (programme Enfance et
Culture), l’Assemblée nationale (réserve parlementaire du député Pascal Deguilhem), l’office de
tourisme de Périgueux (ville de Périgueux) et les Jardins d’Eyrignac.
Entre janvier et décembre 2011, les enfants de toutes les classes de l’école élémentaire (CP à CM2,
c’est à dire entre 6 et 10 ans) ont reçu l’historienne de l’art Sandrine Duclos pendant 16 séances
d’une heure et demie d’initiation à l’art des jardins à grand renfort d’images. Ils ont également visité un
certain nombre de jardins à Périgueux (allées de Tourny, parc de Gamenson, jardins ouvriers, Jardin
des Arènes, jardin d’artiste de l’Agence culturelle), à Dignac et à Eyrignac.
L’ensemble des enseignements scolaires ont été orientés pour aborder le sujet sous tous les angles
(histoire, géographie, géométrie, écriture, documentation, TICE, etc.). La bibliothèque, via le réseau
de la BDP, a mis à disposition de tous (enfants, intervenants, enseignants) un fonds documentaire
d’environ 200 ouvrages sur le thème des jardins : albums, documentaires, beaux livres, guides,
ouvrages d’architecture, de paysagisme, etc.
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À la suite de cette « alimentation » intensive et découpée en séquence thématiques, la plasticienne
Kathya Knight est venue rencontrer les enfants en petits groupes pendant 20 séances d’une demie
journée tout au long de l’année. En repartant des notions abordées et restituées par les enfants, elle a
développé une approche plastique en 3D, à partir de papier récupéré pour créer des jardins de papier.
Au final ce travail donne lieu à deux types de restitution : deux expositions : l’une artisanale réalisée
dans le cadre scolaire et l’autre professionnelle réalisée par l’équipe des éditions Mama Josefa qui
retrace les étapes du projet et présente le thème du patrimoine des jardins aux enfants et aux familles
; un livre documentaire pour la jeunesse réalisé à partir des textes et des réalisations plastiques des
enfants, et augmenté de textes de l’historienne de l’art Sandrine Duclos, de créations de la
plasticienne Katya Knight, le tout photographié par Dupuy, mis en page par Stéphane Nicolet sous la
coordination éditoriale d’Emmanuelle Garcia.
Le lancement de l’ouvrage aura lieu à Eyrignac, lors des Rendez-vous aux jardins de juin 2012, avec
conférence de presse de l’éditeur, venue des enfants accompagnés de leurs enseignants et de leurs
parents. Des ateliers sur l’histoire des jardins encadrés par l’auteur Sandrine Duclos et de fabrication
de végétaux de papier seront proposés par Katya Knight.
Parmi les autres interventions :
Du jardin aux arts décoratifs, par Marie-Noël de Gary, conservateur général honoraire au musée
des Arts décoratifs et au musée Nissim de Camondo;
Les ateliers pédagogiques : l’exemple de La Roche Courbon par Christine Sébert-Badois,
propriétaire du château de La Roche Courbon;
Photographier les jardins : Jacqueline Salmon, photographe, Christian Hochet, photographe et
Jean-Baptiste Schroeder, avocat à la Cour ;
L’image une source fiable ? par Marie-Eugène Héraud, architecte DPLG, maître d’œuvre de jardins
historiques.
La clôture a été effectuée par Jean-Michel Loyer Hascoët, sous directeur des monuments historiques
et des espaces protégés.

Les actes complets de cette journée sont disponibles dès à présent sur
demande et seront mis en ligne à partir du 20 avril sur le site du
ministère de la Culture et de la Communication :
rendezvousauxjardins.culture.fr
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/ ALSACE
67 – KOLBSHEIM
JARDINS DU CHÂTEAU DE KOLBSHEIM
Château
Tél : 06 20 71 53 73
jmgrunelius@cofip.eu

label jardin remarquable

Visite libre samedi 2 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h et dimanche 3 juin de 14h à 18h
Tarif : 4€, gratuit pour les mineurs accompagnés de leurs parents.
Jardins à la française en terrasses descendant vers la vallée de la Bruche. Parc à l'anglaise en
contrebas.
67 – UTTENHOFFEN
label jardin remarquable, accès handicapé
JARDINS DE LA FERME BLEUE
21, rue Principale
Tél : 03 88 72 84 35
http://www.jardinsdelafermebleue.com et jardinsdelafermebleue@wanadoo.fr
Visite libre samedi 2 juin de 12h à 18h et dimanche 3 juin de 10h30 à 18h
Tarif : 4€ adulte 3€ étudiant 2,5 € de 10 à 16 ans gratuit pour - de 10 ans
Ferme badigeonnée au «Bleu de Hanau» typique de la région, autour d’ambiances variées : cour
d’entrée, jardin d’Orphée, gloriette, potager-verger, tonnelle, topiaires, hêtrille taillée, allée italienne,
jardin de cristal, lierre ciselé, bassin au pied de la tour, œuvres contemporaines.
LES ANIMATIONS
Exposition "De Chairs et de Voiles", de Fantine Andres et Alexia Bretaudeau
67 – STRASBOURG
JARDIN SENSORIEL DU NEUHOF
80, avenue du Neuhof
Tél : 03 88 65 80 00

animations scolaires, accès handicapé

Visites commentées samedi 2 juin et dimanche 3 juin
Tarif : gratuit
Le jardin existe depuis 2001; créé avec les élèves, les parents, amis et collègues, ainsi que différents
partenaires associatifs. Ce jardin de 25 ares a une fonction pédagogique et thérapeutique. Il permet
de sensibiliser les enfants au cycle des saisons, au respect de la vie, d'exploiter les différents sens.
Un autre objectif est de montrer aux personnes au public les adaptations possibles pour les
personnes handicapées (chemin tactile, explications en braille).
LES ANIMATIONS
Visite pour les scolaires
CIRCUIT DE ONZE JARDINS MÉDIÉVAUX
1ère participation
ASSOCIATION DES 10 COMMUNES TOURISTIQUES ET DU CHÂTEAU DU HAUT
KOENIGSBOURG
Tél: 03 88 82 04 87
mairie.kintzheim@wanadoo.fr
Au fil de ce circuit, le visiteur peut découvrir les plantes médicinales utilisées par les druides à
Dieffenthal, un troubadour dans le jardin courtois de Scherwiller, un tisserand et ses plantes textiles à
Châtenois, l'apothicaire dans son jardin Hypocras à Kintzheim, un moine jardinier dans le jardin des
délices d'Orschwiller, un maître-queux et son potager à Saint-Hyppolyte, une moniale dans le jardin
de Marie de Rodern, un crieur des tavernes dans sa vigne à Rorschwihr, un charbonnier et des
plantes grimpantes à Thannenkirch, une sorcières et ses plantes magiques à Bergheim...et le
seigneur dans son jardin du château fort du Haut Koenigsbourg.
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/ AQUITAINE
24 - TERRASSON-LA-VILLEDIEU
LES JARDINS DE L'IMAGINAIRE
Place de Genouillac
Tél : 05 53 50 86 82
www.lesjardinsdelimaginaire.com

label jardin remarquable

Visites libre et guidée vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin de 10h à 11h30 et de 14h à
17h30.
Accueil des scolaires vendredi 1er juin sur rendez-vous.
Tarif : 6€, gratuit pour les moins de 18ans.
Créés en 1996 par la paysagiste Kathryn Gustafson, les jardins de l'Imaginaire sont implantés en
surplomb de la Vézère. Ils évoquent les rapports que l'homme a entretenu à travers les siècles avec la
nature en 13 tableaux marqués par la présence de l'eau.
LES ANIMATIONS
Expositions dans la serre : “Les arbres vénérables de Jérôme Hutin, photographe-explorateur” et
“Les épis de faîtage de l’artiste céramiste Marie-Annick Lepetit”.
Présentation par les artistes dimanche 3 juin de 10h à 17h30.

Les jardins de l’imaginaire ©DR

33- BARSAC
JARDIN DES VIGNES DU CHÂTEAU NAIRAC
Av Aristide Briand
Tél : 05 56 27 16 16
château.nairac@wanadoo.fr

ouverture exceptionnelle

Visite libre samedi 2 juin de 14h à 21h et dimanche 3 juin de 14h30 à 18h30.
Visite guidée à 15h et 17h samedi 2 et dimanche 3 juin.
Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 18 ans
Domaine viticole en Sauternais. Jardin régulier aménagé au XVIIIe s.
LES ANIMATIONS
« Ballet de Flore», Lully, Manuel de Falla et Frantz Liszt, dans trois espaces du Jardin des Vignes,
samedi 2 juin au soir.
« Passion papillons », diaporama.
« Jardins d’enfants », exposition de dessins d’enfants.
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47 – BALEYSSAGUES
LE JARDIN DE BOISSONNA
Boissonna
Tél : 05 53 83 81 43 ou 05 53 94 34 41
www.jardindeboissonna.com

label jardin remarquable

Visite libre samedi 2 de 1àh à 21h et dimanche 3 juin de 10h à 18h.
Tarif : 4 €.
Jardin intimiste, plein de charme, composé de jardins à thèmes dont les massifs informels proposent
une grande variété d’essences végétales et où les roses sont reines (460 variétés). Début juin, les
roses sont alors au summum de la floraison et nous offrent un spectacle à couper le souffle,
enchantant tous nos sens.
LES ANIMATIONS
« Viens dessiner dans mon jardin », papier et crayons mis à disposition pour les enfants.
47 – NÉRAC
JARDINS DU ROY
Château Henri IV
Rue Henri IV
Tél : 05 53 65 21 11
www.ville-nerac.fr

monument historique

Visite libre samedi 2 et dimanche 3 juin de 10h à 18h.
Tarif : visite gratuite, animations 3€ ou 4€.
Résidence du futur Henri IV et de la Reine Margot. Le château formait alors un vaste ensemble avec
jardins et parc de chasse. Le château a été démantelé en grande partie à la Révolution ; et il ne
subsiste aujourd'hui que la remarquable aile nord et sa tour intérieure.
LES ANIMATIONS
« Aux bains des tortues », parcours conté familial (2 à 6 ans) avec Catherine Bohl, conteuse.
« Contes et jardins », balade contée sur les sentiers entre château et Jardins du Roy, avec la
conteuse Agnès Le Part (Théâtre Ribambelle).
64 - MASCARAÀS-HARON
ouverture exceptionnelle, monument historique
PARC ET JARDINS DU CHÂTEAU DE MASCARÀAS
Tél : 05 59 04 92 60
www.tourisme64.com
Visite libre et guidée samedi 2 et dimanche 3 juin de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Tarif : 6 €, gratuit moins de 18 ans.
Jardin historique de 25ha composé d’un jardin régulier d’inspirations française et italienne à flanc de
colline, d’un parc paysager, d’un jardin potager et de vignes entourant un château du Moyen Age,
protégé au titre des monuments historiques. Ce château devint le relais de chasse de Jeanne d’Albret,
mère d’Henri IV. Au XVIIe siècle, il est réhabilité en abbaye puis en baronnie.
LES ANIMATIONS
Visite du parc, en compagnie du jardinier, promenade des perspectives et allées cavalières.
Visite du château avec le propriétaire, ses décors peints de jardins et paysages XVIIe dans le salon à
l’Italienne et la chambre volière, sa bibliothèque ancienne abritant des traités de jardinage du XVIIe et
XVIIIe siècle (dont celui de La Quintinie).
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/ BASSE-NORMANDIE
14 - CAEN
LA PÉPINIÈRE
Rue Jean Jaurès, quartier de la Guérinière
Tél : 06.22.65.44.74
lunique.contact@gmail.com et www.lunique.info

thème 2012

Visite libre samedi 2 juin de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Tarif: gratuit.
C’est un atelier à ciel ouvert proposé par l’artiste Stéphanois Emmanuel Louisgrand. Ce Jardin de 500
m2 situé au cœur du quartier de la Guérinière a une dimension participative. Il est régi par
l’association L’Unique, spécialiste des interventions artistiques dans l’espace public.
14 – PONT L’ÉVÊQUE
JARDIN DE PLANTES MÉDICILANES DES DOMINICAINES
Espace culturel – Les dominicaines,
Place du tribunal
Tél : 02.31.64.89.33
lesdominicaines@pontleveque.fr et www.lesdominicaines.com

animations scolaires

Visite libre de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin.
Tarif : gratuit.
Ce jardin de plantes médicinales a été créé en partenariat avec l’association « Monviette Nature» en
s’inspirant des remèdes utilisés par les sœurs dominicaines.
LES ANIMATIONS
Évocation des différentes plantes et de leur utilisation médicinale, vendredi 1er juin.
Création d’une jardinière : Plantation de graines de haricot, de navet, de laitue et de moutarde et
décoration de la jardinière, vendredi 1er juin.
Réalisation de portraits à la manière d’Arcimboldo à partir d’illustration de légumes et de plantes se
trouvant dans le jardin des sœurs dominicaines, vendredi 1er juin.
Conférences sur les jardins et leurs images : «Jardins arabo-andalou, médiéval à la française ou à
l’anglaise dans leur période classique, japonais ou ouvriers : Ces styles les plus typés nous amènent à
une représentation du monde typique d’une époque et de sa pensée, samedi 2 juin à 17h.
Des photos et commentaires illustreront ces jardins et leurs images : successivement le paradis, le
pouvoir absolu, divin et solaire, la représentation d’une nature idéalisée voire parfaite, celle de l’ouvrier
modèle, dernier avatar de l’honnête homme ».
50 – COUTANCES
JARDIN FLORE ET SENS
22 rue de l’écluse Chette
Tél : 02 33 07 44 01
didier@jardinfloreetsens.fr et jardinfloreetsens.fr
Accueil par les jardiniers et les propriétaires et visite libre : samedi de 14h à 18h et dimanche
de 10h30 à 12h00 et de 14h à 18h.
Tarif : plein 5€, gratuit -18 ans, étudiant 3€, groupe (15 personnes) 3€ par personne
Un vaste jardin de collection au cœur de Coutances dans un site de rêve, vallonné, parcouru par une
petite rivière et un étang de 1700 m2… Les arbres y sont à l’honneur et comptent un nombre
impressionnant de raretés, notamment parmi les conifères représentés sous des formes peu
courantes (certains pleureurs). Des floraisons remarquables s’égrènent tout au long de la belle saison.
Un régal pour tous les botanistes !
LES ANIMATIONS
Visites guidées : samedi 2 juin de 14h à 18h et dimanche 3 juin de 10h30 à 12h00 et de 14h à 18h.
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61 - LA ROUGE
PARC DU CHÂTEAU DE LORIÉRE
Parc du château de Loriére
Tél : 02.37.49.61.43 et 06.13.20.01.62
thomas.michel27@orange.fr

animations scolaires

Visite libre de 10h à 12h et de 14h à 18h vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin.
Tarif : 5€ et gratuit pour les moins de 18 ans.
Arbres « remarquables » typiques du 19e siècle (thuya marcotte, séquoias, cèdres atlantica,
bosquets…), les visiteurs découvriront dans ce parc du XIXe siècle, de très belles perspectives sur les
bois du Theil, un potager clos de murs, protégé au titre des monuments historiques et une magnifique
roseraie.
LES ANIMATIONS
Discussion sur le thème de l’image au préalable avec les enseignants vendredi 1er juin.
Exposition des dessins des enfants par classe.
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/ BRETAGNE
22 - PLEVENON CAP FREHEL
LES JARDINS DE KERLOUIS MALAVENIR
Tél : 02 96 41 43 20
lesjardinsdekerlouis.venez.fr
Visite libre vendredi 1er de 14h à 19h, samedi 2 et dimanche 3 juin de 10h à 19h.
Tarif : 4€ adulte.
« Le jardin comme art de vivre dans la nature » : Chaque courbe fait découvrir une nouvelle
perspective qui tient le promeneur en haleine. Richesse botanique, massifs et pelouse à l’anglaise
vous séduiront.

Les jardins de Kerlouis ©DR

29 – BREST
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BREST
52 Allée du Bot
Tél : 02 98 02 46 00
www.cbnbrest.com

label jardin remarquable

Visite libre de 9h à 19h, vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin.
Tarif : Jardin conservatoire et Pavillon d’accueil gratuit ; Serres tropicales payantes.
A Brest, il vous invite à découvrir l’une des plus grandes collections mondiales de plantes en voie de
disparition. Les serres tropicales vous feront voyager des montagnes humides aux zones désertiques.
Un détour par le jardin conservatoire et l’exposition 2012, et vous repartirez avec plein d’images sur la
diversité du monde végétal.
LES ANIMATIONS
« Les forêts tropicales racontées » : lectures sur le thème des forêts tropicales par la bibliothèque
municipale de Saint Marc et le groupe « Écouter-Lire », le vendredi 1er juin de 18h à 19h.
« Histoire et vocation du jardin conservatoire » : visite guidée par les animateurs scientifiques le
dimanche 3 juin de 14h à17h30 (durée : 45mn).

Conservatoire botanique de Brest ©DR
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35 - LE CHATELLIER
PARC BOTANIQUE DE HAUTE BRETAGNE
Château de la Foltière
Tél : 02 99 95 48 32
www.jardin-garden.com

label jardin remarquable, accès handicapé

Visite libre vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin de 10h30 à 18h30.
Tarif : payant.
Dans un parc de 25 hectares, 24 jardins à découvrir sur un parcours «enchanté, poétique et insolite,
ludique et fantastique pour les enfants». Il est constitué de trois ensembles : les «jardins de l’Arcadie»,
les «jardins romantiques» et les «jardins du crépuscule».
LES ANIMATIONS
Une exposition de toiles impressionnistes réalisées in situ par l’artiste, Jacques Meugnier.
Une exposition photographique des jardins
Une inauguration du « labyrinthe de Diane » musical réalisé à partir d’une composition originale du
compositeur P. Otto.
56 – LORIENT
JARDIN DE L’HOTEL GABRIEL
Place Porte Gabriel
Tél : 0297022200
http://www.lorient.fr/Jardins_lorientais.1631.0.html
Visite libre samedi 2 et dimanche 3 juin en continu.
Tarif : gratuit.
Un jardin à la française, situé dans l'enceinte de l'arsenal, est à découvrir devant l'hôtel Gabriel, lieu
d'exposition, au dessus du Péristyle sur le site de l’avant port, ainsi que la colline boisée au pied de la
tour de la Découverte, qui permet d'avoir une belle vue sur la rade de Lorient.
LES ANIMATIONS
Présentation de l’image des plantes du Sud par le biais du commerce de la Compagnie des
Indes, créée à Lorient sur le site du Péristyle.
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/ CENTRE
18 – MAISONNAIS
JARDINS DU PRIEURÉ D'ORSAN
Tél : 02 48 56 27 50
prieuredorsan@wanadoo.fr

thème 2012

Visite libre samedi 2 de 10h à 21h30 et dimanche 3 juin de 10h à 19h.
Visite guidée samedi 2 et dimanche 3 juin à 11h et à 15.
Accueil vendredi 1er juin pour les scolaires sur rendez-vous.
Tarif : 10€.
Fondé en 1107 par Robert d'Arbrissel, créateur de l'abbaye de Fontevraud, le prieuré d'Orsan abrite
au cœur de ses bâtiments, monuments historiques du Berry, des jardins d'inspiration monastique
médiévale. Depuis 1993, l'équipe des jardiniers a recréé ces jardins clos où l'utilitaire et la symbolique
se mêlent intimement.
LES ANIMATIONS
Exposition photos : « Les Jardins d'Orsan, les quatre saisons » et « Nocturnes Jardins » de Fabrice
Verrier.
28 – LA FIERTE VIDAME
DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE LA FERTÉ VIDAME
Château de la Ferté Vidame
Tél : 02 37 37 68 59
http://www.oreeduperche.com
Visite libre samedi 2 de 9h à 23h et dimanche 3 juin de 9h à 19h.
Visite commentée samedi 2 et dimanche 3 à 15h.
Tarif : gratuit.
Jardins et parc de 60 ha, ruines monumentales du château de Jean-Joseph de Laborde (XVIIIème
siècle), façade des communs du château de type régence construite par le duc de Saint-Simon (début
XVIIIème siècle) et agrandis sous Louis-Philippe, vaste perspective avec allées de tilleuls, canaux et
ballustres, pièces d'eau.
LES ANIMATIONS
Conférences avec jardiniers et photographes.
Exposition de photos et peintures.
Repas champêtre sur le thème des fleurs, samedi soir.
36 – MEUNET PLANCHES
1ère participation, ouverture exceptionnelle, thème 2012
PARC DE LESSEPS - CHÂTEAU DE PLANCHES
Tél : 02.54.49.02.01 ou 06 74 83 81 27
brigitte.dorczy@orange.fr et didier.spada83@orange.fr
Visite libre samedi 2 de 13h à 17h et dimanche 3 juin de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Tarif : gratuit.
Le parc de Lesseps se compose d'un jardin romantique, dessiné et arboré par Ferdinand de Lesseps
au XIXe siècle. Deux étangs, une rivière, une source et un canal constituent les pièces d'eau. Des
arbres centenaires agrémentent la promenade.
LES ANIMATIONS
Parcours découverte des principaux sujets remarquables (Séquoias, cyprès chauves, platanes,
sophora...).
Îlots d'expositions artistiques associées (peintures, gravures, sculptures...).
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37 – LOCHES
JARDIN DU DONJON DE LOCHES
Rue Louis Delaporte
Tél : 02 47 59 07 86
http://www.jardinsentouraine.com/fr-loches.php

thème 2012, accès handicapé

Visite libre samedi 2 et dimanche 3 juin de 9h à 19h.
Accueil vendredi 1er juin pour les scolaires sur rendez-vous.
Tarif : 5€.
Le jardin d'inspiration médiévale de Loches est composé de deux espaces séparés par une haie de
saules tressés. Le premier est le jardin seigneurial, jardin d'agrément dans lequel on se repose sur la
banquette ou à l'ombre du mûrier. Dans le second espace, on trouve des plantes médicinales,
nourricières, aromatiques et tinctoriales. Une banquette fleurie ainsi que quelques arbres et arbustes
fruitiers complètent ce jardin.
LES ANIMATIONS
Jeu concours de dessin pour les enfants « Dessine-moi un jardin » et de photographie pour les
adultes « Le tuffeau et le jardin » avec prix à gagner.
Atelier aquarelle avec des extraits de plantes tinctoriales à 10h et 14h sur RDV, vendredi 1er juin.
Atelier « Le jardin comme représentation du monde » à 10h et 14h sur RDV, vendredi 1er juin.
Visites guidées du jardin samedi 2 et dimanche 3 juin (départ toutes les heures).
Exposition sur la création du jardin : études historiques sur les représentations des jardins
médiévaux, plan d'étude et étapes de réalisation
Signature de «Carnet de voyage en Touraine » avec Philippe Delord, aquarelliste.
41 – VALAIRE
JARDINS DES MÉTAMORPHOZES
Domaine du Prieuré
Tél: 02 54 44 14 62
contact@les-metamorphozes.com

thème 2012

Visite libre samedi 2 de 11h à 20h et dimanche 3 juin de 11h à 18h30.
Accueil des scolaires vendredi 1er juin de 14h à 16h.
Tarif : 4€.
Les Jardins des Métamorphozes, habité par l’art contemporain, sont une succession de petits jardins
à thèmes très riches en espèces diverses (de l’arbre au légume) qui s’articulent autour des anciennes
douves de l’ancien prieuré du XIe siècle.
LES ANIMATIONS
Démonstration de peinture traditionnelle chinoise de jardins sur papier de riz et visite guidée pour
les scolaires.
Expositions samedi 2 et dimanche 3 juin.
Installation au-dessus du miroir d'eau, des lettres et mots, des images d'un jardin d'artiste par Sybille
Fridel (plasticienne).
Images des jardins des Métamorphozes au fil des années par Samantha Le Gall (photographe
professionnelle).
Exposition de photos de jardins célèbres européens ou plus intimes, explications " Comment faire
des photos de jardins ?" par Georges Lévêque (reporter-photographe) et signature de son livre
« Terre sauvage : l'Art Shona du Zimbabwe ».
Exposition et démonstration "Comment peindre un jardin sur papier de riz à l'encre de Chine? " par
Tom Zhang (peinture traditionnelle chinoise venant de Pékin).
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45 – MONTBARROIS
JARDINS DE LA JAVELIÈRE
Château de la Javelière
Tél : 01.47.66.16.34 et 06.70.89.80.56
masure.patrick@dbmail.com
Visite guidée samedi 2 et dimanche 3 juin à 14h30 et 16h30.
Tarif : 5€.
Les jardins de la Javelière présentent sur 4 ha, deux ensembles très différents. A proximité du logis,
une roseraie moderne ornée d'un bassin, un potager, un verger et le parc. Dans un bois de chênes
sont installées des collections d'arbustes et de plantes vivaces d'ombre. Une charmille s'ouvre sur un
décor original de topiaires, plus loin un jardin italien planté de cyprès évoque une ambiance
méditerranéenne. L'esthétique des jardins japonais inspire une autre partie du parc. Une ambiance
plus champêtre règne autour de l’étang, enfin le « Rosarium » présente une importante collection de
rosiers botaniques.
LES ANIMATIONS
Visite guidée « singularités des rosiers botaniques » à 14h30 samedi 2 et dimanche 3.
Visite guidée du jardin « histoire des plantes » à 16h30 samedi 2 et dimanche 3 juin.
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/ CHAMPAGNE-ARDENNE
10 - LA MOTTE-TILLY
CHÂTEAU DE LA MOTTE-TILLY
Tél : 03.25.39.99.67

label jardin remarquable

Visite libre : de 10h à 12h et de 14h à 18h vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin.
Visites guidées à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 vendredi 1er, samedi 2 et
dimanche 3 juin.
Tarif : 7,50 €, réduit 4,50 € pour les groupes et les scolaires, gratuit pour les –25 ans, personnes
handicapées et accompagnateurs et demandeurs d’emploi.
Commandés en 1754 par les frères Terray à F.N. Lancret, architecte du château, les jardins ont
témoigné du classicisme avant d’être transformés en parc pittoresque à partir de 1787. La composition
symétrique et les végétaux architecturés cèderont la place aux lignes souples, aux essences rares et
aux « fabriques » telles la glacière et la fausse grotte. Un retour au jardin à la française s’opèrera à
partir de 1910 sous l’impulsion de Gérard de Rohan-Chabot.
LES ANIMATIONS
Conférence « Un voyage botanique avec les explorateurs du XVIIIe siècle » par Frédéric Pautz,
directeur du jardin botanique de Lyon, samedi 2 juin.
51 - NANTEUIL-LA-FORÊT
JARDIN DE LA PRESLE
La Presle
Tél : 03.26.59.43.39
www.jardin-brochetlanvin.com et jbpresle-brochettlanvin@club-internet.fr

label jardin remarquable

Visite libre samedi 2 juin de 9h à 12h et de 14h à 18h et dimanche 3 juin de 14h à 18h.
Visite guidée samedi 2 et dimanche 3 juin à 15h.
Tarif : 5 €, gratuit pour les enfants de moins 16 ans.
Le jardin de la Presle est l'unique exemple d'un jardin de pépiniéristes collectionneurs devenu en 1995
site conservatoire avec ses deux collections nationales de saules et de spirées. En 2001, il est
labellisé « Jardin Remarquable » et devient en 2005 un centre de formation horticole. On y apprend
beaucoup sur notamment les rosiers anciens, les plantes vivaces et sur les plantes de terrains
calcaires.
LES ANIMATIONS
« Petite poésie chorégraphique », mouvements chorégraphiques sur le thème du jardin et ses
images à 15 h par Isabelle Bazelaire (chorégraphe-plasticienne) et Julie Barbier (danseuse),
dimanche 3 juin.

Jardin de la Presle ©DR
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51 – VENTELAY
JARDIN DE LA POMMERAIE
Hameau de Bourgogne
3 Rue Basse
Tél : 06.63.70.69.28
http://gite-la-pommeraie.jimdo.com et elisabethmarie.blondet@gmail.com
Visite libre samedi 2 et dimanche 3 juin de 10h00 à 18h00
Tarif : gratuit
Dans un ancien verger, les propriétaires ont redonné vie à ce jardin complètement abandonné. Ils ont
dessiné les plans du jardin comme un peintre qui trace les grandes lignes sur sa toile. Puis dans le
respect de la nature du lieu ils ont choisi des plantes de la région : rosiers anciens, buis, yuccas,
cosmos, …. pour composer des massifs. Jardin de charme avec ruisseau, bois et fleurs.
LES ANIMATIONS
Expositions au jardin de Pascal Stritt (photographe) et François Joly (sculpteur).
52 – JOINVILLE
LE GRAND JARDIN
5 avenue de la Marne
Tél : 03.25.94.17.54
château.du.grand.jardin@haute-marne.fr

label jardin remarquable

Visite libre 11h à 12h45 et de 13h45 à 19h.
Visite guidée sur réservation.
Tarif : plein 4 €, réduit 2 €, gratuit pour les –12 ans et pour les groupes scolaires avec visite guidée.
Les entrelacs de lavandes, les topiaires de buis, les 365 arbres fruitiers, les carrés bouquetier,
médicinal et aromatique proposent une évocation du jardin Renaissance de Claude de Lorraine.
Remis en valeur en 2003, le parc romantique conserve plusieurs essences botaniques dont un rare
frêne panaché, des cyprès chauves, un sophore, etc.
LES ANIMATIONS
Ateliers toute la journée, vendredi 1er juin, avec l’association « Jardinot, le jardin du Cheminot».
Spectacle « Petites histoires de la forêt » par le théâtre Burle à 18 h vendredi 1er juin et à 11h30,
14h, 15h, 16h30 et 17 h 30 le samedi 2 juin.
Interventions surprises « PPP » par la Compagnie « Les Hommes Poissons » samedi après-midi.
Spectacle nocturne « Racine » par la compagnie « Les Krilati » à 21 h 15 samedi 2 juin.
Ateliers de rempotage avec l’association « Jardinot, le jardin du Cheminot » dimanche 3 juin.
Concerts des chœurs d’enfants de la Haute-Marne de 14 h 30 à 15 h 30 et de 15 h 30 à
16 h 30 dimanche 3 juin.

Le grand jardin ©DR

16

/ FRANCHE-COMTÉ
25 – JALLERANGE
JARDIN À LA FRANÇAISE ET PARC ANGLAIS DU CHÂTEAU DE JALLERANGE
14 Grande Rue
Tél : 03 81 58 10 77

thème 2012

Visite libre : samedi 2 et dimanche 3 juin de 14h à 18h ; vendredi 1er juin réservé aux scolaires
et rendez-vous de 14h à 18h.
Tarif : 4 €, gratuit pour les moins de 16ans accompagnés
Tout est justesse, charme et apaisement dans ce jardin à la française conçu en 1771 à l’initiative du
conseiller Claude Nicolas Marcellin Seguin de Jallerange. Glacis, bassin, amphithéâtre, vertugadin,
berceaux de charmilles, salles de fraîcheur et cabinet de verdure, statues concourent à la composition
de ce charmant jardin. Le parc à l’anglaise avec ses sinueuses allées et ses petits bosquets, créé en
1845, abrite sous son couvert une rafraîchissante glacière… Sur le domaine, deux imposants
pressoirs du XVIIIème témoignent de son passé viticole avant la création du jardin et du parc.
LES ANIMATIONS
Exposition : « le jardin et ses images » à travers plans, livres et photographies.
39 - BAUME-LES-MESSIEURS
LE JARDIN DU MANOIR
1, rue Morétin
Tél : 06 85 73 13 47

1ère ouverture

Visite libre samedi 2 et dimanche 3 juin de 10h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tarif : gratuit.
Une allée de buis conduit, à droite à une petite terrasse surplombant la cour pavée, à gauche à un
petit jardin menant à une fontaine. On débouche alors sur le grand jardin, entouré de murs en pierres
sèches, et qui en hauteur offre une vue magnifique sur l’abbaye et le site. Des allées partagent le
jardin en carrés ceints de bordures de roses anciennes et de vivaces. L’allée centrale de deux de ces
carrés est couverte d’arceaux sur lesquels grimpent rosiers et clématites nous dirigeant vers un
labyrinthe de buis.
39 – DOLE
POTAGERS D’HIER AUJOURD’HUI
47 rue du Général Malet
Tél : 06 08 89 26 90
brigitte.putod@wanadoo.fr

animations scolaires

Visite libre samedi 2 et dimanche 3 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h ; vendredi 1er juin pour les
scolaires et sur rendez-vous, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Visite guidée à 10 h 30 et à 15h.
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…Jardin
paysager attenant. Plus de mille espèces et variétés à découvrir. Lauréat du 2e prix 2007 et 2010 du
concours national de la Société Nationale d’Horticulture de France et du prix Noé Conservation.
LES ANIMATIONS
Animation : Jeu des Odeurs.
Exposition de dessin : « le potager » dessiné par l’École maternelle de Commards.
Expositions pédagogiques : « les plantes à couleurs et histoire des couleurs » ; « les techniques
respectueuses de l’environnement ».
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1ère ouverture

70 – AUTOREILLE
JARDIN AQUATIQUE «ACORUS»
14 rue des Corvées
Tél : 03 84 32 90 00
acorus2@wanadoo.fr et acorus-plantesaquatiques-com

Visite libre samedi 2 et dimanche 3 juin de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h ; vendredi 1er
juin réservé aux scolaires et sur RDV, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tarif : 5 €
Jardin à thème aquatique, dans un vallon perché en lisière de forêt. Entre jardin à l’anglaise et jardin
japonais, on y découvre différents types de pièces d’eau, bassins de lotus, piscine biologique,
cascades, étangs bucoliques. C’est un lieu pour les flâneurs où il faut prendre son temps. Après cinq
années de fermeture, vous pourrez y découvrir de nouveaux aménagements et de nombreuses
nouveautés végétales.
LES ANIMATIONS
Animation sur rendez-vous.
Visites guidées sur demande, à 10 h, portant sur les milieux aquatiques.

Jardin aquatique Acorus ©Jacques Varlet

70 – CHAMPLITTE
thème 2012
JARDIN PÉDAGOGIQUE DU MUSÉE DÉPARTEMENTAL DES ARTS ET TECHNIQUES
Rue des Lavières
Tél : 03 84 67 82 00
musee-champlitte@cg70.fr
er

Visite libre samedi 2 et dimanche 3 juin: de 14 h à 18 h ; vendredi 1 juin réservé aux scolaires
et sur rendez-vous.
Tarif : gratuit.
En 2011, le Musée départemental des Arts et Techniques a crée un jardin potager à but pédagogique.
Ce dernier, présenté sous forme de cultures en carrés, délimités par des bordures en osier, présente
des légumes et des plantes aromatiques cultivés biologiquement. Ce jardin s’accompagne d’arbres
fruitiers.
LES ANIMATIONS
Conférence : « Histoire de pommes et de patates » par Yves-Claude Lequin, agrégé d’histoire, de
l’université de Technologie de Belfort-Montbéliard, vendredi 1 juin à 17 h 30.
Animation : « Décorer sa maison grâce aux éléments prélevés dans le jardin » par la Société
d’Horticulture de Franche-Comté et des Amis du jardin Botanique (20 pers. maximum), samedi 2 juin à
14 h,
Atelier dessin avec des encres végétales le vendredi avec les scolaires
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/ GUADELOUPE
971 – GRAND-BOURG DE MARIE GALANTE
LE JARDIN DE BUCKINGHAM
Buckingham
Tél : 06 90 49 52 09

1ère participation

Visite libre samedi 2 et dimanche 3 juin de 8h30 à 16h ; vendredi 1er juin réservé aux scolaires
Tarif : 10 €, gratuit pour les scolaires et les enfants accompagnés
Le jardin de Buckingham, exploitation agricole Vingataramin, fait partie du réseau « Bienvenue à la
ferme ». La découverte de l’exploitation agricole se fait en charrette à bœufs.
971 – GOYAVE - BLONZAC
LE JARDIN D’EAU
Blonzac
Tél : 05 90 95 95 95

thème 2012

Visite libre samedi 2 et dimanche 3 de 9h à 17h ; vendredi 1er juin réservé aux scolaires
Tarif : 2 €, gratuit pour les –18 ans
Location de chevalet : 2 €
Implanté à Blonzac dans la commune de Goyave en Guadeloupe, c’est un parc entouré d’espace
naturel avec un terrain de volley-ball, de pétanque et possibilité de se baigner.
LES ANIMATIONS
Composition : « Á vos chevalets » : les adultes sont invités à composer dans le parc. Une fête
clôturera le week-end et célèbrera les plus belles compositions.

Le jardin d’eau © jardin d’eau- web

971 – BASSE-TERRE – MONTBAZIN
JARDIN DE BEAUVALLON
911, chemin de Beauvallon,
Tél : 05 90 92 06 25

1ère participation

Visite libre samedi 2 juin et dimanche 3 juin de 9h30 à 13h et de 15h30 à 18h ; vendredi 1er juin
réservé aux scolaires.
Tarif : 5 €, visite guidée gratuite le samedi.
Le jardin de Beauvallon est un jardin botanique organisé autour de l'ancienne habitation "Montbazin"
avec sa maison créole typique de 1840. C'est un jardin de philosophie thaï, où se mélangent
ornementales et utilitaires, nombreux fruitiers et plantes indigènes. On peut y trouver plus de 80
espèces de palmiers, des épices (muscadier, cannelier, vanilliers ...), etc.
LES ANIMATIONS
Exposition de photos.
Visites commentées du jardin.
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971 – SAINT ANNE
GÎTE LA PALMERAIE
Saint-Protais Les Grand Fonds
Tél : 05 90 24 09 11

ouverture exceptionnelle

Visite libre samedi 2 juin et dimanche 3 juin de 10h à 12h et à partir de 14h
Tarif : gratuit
La palmeraie est située dans Les Grands Fonds sur une colline avec vue sur la Désirade. Les plantes,
cultivées manuellement et traditionnellement, sont utilisées comme appoint alimentaires, médicinal et
ornemental. C’est un jardin riche en épices, arbres fruitiers et plantes médicinales.
LES ANIMATIONS
Présentation des plantes de la pharmacopée antillaise par des spécialistes
971 – PETIT-CANAL
PARC PAYSAGER
Rue du Parc Paysager,
Tél : 05 90 22 76 18
parcpaysager@orange.fr

label jardin remarquable

Visite libre samedi 2 juin de 9h à 13h et de 14h à 17h
Tarif : 15 €
Créé il y a 13 ans par un ingénieur agronome, le Parc Paysager de Petit-Canal présente plus de 300
espèces de la flore locale à des fins didactiques et culturelles. C’est à la fois un jardin de case et un
jardin de plantes médicinales. Ce seul parc du nord Grande-Terre préserve les espèces d'arbres de
Grande-Terre en voie de disparition.
LES ANIMATIONS
Ateliers animés par des spécialistes du jardin créole et des plantes médicinales.
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/ HAUTE NORMANDIE
28 – HARCOURT
label jardin remarquable, thème 2012, animations scolaires
ARBORETUM D'HARCOURT
13, rue du Château
Tél : 02 32 46 29 70
harcourt@cg27.fr et www.harcourt-normandie.fr
Visite libre vendredi 1er juin et samedi 2 juin de 14h à 18h et dimanche 3 juin de 10h à 14h
Tarif : gratuit
L'arboretum d'Harcourt constitue une véritable collection botanique de plus de 400 espèces dont les
plus vieux spécimens ont près de 200 ans. Son histoire est marquée par les grands noms du monde
horticole, tels que Delamare, Michaux, Pépin, Vilmorin... qui y sont intervenus depuis sa création en
1810.
LES ANIMATIONS
Atelier créatif pour les enfants animé par l'association Éveil O vert. Et si on regardait le jardin et les
détails qui le composent dans un Kaléidoscope? Et si on le reproduisait avec des matériaux naturels,
de la peinture, des collages?, dimanche 3 juin de 14h à 18h.
Visites guidées samedi 2 de 14h30 à 18h et dimanche 3 juin de 10h30 à 18h, départ toutes les
heures.
Peinture libre : l'arboretum vous invite à peindre ses secrets, armés de vos pinceaux, peintures et
chevalets, dimanche 3 juin de 14h à 18h.
28 – HEUDICOURT
PARC DU CHÂTEAU D'HEUDICOURT
1, Grande rue
Tél : 02 32 55 86 06
chateau.heudicourt@nordnet.fr

thème 2012, accès handicapé

Visite libre samedi 2 juin et dimanche 3 juin de 14h30 à 18h
Accueil groupes scolaires vendreid 1er juin de 14h à 16h
Tarif : gratuit
Une avenue majestueuse à double rangée mène au château de briques roses entouré d'un jardin à la
française. Allées droites, des bosquets, un rond de carrosses et des perspectives au-delà des sautsde - loup.
LES ANIMATIONS
Visite guidée pour les scolaires sur rendez-vous.
Exposition des plans de l'évolution du parc à travers les siècles (XVIIe au XXe siècle) et photos du
parc, samedi 2 et dimanche 3 juin de 14h30 à 18h.
28 – SAINT-JUST
PARC DU CHÂTEAU DE SAINT-JUST
3 rue du potager
Tél : 02 32 52 21 52

label jardin remarquable, thème 2012

Visite libre vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin de 10h à 12h et de 15h à 18h
Accueil des groupes scolaires vendredi de 12h à 12h et de 15h à 18h
Tarif : gratuit
Précédé d'une avenue de 1200 mètres plantée de platanes séculaires, ce parc ancien est situé à flanc
de coteau, structuré de terrasses multipliant les points de vue sur la vallée de la Seine et la forêt de
Vernon. Un circuit d'eau le traverse avec goulottes et bassins.
LES ANIMATIONS
Visite guidée par le propriétaire ou le jardinier vendredi, samedi et dimanche à 11h et 16h. Tarifs : 3€
gratuit pour les -18 ans.
Exposition : présentation d'une série de plans, de photos anciennes, des peintures d'H.de Maistre, et
de la vie au jardin vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h. Gratuit.
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76 – EU
thème 2012, animations scolaires, accès handicapé
PARC ET ROSERAIE DU CHÂTEAU D’EU
18 rue Jean Duhornay
Tél : 02 35 86 04 68
patrimoine@ville-eu.fr et http://www.ville-eu.fr
Visite libre vendredi 1er juin de 9h à 12h et de 14h et 17h et samedi 2 et dimanche 3 de 9h à 12h
et de 14h à 18h30
Visites guidées samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Tarif : gratuit
Construit dans la deuxième moitié du XVIIème siècle, ce jardin à la française est installé sur un
remblai, soutenu par de puissants murs de grès. On peut y voir des hêtres, rhododendrons et azalées,
mais aussi une roseraie créée par le roi Louis-Philippe au XIXème siècle et de nombreux conifères
achetés à l'exposition universelle de 1870.
LES ANIMATIONS
Atelier de rempotage et de repiquage dans les serres samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à
18h30. Visite guidée des serres municipales.
Confectionner votre bouquet à partir de végétaux, mousses, fragments d'écorces,
graminées samedi de 14h à 17h30.
Exposition photos : Exposition des travaux réalisés avec l'école maternelle Mélusine. Fresque
collective autour du jardin et ses images. Samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
Balade spectacle « Un jour les oiseaux », conté dans le parc du château jusqu'aux serres suivi
d'une création théâtrale. Samedi à 10h30 et 15h.
Musique aux jardins, « Rousseau par nature » dans les serres, samedi à 15h30.
Lire au jardin : salon de lecture dans le jardin de l'Hôtel dieu sur le thème de la nature et de la
botanique et atelier coloriage pour les enfants, découverte du jardin des senteurs, samedi de 10h à
18h et dimanche de10h à 17h.
Vide jardin : échange de végétaux et graines récoltés dans le jardin, vente ou échange d'outils,
mobilier et décoration de jardin dimanche de 8h à 18h30.
Visite guidée du parc et de la Roseraie, par l’association du patrimoine historique et artistique de la
ville d'Eu. Samedi à 10h, 14h30 et 16h, durée de la visite 1h30.

Eu vu du ballon © Drac
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76 – LE HAVRE
JARDIN JAPONAIS
Quai Lamandé
Tél : 02 32 74 74 76
www.havre-port.fr et www.lehavre.tourisme.com
anne.baron@havre-port.fr et contact@lehavretourisme.com

ouverture exceptionnelle

Visites guidées vendredi et samedi à 14h30, 15h30 et 16h30 et dimanche à 15h et 16h
Tarif : gratuit
Le cheminement en silex figure les méandres de la Seine. Un plan d'eau représente l'océan atlantique
bordé par la plage et l'entré du port du Havre. Un autre plan d'eau représente l'océan pacifique qui
accueil deux rivières venant du soleil levant. Un espace bordé de camélias, de rhododendrons, de
tsukubais et de lanternes, est dédié à la cérémonie du thé. Les végétaux y sont taillés en plateaux, en
transparence ou encore en vague.

Jardin japonais © Le Havre

76 – VARENGEVILLE-SUR-MER
label jardin remarquable
LE BOIS DES MOUTIERS
Route de l'Eglise,
Tél : 02 35 85 10 02
bouchayer-mallet.antoine@wanadoo.fr ou http://www.boisdesmoutiers.com
Visite libre vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h
Accueil des groupes scolaires vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Tarifs : 10€, 4€ pour les enfants de +7ans, et gratuit pour les -7ans
Ce site exceptionnel fut crée en 1898. Les jardins dessinés laissent place au grand parc, en une
succession de clairières aux essences de provenance mondiale, rhododendrons centenaires, azalées,
rhubarbe géante du Brésil... Une magnifique promenade dans un décor paysagé vallonné
surplombant la mer.
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/ ÎLE-DE-FRANCE
91 – LARDY
PARC BOUSSARD
Rue de Verdun
Tél : 01 69 27 14 00
http://www.ville-lardy.fr

label Jardin remarquable, monument historique, thème 2012

Visite commentée le samedi 2 juin à 15h.
Tarif : gratuit.
Un jardin Art Déco en cœur de village. Le jardin évoque l’architecture de la Méditerranée qui a inspiré
les artistes des années 1930. En 1927, Henri Boussard négociant en vin et mécène de nombreux
artistes et écrivains, fait appel à un architecte renommé, Joseph Marrast. Ainsi le jardin ne doit-il rien
au classicisme ni aux parcs à l’anglaise. De part et d’autre d’un chemin d’eau, dialoguent la nouveauté
du béton et la tradition des mosaïques, le rouge des briques et le vert des buis, les lignes pures et le
naturel du sous bois.
LES ANIMATIONS
Visite commentée « Le parc Boussard, un jardin d'architecte », où sera abordé l'architecture
particulière de ce jardin en référence à l'époque Art Déco et à l'œuvre de Joseph Marrast, créateur.

Parc Boussard ©Ville de Lardy

92 - CHÂTENAY-MALABRY
JARDIN DE L’ÎLE VERTE - PARC DE LA VALLÉE AUX LOUPS
34, rue Eugène Sinet
Tél : 01 49 73 20 63
parcsjardins@cg92.fr, chateaubraind@cg92.fr ou http://www.hauts-de-seine.net

thème 2012

Visite libre vendredi 1er, samedi 3 et dimanche 3 juin de 9h à 19h.
Tarif : gratuit.
L'île verte est une incitation au dépaysement. Créée au XIXe siècle, par le poète Jules Barbier et où
vécu le peintre Jean Fautrier de 1945 à 1964, le jardin présente de nombreux écrans végétaux, ou
rideaux de verdure, permettant la coexistence de différentes ambiances.
LES ANIMATIONS
Atelier animé par le peintre Pierre GHYS, samedi 2 juin à 14h30.
Visite commentée de l’Arboretum et de l’île verte avec les jardiniers du Conseil général, dimanche 3
juin à 14h30.
95 – GRISY-LES-PLÂTRES
JARDIN DE CAMPAGNE
13, rue de Butel
Tél : 01 34 66 62 87
jardindecampagne@wanadoo.fr ou http://www.jardindecampagne.com
Eden d'harmonie, d'équilibre et de poésie au coeur du parc naturel régional du Vexin français, le jardin
de campagne est l'oeuvre inspirée de Nathalie Becq. Dans sa pépinière, installée dans un corps de
ferme du XVIIIe siècle, elle cultive et propose à la vente des plantes que l'on peut admirer sur pied
dans son jardin et un grand nombre de vivaces adaptées à chaque situation. En 2003, l'association
Vieilles Maisons Françaises a décerné à Nathalie Becq le prix du jardinier. Le jardin de campagne est
membre de l'association des pépiniéristes collectionneurs.
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/ LANGUEDOC-ROUSSILLON
11 – MONTOLIEU
LA FORGE DE MONTOLIEU
Hameau de Franc
Tél : 04 68 76 60 53
info@forgedemontolieu.com ou www.forgedemontolieu.com

1ère ouverture

Visite libre vendredi 1er de 9h à 17h, samedi 2 de 10h à 17h et de 19h à 23h et dimanche 3 juin
de 10h à 17h.
Tarif : 5 € adulte, 2 € enfant, gratuit pour les - de 6 ans.
La bâtisse de La Forge surveille ses jardins en terrasses. Partout des surprises : plage de gazon
embrasée de plates-bandes colorées, profusion de rosiers et de rhododendrons de collection,
agrumes en pots autour de l’abreuvoir et de l'orangerie, des cascades se devinent à travers les
bambous, un coin balançoires, une fontaine à vasques, des plantes culinaires en bordure de la
terrasse d’entrée et bien sur, l’incontournable promenade du béal, entre mousses et fougères.
LES ANIMATIONS
Journée pour les scolaires vendredi 1er juin de 9h à 17h.
Expositions d’œuvres forgées et sculptées, par l'Association des ferronniers forgerons audois, F.
Wittich (bois et fer), G. Chartier (sculptures végétales) et exposition photos de Ch. Cowen, samedi 2
et dimanche 3 juin de 10h à 17h.
Librairie spécialisée jardins et botanique dans l’orangerie samedi 2 et dimanche 3 juin.
Dîner champêtre dans le parc illuminé samedi soir de 19h à 23h, 18 €/personne.
30 – CONCOULES
label jardin remarquable, 1ère ouverture
JARDIN DU TOMPLE
Le Tomple
Tél. : 04 66 61 11 31 ou 04 66 61 19 49
veronique.lacaze@orange.fr ou http://jardindutomple.canalblog.com
Visite libre de 10h à 20h vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin
Tarifs : 4 € adulte
Au pied du mont Lozère, en Haute Cévennes, se cache autour d’un grand mas cévenol et au détour
de terrasses en pierre sèche, le jardin du Tomple (plus d'un hectare). Ce jardin secret dans un esprit
« jardin anglais » révèle une riche collection de plus de 5 000 variétés de plantes que les
propriétaires-jardinières font pousser sur un sol schisteux, à 550 m d’altitude. L’eau est omniprésente :
bassin, canal et mare rythment le parcours de ce jardin passion, toujours en mouvement.
30 – MIALET
JARDIN ARBORETUM DE BONSAÏ
Tél : 09 64 47 22 78 ou 06 88 56 36 80
j-a-b2@orange.fr ou www.bonsai-arboretum.com
Visite libre de 10h à 12h et de 14h à 19h vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin.
Tarif : 6 € adulte, 3 € enfant.
Le jardin arboretum présente l’art millénaire du bonsaï, avec sa collection exceptionnelle de bonsaïs
d’extérieur, fruit de 20 ans de travail et d’expérience, autour des trois jardins japonais : tsukiyama
(jardin humide), chaniwa (jardin du thé), kare sansui (jardin sec zen) sous l’ombre fraîche de pins et
chênes verts centenaires. Une galerie d’art céramique présente les Impressions d’Orient. Nouveau en
2012, entre jardin zen et sculptures : le jardin de la belle endormie.
LES ANIMATIONS
Visite guidée par P. Bongrand, spécialiste des Bonsaïs et créateur du Jardin, vendredi 1er juin.
Démo-jeu sur la création d’un jardin sec Zen et l’art du ratissage du gravier, le Sakutei-ki, vendredi 1er
juin et dimanche 3 juin.
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Démo-conférence sur le bonsaï, la voie naturelle par P. Bongrand, samedi 2 juin.
Calligraphie japonaise par A Sagani, samedi 2 juin.
Ikebana (composition florale) par E. Blanc, maître diplômé de l’école Ohara, samedi 2 juin.
Conférence sur les jardins japonais par P. Bongrand, créateur du jardin japonais, dimanche 3 juin.
Performance de calligraphie par J. Bouvet en musique, dimanche 3 juin.
Démonstration de laïdo (sabre japonais), dimanche 3 juin.
34 – CANET
1ère ouverture, accès handicapé
LES JARDINS DE LA DOURBIE
Domaine de la Dourbie
Route d’Aspiran
Tél : 04 67 44 45 82 Fax : 04 67 44 47 84
contact@domainedeladourbie.fr ou www.domainedeladourbie.fr
Visite libre vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin de 10h à 18h
Tarif : gratuit
Ancré sur les berges de l’Hérault, au cœur du vignoble du Domaine, les jardins de la Dourbie illustrent
avec raffinement l’environnement traditionnel et typique du paysage viticole de la moyenne vallée de
l’Hérault. D’une superficie totale de 4 ha, les jardins de la Dourbie combinent parcs paysagers, verger,
potager, oliveraie, étang, mare, zones herbacées, et réunissent un grand choix d’espèces locales des
garrigues environnantes.
LES ANIMATIONS
Marché en plein air dédié au jardin et à la nature, dimanche 3 juin.
Déjeuner languedocien, dimanche 3 juin.
Une balade verte, au sein du marché d’artisans.

La Dourbie © DR
34 – MONTPELLIER
monument historique
LE JARDIN DES PLANTES
Bd Henri IV
Tél : 04 34 43 36 20
jdplantes@univ-montp1.fr ou www.univ-montp1.fr/patrimoine/jardin_des_plantes
Visite libre et gratuite le vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin de 12h à 20h.
Créé par Henri IV en 1593 et aménagé par Richer de Belleval, médecin botaniste, le jardin des
Plantes de Montpellier est le plus ancien jardin botanique de France. Agrandi par deux fois au XIXe
siècle, il occupe aujourd'hui 4,5 ha au cœur de la ville. Ce jardin historique entend concilier sa
dimension patrimoniale exceptionnelle avec sa vocation scientifique et pédagogique et son rôle de
centre d'éducation à l'environnement pour le grand public. Il abrite également une importante
statutaire illustrant les grands noms de la botanique.
LES ANIMATIONS
Visites guidées de la Serre Martins « Présentation des plantes succulentes en fonction de leur
origine géographique » à 14h, 14h30, 15h, 15h30 le vendredi 1er et samedi 2 juin, durée 30 min. Visite
guidée sur demande dimanche 3 juin.
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/ LOIRE-ATLANTIQUE
44 – SAINT-HILAIRE DE CHALEONS

monument historique, accès handicapé,
ouverture exceptionnelle

LE BOIS ROUAUD
44680 Chéméré
Tél : 02 40 02 72 71 ou 02 40 07 42 01
giearmand.laroche@orange.fr
Visite libre vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin de 14h à 19h
Tarif : gratuit
Ce parc entourant une demeure de 1905, a été dessiné par le paysagiste Edouard André. Il accueille
une collection de roses anciennes regroupées dans une roseraie.
49 – SAVENNIÈRES
PARC DU CHÂTEAU DES VAULTS
1, place du Mail
49170 Savennières
Tél : 02 41 72 81 00
closel@savennieres-closel.com

accès handicapé

Visite libre vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin de 9h30 à 18h30
Tarif : 2 €
Le parc paysager, remodelé en 1852 pour François-Claude Fourmond-Desmazières, est établi entre
les coteaux arides voués à la vigne et la vallée de la Loire. Le paysage recomposé d’essences rares
et exotiques, cyprès de Lambert, chênes verts, cyprès chauves, platanes, répond aux façades du
château embaumant, au fil des saisons, les glycines, le jasmin ou les roses.
LES ANIMATIONS
« Petit musée de la Faune sauvage », cabinet de curiosité recelant des images insolites du jardin.
Exposition de livres de botaniques anciens remarquables dans la bibliothèque.
« Les jardins imaginaires », visites guidées des tapisseries du grand salon et des toiles peintes du
presbytère, samedi et dimanche à 15 h.
53 –CHÂTEAU-GONTIER
JARDIN MÉDIÉVAL DE LA SOURCE
Quai d’Alsace

accès handicapé

Visites guidées samedi 2 et dimanche 3 juin à 15h, "Quand le jardin devient graphique"
Tarif : gratuit
Inspiré du Moyen-Âge, le jardin de la Source est un espace clos composé d'un parterre de simples,
d'une pièce d'eau et de carrés de terre surélevés dans lesquels se déclinent six nouveaux petits
jardins. Au square de Frome, une mosaïque de culture évoque les formes graphiques.

Jardin médiéval de la Source ©DR
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72 – TUFFÉ
JARDINS DE L’ABBAYE
Place du Général Leclerc (place de l’église)
Tél : 02 43 71 15 25
amis.abbaye.tuffe@orange.fr

thème 2012, accès handicapé

Visite libre samedi 2 et dimanche 3 juin de 14h à 18h30.
Sur près d’un hectare, le parc d’un ancien prieuré mauriste du XVIIe siècle fait l’objet d’une
réhabilitation visant à aménager une dizaine de jardins à thème (le Clos de Marie, l’Antre de la Velue,
la Promenade du prieur, etc.).
LES ANIMATIONS
Parcours libre et ludique « Images et imagerie des jardins »
Concours photo et exposition des photos primées « Le jardinier en son jardin »
Expositions de photos anciennes, « Jardins médiévaux et monastiques », « Le jardin dans le décor
intérieur ».
Installation « Faites votre image des jardins de l'abbaye ».
85 – LA CAILLIERE-SAINT-HILAIRE
PARC DE LA SALIÈRE
Saint-Hilaire-du-Bois et la Jaudonnière
Tél : 02 51 51 55 56

ouverture exceptionnelle

Visite libre samedi 2 et dimanche 3 de 15h à 19h
Tarif : gratuit.
Parc dessiné par le paysagiste Eugène Bühler en 1886. Les espèces exotiques (hêtres pourpres,
tulipiers...) côtoient de beaux spécimens d'arbres indigènes, notamment de chênes.
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/ LORRAINE
54 - VILLERS LES NANCY
PARC DU CHÂTEAU MADAME DE GRAFFIGNY
27 rue Albert 1er
Tél : 03 83 92 12 12

thème 2012

Visite libre vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin de 8h à 20h30.
Visite pour les scolaires vendredi 1er juin, de 9h30 à 11h00 et de 14h00 à 16h00.
Tarif : gratuit
Propriété de la Ville de Villers-les-Nancy, ce parc arboré aux nombreuses variétés végétales,
conserve quelques éléments de l'époque de Mme de Graffigny (femme de lettre du XVIIe siècle) : un
escalier, une glacière souterraine ainsi que de nombreuses essences rares dont de beaux cèdres du
Liban. A voir également, la roseraie, la galerie d'exposition et le jardin pédagogique.
LES ANIMATIONS
Exposition dans la galerie du château des oeuvres de Roseline Bigi.
Vernissage de l’exposition : « montages photographiques – retables et décalages » ; vendredi 1er
juin à 18h00.
Animations pour les enfants.
54 – GIRAUMONT
PARC DU CHÂTEAU DE TICHEMONT
Tél : 03 82 33 02 96

thème 2012

Visite libre de 14h30 à 16h30.
Visites guidées pour adultes et pour les scolaires, le 1er juin.
Tarif : 4 € adultes, 2 € enfants de 6 à 15 ans, 3 € groupes (10 pers).
L'un des plus vastes jardins en terrasse de Lorraine (buis, vergers et ifs) qui conserve encore ses
soutènements d'origine (1702) reliés par quatre escaliers monumentaux. Parc multiple, il recèle
également un ancien potager en creux, une ancienne orangerie et une composition paysagère bordée
de belles essences.
LES ANIMATIONS
Projection à chaque visite sur très grand écran, de photos du site, prises à différentes saisons.
57 – COINCY
PARC DU CHÂTEAU D'AUBIGNY
Tél : 06 13 64 42 98
mariodornellas@hotmail.com

thème 2012

er

Visite libre vendredi 1 , samedi 2 et dimanche 3 juin de 14h à 19h.
Visite guidée pour adultes, samedi 2 et dimanche 3 juin et pour les scolaires vendredi 1er juin.
Un hectare de jardin à la française, clos de vieux murs, entourant une maison XVIIIe siècle, inscrite au
titre des monuments historiques, dans un cadre boisé et champêtre, aux portes de Metz. Les lieux
sont riches en histoire des événements dramatiques s'y déroulèrent au début du conflit francoprussien de 1870.
LES ANIMATIONS
Projection d'un court métrage: Aubigny 1870 réalisé par la famille, à partir des mémoires d'une de
leur aïeule ayant vécu les événements d'août 1870 (bataille de Borny, siège de Metz). Le film a été
tourné sur les lieux.
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55 – SAINT MICHEL
TERRE DE RÊVES
17 route de Woinville
Tél: 03 29 90 26 99
jpherbeth@terre-de-reves.fr

animations scolaires, thème 2012

Visite libre samedi 2 et dimanche 3 juin de 10h30 à 18h30 ; vendredi 1er juin, ouverture de 9h à
12h00 et de 14h à 16h30 pour les scolaires, sur réservation.
Tarif : gratuit.
Terrain de 4000 m2 comprenant un potager et un jardin d'agrément, le tout mené dans le respect de
la biodiversité. Un accent particulier est mis sur les plantes aromatiques et médicinales (plus de 80
variétés).
LES ANIMATIONS
Visite guidée pour les scolaires, découverte du jardin vendredi 1er juin.
Atelier de dessin : « dessinez le jardin tel que vous le voyez » à travers l'une des petites fenêtres
disséminées sur le terrain, vendredi 1er juin.
Jeu de piste : « Retrouvez les petits coins représentés sur les photographies » samedi 2 et dimanche
3 juin.
Exposition d'artistes locaux sur le thème de la nature samedi 2 et dimanche 3 juin.

Terres de rêves ©DR
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/ MARTINIQUE
972 - LE FRANCOIS
ARBORETUM «AU VILLAGE D'ANTAN»
Quartier Morne Carrière
Tél : 05 96 73 48 47 ou 06 96 06 36 22
auster972@hotmail.fr
Visite libre le vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin de 8h à 18h.
Visite guidée pour les scolaires le vendredi 1er sur rendez-vous.
Tarif : 6€ adultes.
Ce jardin naturel est intégré dans la végétation littorale du sud de l'île. Il se situe face aux ilets du
François et offre aux visiteurs une magnifique vue panoramique. Lors de la balade, le guide retrace la
vie de nos grands-parents durant les années 50-60 dans les campagnes martiniquaises.
LES ANIMATIONS
Dîner végétarien, samedi 2 juin à 18h.
Exposition de calebasses, marché de produits naturels, pâtisserie végétalienne.
Séance conseil en hygiène de vie et en naturopathie.
Réception et dégustations en fin de visite.
Restauration table d'hôte sur rendez-vous.
972 - LE MORNE-ROUGE
LA PLANTATION BEAUVALLON
Tél : 05 96 52 59 34
plantation.beauvallon@orange.fr
97260 Le Morne-Rouge
Visite libre vendredi 1er juin de 9h à 17h et samedi 2 juin de 9h30 à 15h.
Visite guidée pour les scolaires le vendredi 1er sur rendez-vous.
Tarif : 2€.
La plantation est située dans un vallon avec un point de vue sur la montagne Pelée et le bourg du
Morne Rouge. Un parcours balisé traverse une partie de la plantation et permet au visiteur de
découvrir de nombreuses variétés de fleurs tropicales.

La plantation de Beauvallon © DR
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972 - SAINTE-MARIE
LE JARDINS DES SENTEURS ET LE PARCOURS DES SENS
Tél. : 05 96 69 75 10 / 06 96 81 42 01
floa972@hotmail.com

animations scolaires

Visite libre vendredi 1er de 9h à 12h et de 14h à 16h30 et samedi 2 et dimanche 3 juin de 9h à
12h et de 15h à 17h.
Tarif : adultes 6€, enfants 4 €.
Le jardin des senteurs et le parcours des sens sont situés à l’habitation ‘’pied en l’air’’ à environ 400m
d’altitude, quartier Bezaudin à Sainte-Marie. A travers ce jardin, Florence, la propriétaire, vous contera
la magie des plantes. Dans ce havre de paix, la nature nous invite à la découverte en dévoilant ses
multiples facettes qui ravissent nos papilles de ses innombrables saveurs.
LES ANIMATIONS
Visite et accueil du public par le propriétaire, en présence du jardinier pour montrer son savoirfaire
Visite guidée pour les scolaires, vendredi 1er juin sur rendez-vous.
972 – LE VAUCLIN
JARDIN LE SECOND SOUFFLE
Tél : 06 96 28 98 47
jardinlesecondsouffle@yahoo.com

thème 2012

Visite libre vendredi 1er juin de 8h30 à 12h00 et de14h00 à 16h00 ; samedi 2 juin de 9h00 à
12h00 et de14h00 à 19h00 ; dimanche 3 juin de 9h00 à 12h00 et de14h00 à 17h30.
Visite guidée pour les scolaires vendredi 1er juin sur rendez-vous.
Tarif : adultes 4 €.
Situé sur les flancs de la montagne du Vauclin, point culminant du sud de l'île, ce jardin reflète le
syncrétisme culturel indien, africain et européen à travers différentes images exposées. Le jardin
fonctionne grâce à des pratiques écologiques. Les constructions sont en matériaux locaux : roseau,
bambou, ti-baume, vétiver, bois, etc. Promenade à travers les différentes variétés de plantes et fleurs
tropicales.
LES ANIMATIONS
Visite guidée et accueil du public par le propriétaire, présence du jardinier avec démonstration de
son savoir-faire.
Exposition d'artisanat : calebasse, coco, fabrication de colliers en graines.

Jardin le second souffle © DR
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/ MIDI-PYRÉNÉES
12 - CASSAGNES-BEGONHÈS
LE JARDIN DES PLANTES
Tél : 05 65 62 86 83
www.lejardindesplantes-mourot.com

1ère ouverture

Visite libre samedi 2 et dimanche 3 juin de 10h à 19h.
Tarif : 3€, gratuit pour les – de 12 ans.
Ce jardin privé de 4 000 m2 récemment créé sur une ancienne prairie dans la vallée du Viaur,
comprend des massifs fleuris, des espaces intimes, un potager, une roseraie.
LES ANIMATIONS
Visites guidées, samedi 2 et dimanche 3 juin de 14h à 16h.

Le jardin des Plantes ©F.Desblats

31 - MONTÉGUT-LAURAGAIS
JARDIN DE SENTEURS DE L'EXPLORARÔME
Lieu-dit Le Tapissier
Tél : 05 62 18 53 00
Visite guidée dimanche 3 juin sur rendez-vous.
Tarif : 9€ adulte, 5, 50€ enfant, 7€ adolescents, étudiants et personne en situation de handicap.
Jardin privé de 1 000 m2 comprenant plus de 450 plantes odorantes et aromatiques, parcours olfactif
à histoires, bulbes, pélargoniums, arbustes odorants, rosiers parfumés. Serre "La jungle des odeurs".
Laboratoire de transformation en parfums, salle d'exposition pour regarder, sentir, jouer.
LES ANIMATIONS
Visites guidées « L'odeur est une image comme les autres », voyage dans le monde des senteurs
avec les sculpteurs d'arômes de l'association Asquali.
Exposition odorante et ludique.
81 – LEMPAUT
JARDINS DU CHÂTEAU DE PADIÈS
Tél : 05 63 75 27 22
www.padies.com

thème 2012

Visite libre samedi 2 de 15h à 19h et dimanche 3 juin de 13h à 19h.
Tarif : participation libre.
Jardin privé de 15 ha classique à l'italienne, en cours de remise en état d'après une toile du XVIIIe
siècle et sur les principes de la qualité de la vie, permaculture, culture biologique et biodiversité.
LES ANIMATIONS
Visites guidées pour les personnes en situation de handicap avec assistance.
« Image(inez)-vous un jardin, atelier interactif (apportez vos outils).
Exposition « partagez vos images », vernissage dimanche 3 juin à 13 h.
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82 – VERFEIL-SUR-SEYE
LES JARDINS DE QUERCY
Quercy Par Cambou
Tél : 05 63 65 46 22
www.lesjardinsdequercy.fr
Visite libre samedi 2 et dimanche 3 juin de 10h à 19h.
Tarif : 5 €, gratuit pour les – de 14 ans.

label Jardin remarquable

Ce domaine privé de 1 ha est constitué d’une succession d'espaces inspirés des jardins anglais et
ponctués de lieux de repos. Des floraisons successives embellissent de mai à septembre roseraie,
bassins, labyrinthe, pièces d’eau, sous-bois. Un jardin inspiré par l’Inde et l’Orient, créé en 2011,
s’ajoute au parcours.
LES ANIMATIONS
Visite guidée, dimanche 3 juin à 11 h.
Jeu de découverte du jardin et des plantes.
Exposition sur l'évolution du jardin depuis sa création et de peintures de Matthieu Herreman.

Les Jardins de Quercy © J. Doniès
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/ NORD-PAS DE CALAIS
59 – SERCUS
LE JARDIN DU LIÈVRE
65, impasse de l'Hazegat Veld
Tél : 09 75 44 79 61
benoit.destine@lejardindulievre.fr ou www.lejardindulievre.fr
Visite libre samedi 2 et dimanche 3 de 10h à 13h et de 14h à 19h
Visite guidée à 15h et 17h
Tarif : 3 €, gratuit -18 ans
Conçu comme un jardin d'exposition, ce jardin paysager est de tendance contemporaine. Dans cet
espace très ouvert, géométrique, créatif et intégré au paysage, le visiteur pourra y découvrir de très
nombreuses variétés de graminées associées à des vivaces, annuelles, et bulbes, dans de multiples
jeux de couleurs..
LES ANIMATIONS
Techniques de jardinage biologique, les vivaces et graminées rares et les nouveautés.
Jeu de piste photo : les participants devrons retrouver les plantes du jardin au moyen d'un carnet de
botaniste rempli d’indices.
Vente de végétaux provenant du jardin (vivaces, graminées, buis, arbustes, bulbeuses).

Le jardin du lièvre ©Benoit Destine

59 – MARCQ-EN-BAROEUL
CHÂTEAU DU VERT-BOIS / FONDATION SEPTENTRION
Chemin des Coulons
Tél : 03 20 46 26 37
fondation.prouvost@orange.fr ou www.fondationseptentrion.fr

1ère ouverture

Visite libre vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 de 12h30 à 19h30
Tarif : Plein 2,20 €, réduit 1,70 €
Dans ce parc de soixante hectares, est proposée une visite d'une heure rythmée par des sculptures
de Paul Hémery, Jean de Bologne, Dodeigne. Il est planté de liquidambars, peupliers d'Italie, tulipiers
de Virginie, sophora du Japon, ginkgo biloba, noisetiers de Byzance. Un château XVIIIe entouré de
douves avec son jardin de curé est envahi de rosiers dès le printemps. Ce dernier a été conçu par le
paysagiste Russel Page, pour une promenade hors du temps.
LES ANIMATIONS
Visite guidée, vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 à 14h30.
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63 – BERGUENEUSE
SCULTURES ET JARDINS
6 rue du Mont
Tél : 03 21 04 38 64
jacques.droulez@orange.fr

thème 2012, accès handicapé

Visite libre samedi 2 et dimanche 3 juin de 10h à 12h et de 14h à 19h
Visite pour les scolaires vendredi 1er juin de 10h à 12h et de 14h à 18h sur rendez-vous
Tarif : 5 €, gratuit -18 ans.
Construit autour d'une chaumière typique de la région (fin XVIIIème siècle), ce jardin s'inscrit dans le
paysage environnant et s'ouvre sur les magnifiques collines du Ternois. La particularité de ce jardin
est d'accueillir les oeuvres sculptées de son propriétaire artiste plasticien. Installées librement dans le
jardin, les sculptures en acier s'intègrent dans les massifs ou sur les pelouses en créant de nouvelles
perspectives témoignant ainsi de l'art du jardin et l'art dans le jardin.
LES ANIMATIONS
Itinéraire photographique sur le thème « Le jardin dans tous ses états »
Exposition de planches du peintre Arcimboldo, des portraits caricaturaux allégoriques formés d'une
juxtaposition de fruits, légumes, végétaux symbolisant les 4 saisons.
Visites guidées.

Bergueneuse ©Jacques Droulez
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/ PICARDIE
60 – SAINT PAUL
label Jardin remarquable, thème 2012, accès handicapé
JARDIN DU PEINTRE ANDRÉ VAN BEEK
1 rue des Auges
Tél : 03 44 82 20 18
vanbeek@club.internet.fr et www.andrevanbeek.com
Visite libre vendredi 1er et dimanche 3 juin de 10hà 19h et samedi 2 juin de 10h à 16h.
Tarif : 5€ adulte, gratuit pour les – de 12ans, 5€ pour les groupes scolaires le vendredi 1er juin.
Ce jardin de peintre a été conçu par André Van Beek comme une source d’inspiration pour sa
peinture. Le jardin aquatique aux nénuphars, les ponts, passerelles, cascades, massifs de dahlias,
hortensias et vivaces sont basés sur les perspectives et les couleurs pour la peinture.

© Van Beeek

60 – SAINT-ARNOULT
JARDIN DU PRIEURÉ
11 rue Principale
03 44 46 07 34
gillesalgave@yahoo.fr et www.prieuredesaintarnoult.net
Visite libre samedi 2 de 14h à 18 h et dimanche 3 juin de 12h 30 à 18 h.
Tarif : gratuit.

thème 2012

D’une surface de 7 000 m2, le jardin du prieuré, avec son manoir du XVe siècle, se compose d’une
cour plantée où le végétal met en valeur la mare centrale et l’architecture faite de pans de bois, de
torchis, de silex et d’un petit jardin d’inspiration médiévale.
LES ANIMATIONS
Ateliers d’art floral.
Ateliers de poterie et de jardinage enfants et adultes.
Expositions: la photo au jardin, et exposition de peinture.
Contes et musiques picards, et écriture créative sur le thème du jardin.
80 – AMIENS
JARDIN DES PLANTES
60 rue du jardin des Plantes
Tél : 03 22 22 22 50
www.amiens.fr
Visite libre vendredi 1er de 8h à 20h et dimanche 3 juin de 10h à 18h.
Visites commentées dimanche 3 juin à 11h et 15h.
Tarif : gratuit.
Ce jardin au tracé régulier de 9000 m2 présente des collections botaniques sur le thème « des
plantes, des usages et des hommes ». A découvrir, la rocaille alpine et, depuis 2011, la collection de
rosiers.
LES ANIMATIONS
Ateliers de peinture pour enfants.
Expositions de peintures, photos et dessins d’illustrateurs botanistes.
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/ PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
06 – CAGNES-SUR-MER
JARDIN DU MUSÉE RENOIR
Chemin des Collettes,
Tél. 04 93 20 61 64 ou 04 92 02 47 30
www.cagnes-sur-mer.fr

ouverture exceptionnelle, thème 2012

Le 1er juin (scolaire sur RV) à 9h30, le 2 juin à 10h, le 3 juin de 14h à 16h.
Tarif : 3€ adulte, gratuit -18 ans (sans la visite du musée = 4€ adulte, 2€ 18-26 ans, gratuit -18 ans)
Le jardin public de la villa d’artiste Pierre Auguste Renoir s’étend sur 2,3 ha. Les visiteurs découvriront
un parc floral, un plan d’eau, des sculptures, un arboretum, une roseraie, un verger et un potager.
LES ANIMATIONS
Visite guidée « dévoilez-nous les images secrètes de votre jardin », vendredi 1er juin à 9h30 et
samedi 2 juin à 10h.
Visite guidée «Les représentations du jardin au château», dimanche de 14h à 16h.
Visite scolaire sur rendez-vous le vendredi 1er juin.
06 – NICE
VILLA ARSON
20 av. Stephen Liégeard,
Tél : 04 92 07 73 73
www.villa-arson.org

monument historique, thème 2012

Visite libre samedi 2 et dimanche 3 juin de14h30 à 18h
Tarif : gratuit
Datant du XIXe siècle, la Villa Arson a subi divers remaniements au cours de son histoire : oliviers
multi-centenaires, alignements de cyprès et de pins, plantations en lien avec l'édifice contemporain
(labellisé Patrimoine du XXe siècle). La rénovation des terrasses, un ensemble architectural qui tient
du labyrinthe et des jardins suspendus d'une Babylone moderne, donne lieu à une démarche
expérimentale de valorisation des essences méditerranéennes. Quatre patios enchâssant l'ancienne
villa viennent d'être aménagés sur une proposition de l'artiste Henri Olivier.
LES ANIMATIONS
Visite guidée en compagnie des jardiniers « Du domaine d’antan au jardin contemporain : quand
l’architecture met en images le jardin», suivie d’une rencontre autour des 4 patios de la Villa Arson à
15h samedi 2 et dimanche 3.
Exposition : découverte en images de l’évolution du site et de ses jardins du XVIIIe à nos jours
(gravures, peintures, photos, plans et archives).
Parcours libre de découverte des jardins et terrasses récemment rénovées en jardin suspendu avec
signalisation des espèces, historique du domaine et présentation d’œuvres d’art in situ.

Aquarelle du XIXe siècle ©Villa Arson
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13 – ARLES
HORTUS, JARDIN D’INSPIRATION ROMAINE
Jardin de l’Hortus, Presqu’île du cirque romain,
Tél. 04 13 31 51 03
www.arles-antique.cg13.fr

animations scolaires et thème 2012

Visite libre vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin de 10h à 19h
Tarif : gratuit
Côtoyant les vestiges antiques du cirque romain et le musée départemental Arles antique, le jardin
public HORTUS se veut autant un espace de jeux et de fêtes qu’un lieu de découverte du monde
romain. Formé d’espaces thématiques, il est un trait d’union entre le centre ancien d’Arles et le
musée, qu’il prolonge de façon originale.
LES ANIMATIONS
Conférence «le jardin et ses images» par C. Chomarat-Ruiz, vendredi 1er juin.
Performance photographique de B. Bauer et exposition en plein air de ses photos dans les parcs et
jardins publics des Bouches-du-Rhône, vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin de 10h à 18h.
Reproduction d’une fresque romaine par Y. Azzoug destinée à rester dans le jardin, samedi 2 et
dimanche 3 juin de 14h à 18h.
Ateliers pour enfants de 2 à 12 ans «Hortus fait son cirque», à 10h, dimanche 3 juin.
Jeux géants romains d’adresse et d’équilibre et courses de chars «arrête ton char», dimanche 3
juin de 10h à 18h.
Concert de musique brésilienne, dimanche 3 juin à 18h30.
83 – HYÈRES
LE PLANTIER DE COSTEBELLE
714 av. de la Font des Horts
Tél : 06 76 87 01 56
www.parcsetjardinspaca.com

label jardin remarquable, monument historique, thème 2012

Visite libre le vendredi 1er et le samedi 2 juin de 1àh à 12h et de 14h à 18h et dimanche 3 juin de
13h à 19h
Tarif : 5€ pour les adultes et groupes, gratuit pour les enfants
Ce parc a été créé en 1857 autour de la maison (classée monument historique) de l’écrivain P.
Bourget. Il est composé d’un arboretum, d’une collection botanique, de sculptures et de fontaines.
LES ANIMATIONS
Visite guidée accompagnée d’un jardinier dans le parc botanique.
Étude des plantes exotiques et endémiques du parc et des variétés de palmiers exotiques et
méditerranéens sur le thème «le jardin et ses images» (représentations de l’acclimatation au XIXe siècle.
à Hyères).
Mise à disposition de fiches botaniques et historiques.

©DRAC
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84 – LAURIS

label jardin remarquable, animations scolaires, thème 2012, accès handicapé

JARDIN CONSERVATOIRE DES PLANTES TINCTORIALES
Couleur Garance
Maison Aubert, La Calade,
Tél : 04 90 08 40 48
www.couleurgarance.com
Visite libre vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 de 9h à 12h er de 14h à 19h
Tarif : 4€ adulte, 2€ enfant, 3€ et 6€ groupe (+ visite guidée)
Situé sur les terrasses du château de Lauris (XVIIIe siècle) en surplomb de la vallée de la Durance, ce
jardin botanique unique en Europe est entièrement consacré aux plantes tinctoriales, plus de 250
espèces de plantes dont on extrait des colorants pour la teinture, l’encre, l’alimentation.
LES ANIMATIONS
Stages et ateliers adultes et enfants (teinture, peinture, encres, sorties botaniques et jardinage).

Jardin des plantes ©DR
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/ POITOU-CHARENTES
16 – BIOUSSAC
PARC ET JARDIN DE L’ABRÈGEMENT
Tél : 05 45 31 84 73

label jardin remarquable, thème 2012

Visite libre vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin de 11h à 19h
Visites scolaires vendredi 1er juin sur rendez-vous
Tarif : 4 € adultes, 2 € enfants, 50 € groupes
Pour recréer le parc dévasté par la tempête de 1999, les artistes contemporains Andy Goldsworthy,
Antony Gormley, Christian Lapie et Joël Shapiro ont utilisé bois courbes, troncs de chêne et de
séquoia et autres bois sinistrés pour réaliser des sculptures originales. À l'orée de la forêt, on trouve
une collection de plus de 170 variétés de chênes comprenant 118 espèces et 20 hybrides.
LES ANIMATIONS
Concours de peinture : des peintres inspirés par le jardin de l'Abrègement exposeront leurs œuvres
pendant le week-end. Les visiteurs sont invités à exprimer leurs choix. Comptage des bulletins et
remise des prix autour d'un apéritif « Fête des mères », dimanche 3 juin à 18h30.
Spectacle déambulatoire « Dansons jardins(s) », création chorégraphique et musicale par la Cie
les Clandestins. Les danseurs cerneront les dessins, les lignes, les pleins et les vides. Le paysage,
accompagnera les artistes dans la lumière naturelle du jour : samedi 2 et dimanche 3 juin à 11h15,
14h45 et 16h15 (durée : 1h30).
17 – CELLES
LE JARDIN DE VIE
École maternelle - 34 rue de l'Ancienne Forge
Tél : 05 46 49 53 04

animations scolaires

Visite libre le vendredi 1er de 8h à 12h et dimanche 3 juin de 14h à 18h
Visites guidées samedi 2 juin de 9h à 12h et de 14h à 18h
Tarif : gratuit
Ce projet pédagogique débuté en septembre 2007 consiste à créer un jardin autour du thème des 5
sens et des 4 éléments, un lieu où les élèves de la classe maternelle peuvent travailler, expérimenter,
vivre et découvrir la flore et la faune. Il a été réalisé avec le concours de Rémy Marcotte, architecte
paysagiste, de l'instituteur, des parents et surtout des enfants qui investissent ce formidable outil
pédagogique, devenu depuis le fil rouge des projets et la nouvelle salle de classe de l'école.
LES ANIMATIONS
er
Ateliers pour les enfants vendredi 1 juin de 14h à 16h30.
79 – PARTHENAY
JARDIN FÉROLLE
Rue Moque Souris
Tél : 05 49 64 24 24

1ère ouverture

Visites guidées par un guide conférencier dimanche 3 juin à 14h et à 16h
Tarif : gratuit
Le quartier Saint-Jacques regorge de petits jardins privés, c'est pourquoi la municipalité a choisi de
créer un jardin d'inspiration médiévale. Composé de quatre terrasses (un verger, un jardin de Simples,
un pré et un potager), il offre une vue imprenable sur le quartier.
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86 – SÈVRES-ANXAUMONT
JARDIROM
11 Le Chiron des Trois Fusées
Tél : 05 49 44 06 08

ouverture exceptionnelle, animations scolaires

Visite libre samedi 2 et dimanche 3 juin de 9h à 18h
Tarif : gratuit
Situé à l'emplacement d'une villa romaine, ce jardin présente les plantes de l'époque gallo-romaine,
avec notamment des plantes alimentaires, condimentaires, tinctoriales et décoratives, ainsi qu'une
grande rocaille consacrée à la flore des montagnes du sud de l'Europe.
LES ANIMATIONS
Visites guidées samedi 2 et dimanche 3 juin à 14h, 15h et 17h
Visites scolaires sur rendez-vous le vendredi 1er juin

Jardirom ©René Gallaud
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/ RHÔNE-ALPES
01 – BOURG-EN-BRESSE
JARDIN DU MONASTÈRE ROYAL DE BROU
63, boulevard de Brou
Tél 04 74 22 83 83
www.bourgenbresse.fr/brou.monuments-nationaux.fr

thème 2012, 1ère participation

Visite libre samedi 2 et dimanche 3 de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Tarif : gratuit.
Environnant les bâtiments du monastère, le jardin actuel aménagé dans les années 1950, succède au
jardin que les moines augustins avaient conçu dès le XVIe siècle. Composition à la française aux
abords de l'église : ifs en topiaires, carrés de buis plantés de fleurs, de plantes tinctoriales et
aromatiques. Sur l'arrière, une vaste prairie permet une vue dégagée sur le chevet. A l'intérieur des
cloîtres, les carrés de pelouse au dessin épuré sont une invitation à la méditation.
LES ANIMATIONS
Visite-découverte pour les scolaires : les carrés d'apothicaire et de plantes tinctoriales,
identification des végétaux, de leurs vertus et de leurs légendes. Sur réservation, vendredi 1er juin.
Conférence tout public par M. Papounaud « Jardins de papier : dessiner les jardins du XVIIe au
XIXe siècle » (sur réservation - tarif : 4,10 euros), vendredi à 18h30.
« Croc'plantes » : ateliers de dessin et croquis en plein air accompagnés par un plasticien, samedi
et dimanche à partir de 14h.
« Le jardin des Hespérides » : visite guidée par un médiateur culturel sur la mythologie des plantes,
des jardins aux collections du musée, samedi et dimanche 14h30 (sur réservation - tarif : 7,50 euros ;
gratuit pour les moins de 26 ans).
Rencontre avec les jardiniers du service des espaces verts de la Ville de Bourg-en-Bresse, samedi
à partir de 15h.
07 – ALBOUSSIERE
JARDIN LA TERRE PIMPRENELLE
Jardin La Terre Pimprenelle
Tél : 04 75 58 00 27
http://sites.google.com/site/jardinlaterrepimprenelle

label jardin remarquable, 1èreparticipation

Visite libre samedi 2 et dimanche 3 de 9h à 21h.
Visite guidée samedi 2 et dimanche 3 à 11h.
Tarif : 5 €.
Jardin paysager privé d’un hectare, créé en 2001, structuré sur le nombre d'or. Pénétrez dans les
ellipses et les spirales pour découvrir des plantes rares aux formes et feuillages méconnus,
d'originales pierres géantes, des œuvres d'art. Des bassins et un ruisseau accueillent des plantes
aquatiques.

Jardin la terre Pimprenelle ©Benedetti
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26 – VALENCE
LES PARCS DE VALENCE
Tél : 04 75 79 20 86

animations jeune public, thème 2012

Le Service Ville d'art et d'histoire de Valence propose, dans les parcs et jardins de Valence, diverses
animations encadrées par un médiateur, le vendredi, pour les scolaires sur le thème « le jardin et ses
images ».
PARC D'INSPIRATION MÉDIÉVALE DE ST RUF. (Rue Ambroise Paré)
Jardin clos d'inspiration médiévale de 350 m 2 créé en 2007.
« De l'illustration à la plante... ». Á partir d'images, les enfants doivent aller chercher dans le jardin
les plantes cultivées au Moyen Âge.
PARC JOUVET
label jardin remarquable
Parc public de 7 hectares, créé au début du XXe siècle par des architectes paysagistes de renom
(Vacherot, Redont, Touret, Martinet). De style composite, il associe style à la française et décor
paysager.
« Venez encadrer le jardin ou le jardin comme un tableau » : grâce à un travail ludique de
manipulation de cadres, l'enfant est amené à pointer son regard du plus petit (la plante) au plus grand
(la perspective du paysage).
PARC JEAN PERDRIX (Valence-le-Haut)
Prévu dans le projet de ZUP établi par l'architecte André Gomis, le parc public Perdrix a été aménagé
par Ingrid et Michel Bourne sur une zone de captage d'eau, vaste terrain inconstructible. Le parc
englobe le réservoir de Thabor, construit au début du XXe siècle et le château d'eau, dû à Philolaos,
sculpteur grec.
Accueil par un intervenant arts plastiques du service Ville d'art et d'histoire. Vues du sol, les
deux tours de béton du château d'eau s'élèvent dans un vallon paysager. Les perspectives multiples
et mouvantes offrent un terrain de jeu ludique et passionnant pour un travail de dessin et une
approche de la géométrie.
L'ESPLANADE DU CHAMP DE MARS
Promenade plantée créée à la fin du XVIIIe siècle. L'esplanade a été réaménagée en jardin
contemporain en 2000.
« Le Champ de Mars, l'image d'une esplanade en métamorphose ». Sur une représentation
ancienne du Champ de Mars (plan du XVIIIe siècle), repérer, distinguer et dessiner les différents
aménagements anciens et contemporains.
42 – SAINT-GALMIER
ROSERAIE MUNICIPALE
Domaine de l'Étang des Rivères
Tél : 04 77 39 82 85 ou 04 77 54 05 06
www.saint-galmier.fr

animations scolaires

Visite libre dimanche 3 juin de 8h30 à 20h.
Visite guidée samedi 2 et dimanche 3 juin de 8h30 à 20h.
Tarif : gratuit.
Cette roseraie publique de 7000 m2 fut créée en 2000. Elle propose une promenade romantique et
parfumée au milieu de ses 300 variétés de roses (anciennes et modernes) et vivaces en milieu
naturel.
LES ANIMATIONS
Animation pour les scolaires : travail sur les enluminures avec décoration végétale et construction
de plessis afin d'installer un petit jardin médiéval (avec plantes aromatiques, médicinales...), vendredi
1er juin.
Visite guidée « rosiers et collection viburnum » samedi 2 juin.
Spectacle musical nocturne illuminé et commenté puis lâché de « lanternes du ciel » illuminées,
samedi 2 juin.
Visite guidée : découverte du site arboré du bois Barou et du petit espace animalier, dimanche 3 juin
de 8h30 à 20h.
Salon de thé "La fraîcheur" et exposition, samedi 2 et dimanche 3 juin.
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69 – CHAPONOST
ouverture exceptionnelle, thème 2012, 1ère participation
LE JARDIN DE JOCELYNE ET VICTOR
86, route de Saint-Irénée
Tél : 04 78 45 15 90
le-jardin-de-jocelyneetvictor.com
Accueil des scolaires vendredi 1er juin.
Visite libre samedi 2 et dimanche 3 juin de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Visite guidée vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin.
Tarif : 4 €.
Ce jardin d'artiste (privé) de 3000 m 2, créé en 2001, est conçu comme une œuvre d'art. Des œuvres
de nature différente le composent : sculptures, peintures, écrits et sons... S'intégrant dans la
perspective des Monts du Lyonnais, il est structuré en espaces sculptés qui racontent la vie et malgré
sa richesse botanique, il n'a rien d'un décor pour plantes.
LES ANIMATIONS
Exposition de dessins et gouaches sur le thème « Contes et légendes de la mythologie grecque »
vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin.
Vidéos projections « Un jardin d'amour » samedi 2 juin et « Victor Caniato et les figures de la
mythologie grecque » dimanche 3 juin.

Jardin de Jocelyne et Victor ©Victor Caniato
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/ LA DIRECTION GÉNÉRALE DES PATRIMOINES
Au sein du ministère de la Culture et de la Communication, La direction générale des
patrimoines regroupe 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 direction générale des patrimoines a été
conçue pour remplir dans des conditions optimales les missions exercées par l’Etat dans les
domaines de l’architecture, des archives, des musées, ainsi que du patrimoine monumental et
archéologique.
La direction générale des patrimoines est plus précisément chargée de l’étude, de la protection, de la
conservation, de la restauration et de la valorisation des collections des musées, des archives
publiques, du patrimoine archéologique, des monuments et des espaces protégés, ainsi que des
autres biens culturels protégés au titre du code du patrimoine et du code de l’urbanisme pour leur
intérêt historique, esthétique et culturel.
Elle exerce le contrôle scientifique et technique de l’État sur les archives publiques et sur les archives
privées protégées, sur les musées de France, sur les opérations archéologiques, sur les monuments
historiques et les espaces protégés ainsi que sur les opérations d’inventaire général du patrimoine
culturel. Elle assure la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui lui confèrent
une compétence d’inspection, d’avis ou d’autorisation au titre de la protection des patrimoines ou de la
qualité architecturale ou paysagère.
Elle contribue à l’enrichissement des collections publiques.
Elle définit, coordonne et évalue l’action de l’État en matière de collecte, de conservation, de
communication et de mise en valeur des archives publiques à des fins administratives, civiques,
scientifiques et culturelles. Elle veille à la sauvegarde des archives privées présentant, du point de vue
de l’histoire, un intérêt public.
Elle coordonne l’action de l’État en ce qui concerne l’application des dispositions législatives et
réglementaires relatives à ses domaines de compétence, ainsi que celles régissant les enseignements
et les professions relevant de ces domaines. Elle veille à leur mise en œuvre.
Elle exerce ces mêmes compétences en faveur des œuvres photographiques et du patrimoine
ethnologique et immatériel.
Elle veille à l’observation et au développement du marché de l’art et du mécénat.
La direction générale des patrimoines favorise la création architecturale et veille à la promotion de la
qualité architecturale et apporte son concours à la politique de sauvegarde et de mise en valeur des
espaces. Elle garantit le respect et l’intégrité des démarches patrimoniales et contribue à la politique
de l’Etat en matière d’aménagement du territoire, de paysage et de la ville.
Elle élabore et veille à l’application de la législation sur le métier d’architecte. Elle assure la tutelle de
l’ordre des architectes. Elle exerce le contrôle scientifique sur l’enseignement de l’architecture.
Elle assure la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui lui confèrent une
compétence d’inspection, d’avis ou d’autorisation au titre de la protection des patrimoines ou de la
qualité architecturale ou paysagère.
Enfin, elle assure la tutelle des grands établissements publics et services à compétence nationale de
son secteur comme les musées nationaux ou le centre des monuments nationaux, la réunion des
musées nationaux et la cité de l’architecture et du patrimoine, ou encore comme les vingt écoles
nationales supérieures d’architecture.
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/ LES DIRECTIONS RÉGIONALES DES AFFAIRES
CULTURELLES
Depuis 1977, le ministère de la Culture et de la Communication est présent dans chaque région
grâce aux Directions Régionales des Affaires Culturelles (DRAC).
Placées sous l’autorité des préfets de région, ce sont des services déconcentrés de l’État, chargés de
la mise en œuvre adaptée au contexte régional, de la politique définie par le Ministère de la Culture et
de la Communication.
Proposant aux préfets l’attribution des soutiens financiers de l’État, elles exercent aussi une fonction
de conseil et d’expertise auprès des partenaires culturels et des collectivités territoriales.
Leurs missions portent sur tous les secteurs d’activité du ministère : patrimoine, musées, archives,
livre et lecture publique, musique et danse, théâtre et spectacles, culture scientifique et technique, arts
plastiques, cinéma et audiovisuel. Elles sont de ce fait les représentants en région de tous les services
du ministère de la Culture et de la Communication.
Au-delà de l’application des directives de l’administration centrale dans chacun de ces domaines, c’est
sur elles que repose la cohérence d’une politique globale en région.
Elles assurent en effet la mise en oeuvre de l’ensemble des interventions du Ministère en fonction des
objectifs communs à tous les secteurs et indiqués comme prioritaires par le ministre, à savoir :
- L’aménagement du territoire et l’élargissement des publics,
- L’éducation artistique et culturelle,
- L’économie culturelle.
Les directions régionales des Affaires culturelles coordonnent les Rendez-vous aux jardins au
niveau régional en :
- Sollicitant les ouvertures auprès des propriétaires privés et publics,
- Recensant les monuments et les sites ouverts à la visite,
- Organisant et favorisant la mise en place d’animations.
Elles établissent leur programme pour que celui-ci reflète la diversité des jardins et proposent des
ouvertures et animations illustrant le thème national. Elles valorisent aussi leurs spécificités régionales
et développent des idées de visites et d’animations autour de thèmes régionaux.
Le décret organisant les nouvelles DRAC, paru au journal officiel le 10 juin 2010 fusionne les Services
départementaux de l'architecture et du patrimoine (SDAP) et les DRAC dont ils deviennent des
«unités territoriales » implantées dans les départements, dans un souci de meilleure utilisation des
moyens de l'État et d'amélioration, entre les deux niveaux de services déconcentrés, des synergies
des actions de l'État en faveur de la qualité architecturale ainsi que de la protection et mise en valeur
du patrimoine et des espaces protégés.
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