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Pour leur 13e édition, les Rendez-vous aux jardins vous 
proposent de découvrir « La promenade au jardin ».
Source de rêveries et de découvertes, la promenade au jardin  
est une invitation à la flânerie et à la déambulation, au rythme 
des allées, ombragées ou découvertes, des massifs et des 
bosquets, et des arbres qui, en même temps qu’ils dessinent  
un paysage, nous éveillent au plaisir de la marche.
Au rythme des saisons, des heures qui passent, de la divagation 
de nos pensées, la même promenade se réinvente, chargeant 
l’esprit et le corps d’une expérience chaque fois différente. 
Les 5, 6 et 7 juin 2015, près de 2 300 parcs et jardins s’ouvrent  
à la promenade partout en France, métropolitaine  
et ultra-marine. 
Je tiens à remercier l’Union nationale des entreprises  
du paysage, les associations, les collectivités territoriales,  
les propriétaires publics et privés de jardins ainsi que 
l’ensemble des partenaires médias et institutionnels pour leur 
investissement précieux et indispensable au bon déroulement 
de cet événement printanier dont le succès, croît d’année  
en année. 
Puissiez-vous profiter de « La promenade au jardin »,  
sous toutes ses formes, dans tous les lieux ouverts à la visite  
et ainsi connaître ce plaisir infini et profond des Rendez-vous 
aux jardins. 

Fleur Pellerin 
Ministre de la Culture et de la Communication

Éditorial
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La 13e édition  
de Rendez-vous aux jardins 

Le ministère de la Culture et de la Communication invite  
petits et grands, les 5, 6 et 7 juin 2015, à profiter de nombreuses 
animations proposées dans près de 2 300 jardins publics  
et privés, historiques et contemporains, partout en France. 

La journée du vendredi est tout particulièrement dédiée  
au jeune public, avec 500 jardins qui réservent un accueil 
spécifique pour les scolaires. 
Les samedi et dimanche, une programmation foisonnante 
permet à tous, entre amis ou en famille, de (re)découvrir, dans 
toute leur diversité, les parcs et jardins : jardins à la française, 
parcs paysagers, jardins contemporains, botaniques, ouvriers, 
partagés..., où se déroulent visites commentées, balades 
pédagogiques et ludiques, parcours thématiques ou sensoriels, 
démonstrations de savoir-faire, dégustations, ateliers mais  
aussi concerts, spectacles et conférences.

La promenade au jardin, thème de cette 13e édition, convie  
à flâner, à marcher à son rythme pour découvrir ou redécouvrir 
un jardin, à déambuler dans ses allées (…).

Emblématique de l’action du ministère de la Culture et de  
la Communication en faveur de la connaissance, la protection, 
la conservation, l’entretien, la restauration, la création de 
jardins et la transmission des savoir-faire, Rendez-vous aux 
jardins fédère les nombreuses initiatives mises en place par 
les directions régionales des affaires culturelles en collaboration 
avec les collectivités territoriales, les associations et l'ensemble 
des propriétaires privés et publics. 

Cet événement est mené en collaboration avec le Centre  
des monuments nationaux, le Conseil national des parcs  
et jardins, le Comité des parcs et jardins de France, la Demeure 
Historique et les Vieilles Maisons Françaises.

À l’occasion du 30e anniversaire des Villes et Pays d’art  
et d’histoire, un coup de projecteur est donné sur les 
nombreuses animations et visites guidées organisées sous la 
conduite d'animateurs et de guides conférenciers de ce réseau. 

Les actes d'une journée d'étude, organisée par le ministère  
de la Culture et de la Communication et le Conseil national  
des parcs et jardins, sur le thème « La promenade au jardin » 
sont disponibles sur le site du ministère. Ces actes illustrent la 
promenade sous différents angles : d’une lecture historique de 
la promenade aux Tuileries au xviie siècle, aux projets 
numériques consacrés à la promenade virtuelle  à Versailles ; de 
la signalétique innovante pour accompagner les visiteurs du 
jardin botanique de Paris, à la représentation des jardins dans 
l’univers cinématographique.   

Près de 2 300 jardins ouverts,
dont 500 à titre exceptionnel.
Plus de 4 000 animations.
1,5 million de visiteurs attendus.

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Monuments-historiques/Intervenir-sur-un-monument-historique/Les-parcs-et-jardins-historiques
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Monuments-historiques/Intervenir-sur-un-monument-historique/Les-parcs-et-jardins-historiques
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Monuments-historiques/Intervenir-sur-un-monument-historique/Les-parcs-et-jardins-historiques
http://www.vpah.culture.fr/
http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/
http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/
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La promenade au jardin invite à flâner, à marcher  
à son rythme pour découvrir ou redécouvrir un jardin,  
à déambuler dans ses allées seul ou en famille, à emprunter  
les différents parcours qu’il nous propose : le grand tour par 
l’allée de ceinture, une ballade sous le couvert, du canotage sur 
l’étang ou un itinéraire de fabrique en fabrique ou de rose en 
pivoine. Le jardin est alors le cadre de la promenade, son relief, 
ses circulations, ses couverts, conduisent voire contraignent le 
parcours qui semble, paradoxalement, libre.

Quand on fréquente régulièrement un jardin, on réitère souvent 
la même promenade, mais celle-ci est toujours différente  
en fonction de la saison, du temps, de l’heure et des 
dispositions de notre esprit. 
C’est aussi la promenade familiale du dimanche, digestive pour 
les grands et récréative pour les plus jeunes qui peuvent courir 
ou jouer dans l’herbe.

Comme le roi Louis XIV qui guidait ses hôtes à travers  
les bosquets et bassins de son château « On fera une pause  
pour voir le parterre du Midy, ou de là, en s’avançant sur  
la balustrade de l’Orangerie, d’où l’on verra le parterre  
des Orangers, et le Latone des Suisses » (Manière de Montrer  
les jardins de Versailles), le propriétaire nous convie 
 à une promenade pour nous montrer son « territoire »,  
les arbres qu’il a plantés, les vues qu’il a dégagées, son potager 
bien entretenu, et durant le cheminement il nous parle de  
ses projets.

Le jardinier effectue « sa » promenade dans « son » jardin. 
Toujours la même, qui débute et se termine au même endroit. Un 
rituel quotidien qui sollicite sa vue, son odorat et sa mémoire.

La promenade au jardin, 
thème de l’édition 2015
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Les villes de cure sont toutes pourvues d’un réseau de jardins 
car la promenade participe au traitement en favorisant 
l’assimilation des eaux thermales. Le parcours, sa longueur,  
sa difficulté, varie en fonction des pathologies et des malades.

La promenade évoque aussi la visite libre ou commentée,  
à l’ancienne avec un conférencier ou plus moderne avec 
une application mobile ou grâce à un dispositif de réalité 
augmentée. La visite peut se révéler thématique où l’on 
découvre les fleurs, les arbres, les plantes sauvages ou les 
animaux qui habitent le jardin.

La promenade peut aussi être rêvée, on reste totalement 
statique et l’on songe aux jardins que l’on aime ou que  
l’on aimerait connaître. Seul l’esprit vagabonde de parterre  
en parterre.

La promenade est indissociable des circulations, des allées 
grâce auxquelles on se déplace, facilement lorsqu’elles sont 
planes et sablées, et plus difficilement quand elles sont 
tortueuses et caillouteuses. Dans les jardins publics elles  
se doivent d’être praticables et ombragées pour le confort 
physique du plus grand nombre. Comme le conseillait 
l'architecte paysagiste Jean-Marie Morel dans son traité en 1776 
« une allée sablée, ombragée pour s’y promener en été sans être 
rôti » pour procurer « un marcher facile en tout temps ».

Le mouvement des promeneurs anime l’espace, un jardin désert 
pouvant être ressenti comme ennuyeux.

La signalétique tient également une place importante dans  
les jardins ouverts au public, elle permet de se diriger, 
d’organiser son parcours et de gérer le temps que l’on peut 
accorder à la visite.

La « promenade » souvent qualifiée de « promenade publique », 
long promenoir urbain bordé d’arbres en alignement où  

se croisaient piétons, cavaliers et attelages était le lieu de 
cristallisation d’une société du paraître où il fallait voir  
et être vu. « C’est là enfin qu’il faut que la disposition soit telle, 
que les promeneurs de l’un et de l’autre sexe, dont le but est de 
se montrer, voient du même coup d’œil et paraissent avec 
avantage ; parce qu’ils sont tout à la fois et spectateurs et 
spectacle » écrivait Jean-Marie Morel en 1776. 

Déambuler sur ces promenades urbaines est un acte de 
sociabilité. Le croisement des pratiques, spatiales et sociales,  
est à l’origine de nombreuses représentations et de récits  
de diverses époques.

Et pour conclure

« Monsieur, ce n’est pas assez d’aimer les jardins,  
ni d’en avoir ; il faut avoir des yeux pour les regarder, 
et des jambes pour s’y promener. » 
Voltaire
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Variations autour d’une promenade

… au fil des siècles 

… commentée

… urbaine

… dans les pas de personnages    
     illustres

… sensorielle 

… nocturne

thème

jeune public

ouverture 
exceptionnelle

gratuit

présence 
du jardinier

mobilité 
réduite

monument 
historique

jardin 
remarquable

jardin 
du xxe siècle
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… Promenade au fil des siècles

LAngueDoC-
RoussiLLon 
Villeneuve-lès-
Avignon
30400
Rue Montée du Fort 
saint-André 
Tél. 04 90 25 55 95
Jardin privé

monastique avec ses plantes médicinales. La géométrie  
du jardin sur l’eau évoque les jardins mythiques d’Orient 
et d’Occident. La terrasse italienne est bordée de roses 
odorantes et de palmiers à l’instar des jardins florentins  
du xvie siècle. Le talus en vertugadin, concave et raide, 
rattrape la différence de niveau pour arriver à la terrasse  
du château du haut. La vue plonge alors sur le grand étang 
et les jardins à la française.

Domaine de Villarceaux © Patrick Monnin

Les jardins du château d’Opme 
Reconstitution histoRiQue : samedi et dimanche, 14 h-19 h.
visite libRe : vendredi et samedi, 14 h-19 h et dimanche, 
10 h-12 h et 14 h-19 h.
taRif : 5 € adulte ; 3 € pour les moins de 15 ans.
Dans l’esprit du xviie siècle, ce double jardin est organisé 
en terrasses : le premier jardin est régulier avec un grand 
bassin, le second est un potager ornemental avec des 
fontaines et des jeux d’eau.

Parc de Thorigny-sur-Oreus 
visite-ciRcuit : samedi et dimanche, 10 h-12 h et 14 h-18 h.
taRif : 2 € ; gratuit pour les moins de 18 ans.
Ce jardin régulier, créé par Le Nôtre en 1680, a été aménagé 
en parc à l’anglaise au xixe siècle, avec le souci de 
préserver les perspectives et les lignes, en créant une 
harmonie entre les deux parties. Le jardin présente des 

AuVeRgne 
Romagnat 
63540
Tél. 04 73 87 59 35
Jardin privé

BouRgogne
Thorigny-sur-Oreuse
89260 
3, rue de la Division 
Leclerc Tél. 03 86 88 
40 90
Jardin privé

Jardins de l’abbaye Saint-André 
pRomenade littéraire et poétique : samedi et dimanche  
10 h 30 (sur inscription).
spectacle de danse renaissance en costume : samedi à 16 h.
visite thématiQue « Architecture et jardins » : dimanche  
à 14 h 30 (sur inscription).
visite libRe : samedi et dimanche, 10 h-18 h. 
taRif : réduit 5 € adulte, gratuit pour les moins de 18 ans. 
Autour d’une abbaye bénédictine fondée au xe siècle,  
les jardins en terrasses de style « Renaissance toscane » 
s’étalent entre les vestiges des églises romanes  
et des tombeaux du haut Moyen Âge, laissant découvrir des 
parterres fleuris de rosiers anciens, des plantes 
méditerranéennes, ainsi que des pins et oliviers centenaires. 

Domaine de Villarceaux
Reconstitution histoRiQue « Le temps des jardins » : plus  
de 100 bénévoles costumés entraînent le public dans une 
visite scénarisée des jardins : samedi et dimanche, 11 h-18 h.
visite libRe : samedi et dimanche, 11 h-18 h.  
animations et marché médiéval (déguisements, maquillage...). 
Ce domaine couvre différentes périodes du xie au 
xixe siècles : le jardin médiéval est une réplique du jardin 

La promenade est une invitation à voyager dans le temps,  
à (re)parcourir l’histoire des jardins. À travers des visites 
guidées, des reconstitutions historiques, des présentations 
par les jardiniers et les propriétaires, les visiteurs peuvent 
retrouver l’esprit des jardins au fil des siècles : des jardins 
clos médiévaux, aux plans réguliers des jardins à la 
française, aux allées ombragées des parcs à l’anglaise du 
xixe et début xxe siècle, jusqu’aux aménagements les plus 
contemporains.

ÎLe-De-FRAnCe
Chaussy
95710 
Route de Magny 
Tél. 01 34 67 74 33
Jardin public 
Conseil régional d’ile 
de France
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éléments remarquables : roses anciennes, pont, cascade, 
cours d’eau, plan d’eau, arbres d’alignement...

Parc et jardins de La Motte-Tilly 
visite-conféRence sur les jardins de l’époque de l’abbé 
Terray (durée 1 h 30) dans le cadre de l’exposition  
« De Versailles à la Motte-Tilly, l’abbé Terray, ministre  
de Louis XV ». 
visite guidée : dimanche, 15 h. 
taRif : 7,50 €. 
Commandés en 1754 par l’abbé 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. 

Jardin des prairiales 
visite guidée : samedi et dimanche à 14 h 30 et 16 h.
visite libRe : vendredi, samedi et dimanche, 14 h-18 h.
taRif : dimanche 4 € adulte  ; 3 € réduit et groupes (sur 
inscription) ; gratuit pour les moins de 6 ans ; gratuit 
vendredi et samedi.
En 2009 Franck Neau a réalisé un jardin contemporain 
qui reprend l’emprise de celui qui existait au xviiie siècle : 
une grande pelouse centrale est encadrée par deux larges 
bandes de prairies semées de prairiales de tous pays, qui 
donnent leur nom au jardin.

Jardins de la Villa Arson 
visite guidée « La promenade retrouvée » avec évocation de 
la promenade romantique au xixe siècle : samedi  
et dimanche, 15 h.
visite-découveRte pour connaître les multiples histoires, 

officielles ou secrètes des jardins : samedi et dimanche, 15 h 
(sur inscription).
paRcouRs-jeu pour enfants : samedi et dimanche, 15 h  
(sur inscription).
visite libRe : samedi et dimanche, 14 h-18 h.
Ces jardins du xixe siècle réunissent oliviers 
multicentenaires, alignements de cyprès et de pins, 
plantations en lien avec l’édifice contemporain. La 
restauration 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 d’artiste.

© Jardins de la Villa Arson

Parc-musée de la mine Puits Couriot
pRomenade commentée en hommage au paysagiste Michel 
Corajoud, grand prix national de l’urbanisme et du 
paysage, et responsable du réaménagement récent de ce 
site : samedi à 16 h 30, dimanche à 10 h 30 et 16 h 30. Rdv au 
pied du chevalement (sur inscription). 
Emblème de l’aventure industrielle et minière stéphanoise, le 
Puits Couriot a fait l’objet d’un important programme 
d’aménagement achevé en 2014. Situé en lieu et place d’une 
friche industrielle, ce parc contemporain est ouvert pour la 
première fois. 

ChAMPAgne-
ARDenne
La Motte-Tilly
Tél. 03 25 39 99 67 
Jardin public
Centre des 
monuments 
nationaux

LoRRAine
Manom
57100
Château de la grange
Tél. 03 82 53 85 03
Jardin privé

PRoVenCe-ALPes-
CôTe-D’AzuR 
Nice 
06105
20, avenue stephen 
Liégeard
Tél. 04 92 07 73 84
Jardin public

Rhône-ALPes 
Saint-Etienne 
42000 
3, boulevard 
Maréchal Franch et 
d’esperey 
Tél. 04 77 43 83 23
Jardin public
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Parc de Bussy-Rabutin
visite guidée par le jardinier à la découverte d’une nouvelle 
allée, pour voir le château et ses jardins depuis  
un point de vue nouveau : samedi et dimanche, 9 h 15-13 h  
et 14 h-18 h ; par la maraîchère pour découvrir  
le potager, les variétés cultivées et le mode de culture : 
samedi et dimanche, 14 h-18 h.
exposition « L’herbier de Sarcus » : des variétés de plantes 
collectées au début du xixe siècle et issues de différentes 
régions sont présentées dans cet herbier constitué de 
701 planches : samedi et dimanche, 9 h 15-13 h et 14 h-18 h.
Marqués par la personnalité de Roger de Bussy-Rabutin, 
homme de lettres condamné à l’exil par Louis XIV, ces jardins 
portent aussi la trace de ses successeurs. Le domaine, clos de 
murs, est constitué d'un grand parc de futaies de feuillus et 
d'une allée aboutissant à la patte d’oie. Celle-ci articule la 
liaison entre le parc, la cour d’honneur, la cour des communs 
et les bosquets qui ponctuent le cheminement jusqu’à la 
terrasse des parterres, surplombant le verger-potager. 

Jardin du Luxembourg 
visite guidée par les jardiniers : samedi, 14 h et 16 h 15 
et dimanche 10 h, 14 h, 16 h 15. 
Créé en 1612, sous le règne de Marie de Médicis, le jardin 
du Luxembourg est un ensemble de différents styles : jardin 
à la française dans l’axe du palais, jardin à l’anglaise du 

… Promenade commentée côté de la rue Guynemer et un verger. Plusieurs serres, lieu 
de production de plantes pour l’embellissement du jardin et 
de conservation d’un riche patrimoine végétal, complètent 
le cadre.

Jardins de Canon 
visite guidée par le jardinier : samedi, 14 h-18 h ; sur l’histoire 
du domaine et la gestion de ses jardins : dimanche, 14 h-18 h.
visite contée au fil du récit d’Hansel et Gretel, suivie d’un 
goûter : samedi et dimanche à 15 h et 17 h, goûter à 16 h 30.
visite libRe : samedi et dimanche, 14 h-18 h.
taRif : 6 € adulte, 4 € pour les 12-18 ans, gratuit pour les 
moins de 12 ans.
Offrant un ensemble de parterres réguliers, bosquets 
sauvages et fabriques d'époque, ce parc du xviiie siècle est 
agrémenté d'une multitude de cours d'eau et de 13 jardins 
clos fleuris en enfilade, appelés les Chartreuses.

© Jardins de Canon

Jardin de Bésignoles 
visite guidée par le propriétaire-jardinier : samedi et 
dimanche (sur réservation, groupe limités à 10 personnes). 
taRif : 3 €.
Ce jardin clos, créé par le paysagiste Anthony Bazin a pour 
fil conducteur l’exotisme. Il est composé d’une succession 
de petits jardins aux identités différentes. Une sélection de 
végétaux plantés de manière très dense jouent sur les 
contrastes de feuillages, évoquant des contrées lointaines. 

ÎLe-De-FRAnCe
Paris 
75006
55 bis, rue d’Assas
Tél. 01 42 34 23 62
Jardin public

Rhône-ALPes
Privas 
07000
6, boulevard de 
Bésignoles
Tél . 06 28 23 23 91
Jardin privé

BouRgogne
Bussy-le-Grand
21150 
Château de 
Bussy-Rabutin
Tél. 03 80 96 00 03
Jardin public
Centre des 
monuments 
nationaux

BAsse-noRMAnDie
Mézidon-Canon
14270 
Tél. 02 31 20 65 17 / 
06 64 65 13 83
Jardin privé

Source d’apprentissage et d’enrichissement, la promenade 
sous la conduite d’un jardinier initie petits et grands à l’art 
des jardins et propose un moment privilégié de 
transmission de savoir-faire. 
Certains jardins organisent également des expositions et 
des conférences spécifiques sur le thème retenu cette année.
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Jardins du prieuré de Saint Cosme 
conféRence « Promenade dans les nouveaux jardins »  
avec Bruno Dufaÿ, archéologue, et Bruno Marmiroli, 
architecte-paysagiste : samedi, 16 h.
pRomenade en famille et initiation à l’origami : dimanche, 
14 h 30.
taRif : 4,50 € ; tarif réduit 3 € ; gratuit pour les moins  
de 12 ans ; forfait famille 12 €.
Ces jardins sont des créations contemporaines qui 
associent le profane au sacré et s’inspirent à la fois 
des jardins du Moyen Âge et de la Renaissance. Constitués 
de huit espaces indépendants, la rose est l’élément qui les 
relie et se veut un hommage à Pierre de Ronsard.

Les jardins de la Muette
exposition de photographie « Promenades 
insolite » : vendredi, samedi et dimanche, 14 h-18 h.
visite guidée « Promenade sous un jardin »  et ouverture 
exceptionnelle de la carrière qui se trouve sous le parc : 
samedi et dimanche à 15 h et 16 h 30.
visite libRe : vendredi, samedi et dimanche, 14 h-18 h
taRifs : 3 € adulte ; gratuit pour les enfants ; groupes sur 
rendez-vous.
Les jardins de la Muette se composent de deux grandes 
allées – l’une de tilleuls et l’autre de marronniers –  
d’un jardin de buis, d’un labyrinthe d’arbres fruitiers  
et d’un chemin d’eau entouré d’une centaine de variétés 
d’arbres et d’arbustes. 

Square Emile Lechten
conféRence déambulatoire animée par l’historien André 
Larger : samedi à 14 h 30.
Créé en 1928, en hommage au 1er chef jardinier de la ville  
de Belfort, le square Emile Lechten est l'un des rares jardins 
réguliers publics réalisés en Franche-Comté dans la 
première moitié du xxe siècle. Le parc présente un bel 
ensemble paysager et des parterres floraux en mosaïculture.

square emile Lechten © propriétaire

Jardins du château de Sassenage 
conféRence suivie d’une promenade commentée  
« Le parc romantique du château de Sassenage »  
par Jérémy Dupanloup, architecte et spécialiste des jardins 
historiques : vendredi à 18 h 30.
chasse au tRésoR en famille et initiation à l’apiculture  
(dès 5 ans) : dimanche.
Ce parc paysager romantique, réaménagé au xixe siècle,  
est planté d’arbres remarquables et riche de nombreuses 
essences différentes.

PiCARDie
Largny-sur-Automne 
02600 
2, rue du château 
Tél. 06 45 50 84 76
Jardin privé

Rhône-ALPes
Sassenage 
38360 
Tél. 04 76 27 54 44 
Jardin privé

CenTRe-VAL De 
LoiRe
La Riche
37520 
Tél. 02 47 37 32 70
Jardin public

FRAnChe-CoMTÉ
Belfort 
90000 
Avenue Jean Jaurès 
Tél. 03 84 54 25 72
Jardin public
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Ville de Bernay 

© Ville de Bernay

Square Gouas
visite thématiQue par le service du patrimoine : samedi, 
15 h-16 h (Rdv au musée des Beaux-Arts).
Ce vaste jardin public abrite des arbres rares : 
févier d’Amérique, marronnier à feuilles dentelées, tilleul 
argenté, cèdre du Liban, et un magnifique orme pleureur 
planté en 1921 à partir de boutures ramenées d’Allemagne.

… Promenade urbaine 
Jardin Schumann 
atelieR « Art éphémère » pour le jeune public (3 à 6 ans) : 
samedi, 15 h-16 h 30 (Rdv à la Médiathèque). 
Aménagé au bord de la Charentonne en 2002, ce jardin  
aux formes et essences contemporaines (prunus et rosiers), 
est constitué d'un espace de déambulation entre la rue et 
l’intérieur, d’un îlot urbain et d'une pelouse comme espace 
de repos. 

Jardin de l’abbaye
visite guidée par le service du patrimoine : dimanche, 
10 h 30-11 h 30 (Rdv rue de la Victoire).
visite thématiQue « Jardins des moines » (Rdv au musée des 
Beaux-Arts) : dimanche, 15 h-16 h.
atelieR « Jardin en fleurs » et « Peinture de plein air » par  
le service des publics du musée des Beaux-Arts : dimanche, 
15 h-17 h 30 (Rdv à l’entrée du musée, réservation conseillée).
Créé au xixe siècle dans des parcelles non urbanisées, 
vestiges de l’enclos abbatial bénédictin de Bernay, ce parc 
paysager a été érigé sur un terrain autrefois occupé par le 
jardin des moines. Il a été agrémenté en 2013 d'un jardin 
d'inspiration médiévale évoquant l’usage des plantes 
ornementales, potagères, médicinales.

Les jardins « merveilleux » 
expositions de photographies, de peintures, de fossiles  
et minéraux. 
atelieRs et démonstRations : sculptures végétales, 
sonologie, ruche pédagogique, danse, vannerie, fabrication 
de déguisements végétaux, collage, dessins  
et sculptures végétales, musique, contes, lecture  
de texte : dimanche, 10 h-18 h.
Promenade de jardin en jardin, à travers les ruelles du 
village, pour découvrir différents lieux : jardin médiéval, 
potagers, fruitiers et d’agrément, biologiques ou 
traditionnels, ou encore surplombant les remparts.

hAuTe-noRMAnDie
Bernay 
27300 
Tél. 02 32 46 61 52
Jardins publics

MiDi-PyRÉnÉes
Cardaillac
46100 
Tél. 05 65 40 15 55
Jardins publics et 
privés

De jardin en jardin, des visites et des circuits invitent  
à explorer la richesse des poumons verts au coeur des villes.
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Ville d’Ajaccio 
balade botaniQue « Nature en ville » pour reconnaître  
et nommer les « plantes de rues» : samedi et dimanche  
(Rdv au centre ville). 
pRomenade théâtrale et musicale : samedi et dimanche. 
Balade de jardin en jardin, lectures théâtralisées, pièces 
courtes, récitations de poèmes ou interprétation  
de chansons sur la thématique du jardin.

Ville de Pierry 
ciRcuit de promenade dans 4 jardins : dimanche à 15 h  
et à 15 h 45. Départ du jardin du Cellier

Jardin du Cellier du Frère Oudart 
67, rue du général de gaulle

Recréé en 2000 d’après les plans du xviie siècle, ce clos 
évoque les jardins monastiques, dans lesquels des plantes 
vivrières s’associent sans hiérarchie aux plantes 
ornementales.

L’Hors du Rû
Rue Jean Jaurès

Bordé par la rivière Cubry, ce jardin public contemporain 
offre une variété de promenades sous les tonnelles  
et pergolas, jusqu’aux plateformes au-dessus du marais  
et du ruisseau. 

Parc du château de Pierry 
45, rue Léon Bourgeois

Marqué par le style pittoresque des années 1850, ce parc fait 
suite à la cour d’honneur et au cellier-pressoir du domaine.

Jardin du château des Aulnois 
61, rue du général de gaulle

Les jardins de ce château du xviiie siècle présentent une 
composition symétrique, ornée de parterres de gazon et 
ponctuée de topiaires d’if et de buis.

© Jardins du château d’Aulnois 

Ville de Chédigny
pRomenade florale dans les rues du village : samedi et 
dimanche à 14 h. (Rdv place de la mairie). 
Chédigny est un village jardin qui participe pour la 
première fois à la manifestation. 800 rosiers et plus de 2 000 
vivaces envahissent ses rues. 

Ville de Cognac
ciRcuit dans les jardins pédagogiques partagés (départ  
du Musée d'Art et d'Histoire ; plan à télécharger sur le site 
de Rendez-vous aux jardins).
Circuit à pied ou en vélo pour accéder aux 6 jardins 
urbains de Cognac : jardin public de l’hôtel de ville, jardin 
De mères en filles, jardin de la rue Pascal, jardins familiaux 
du Breuil, jardin respectueux et parc historique François I.

CoRse 
Ajaccio
20181 
Tél. 04 95 51 53 03
Jardin public

ChAMPAgne-
ARDenne
Pierry
51200 
Tél. 03 26 54 03 15
Jardins publics

PoiTou-ChARenTes
Cognac
16100 
Tél. 05 45 82 10 71
Jardins publics et 
privés

 

CenTRe-VAL De 
LoiRe
Chédigny
37310 
Tél. 02 47 92 51 43
Jardins publics
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Les Charmettes, jardins de la maison  
de Jean-Jacques Rousseau
pRomenade guidée « Rousseau, l’homme de la nature » : 
visite-promenade accompagnée par les médiateurs : 
vendredi et samedi à 14 h 30 ; 
pRomenade contée « À la découverte des oiseaux des 
Charmettes » par un membre de la Ligue de Protection des 
Oiseaux avec lecture de quelques citations de Rousseau sur 
les oiseaux : samedi 9 h. 
visite audioguidée « Les plantes qui parlent » : vendredi, 
samedi et dimanche 10 h 30-18 h.
jeu multimédia pour les enfants et en famille sur les pas de 
Rousseau, le « promeneur solitaire », « l’homme de la 
nature et de la vérité ». 
visite thématiQue multimédia « Le goût est naturel » : à l'aide 
de l’application « Charmettes » proposant une sélection de 
textes et une vue en 3D du jardin (application gratuite et 
téléchargeable sur Apple Store et Android). 
visite libRe : vendredi, samedi et dimanche, 10 h 30-18 h.

… Promenade dans les pas  
de personnages illustres

« Après le souper, quand la soirée était belle, nous allions encore  
tous ensemble faire quelque tour de promenade sur la terrasse pour  
y respirer l’air du lac et la fraicheur. » 
Rousseau, Les rêveries du promeneur solitaire

Jardin attenant à la maison où Jean-Jacques Rousseau 
s’installe à partir de l’été 1736. Les lieux ont été réaménagés 
en 1992-1993 dans l’esprit du xviiie siècle. Plus de 80 espèces 
de plantes médicinales et condimentaires y ont été plantées. 

. 

Les Charmettes et le jardin © Musée de Chambery Didier gorbin

Rhône-ALPes
Chambéry 
73000 
890, chemin des 
Charmettes
Tél. 04 79 33 39 44 
Jardin public 

Écrivains, poètes, politiciens... ont souvent eu un rapport 
privilégié avec leurs jardins. Des promenades dans leurs 
pas témoignent de l’empreinte qu’ils ont laissée dans ces 
lieux intimes, propices à la détente et à la réflexion.
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Domaine départemental  
et arboretum de la Vallée-aux-Loups 
intRoduction au parc de Chateaubriand : samedi 11 h, 15 h, 
16 h et 17 h (durée 30 min). 
pRomenade champÊtRe : parcours de 2 h 30 environ, soit 
4 km : samedi et dimanche à 15 h. 
Rallye veRt : munis de livret jeu et d’un plan, les 
participants partent en quête d’énigmes : samedi et 
dimanche à 14 h 30. 
atelieR d'art floral dans la serre de jardinage de 
l’arboretum : samedi à 14 h 30 ; de dessin et d'aquarelle 
(venir muni de son matériel) : dimanche, 14 h 30 ; de 
jardinage pour adultes et enfants à partir de 5 ans  : 
dimanche, 14 h 30 (sur inscription). 
visites guidées de l’arboretum : samedi à 14 h 30 ; du parc 
départemental par un conférencier : samedi 15 h ; de la serre 
aux bonsaïs : samedi et dimanche à 14 h 30 ; de la collection 
de convolvulacées : samedi et dimanche à 11 h et 17 h.
La Vallée-aux-Loups conserve, sur plus de 60 hectares, un 
riche patrimoine culturel et botanique, dont la maison où 
Chateaubriand réside, de 1807 à 1817, et écrit Les Mémoires 
d’Outre-tombe. Passionné de botanique, il introduit dans le 
parc des essences rares. L’arboretum poursuit la vocation 
horticole du lieu : des collections végétales uniques de 
convolvulacées, d’aulnes ou d’hydrangeas se sont ainsi 
ajoutées aux arbres centenaires. Le jardin de l’île verte, crée 
par le poète Jules Barbier et résidence du peintre Jean Fautrier 
de 1945 à 1964, invite les visiteurs dans un lieu de promenade 
sauvage et romantique.

Maison et jardins de Georges Clemenceau 
visite guidée dans le jardin, rythmée par les célèbres 
phrases de Georges Clemenceau : vendredi, samedi et 
dimanche, 11 h 30 et 14 h 30.
pRomenade-jeu pour les plus jeunes « Cueillette des mots » : 
vendredi, samedi et dimanche.
visite libRe : vendredi, samedi et dimanche, 9 h 30-12 h 30  
et 14 h-18 h 30.
taRifs : plein 5,50 €, réduit 4,50 €, gratuit pour  
les demandeurs d’emplois. 
En 1919, Georges Clemenceau crée, entre l’océan et sa maison, 
un jardin impressionniste sur la dune, un défi pour celui que 
l’on appelait le Tigre. Dans ce jardin, poussent une multitude de 
plantes, dont certaines proviennent de graines et de boutures du 
jardin de son grand ami Claude Monet.

Fontana Rosa 
visite guidée par un guide-conférencier du service du 
patrimoine : samedi à 14 h 30, dimanche à 14 h 30 et 16 h.
conféRence « Blasco Ibañez et le cinéma » : samedi à 16 h.
Remise de pRix littéRaiRes « Vicente Blasco Ibañez 2015 » : 
samedi à 11 h.
conceRt de guitare : samedi à 10 h. 
animation musicale : dimanche à 12 h 30.
En 1922, Vicente Blasco Ibañez, homme politique et écrivain 
espagnol, trouve dans ce lieu ce qu’il a longtemps recherché 
dans sa vie d’exil : le calme et l’isolement. Il y recrée 
patiemment un coin de sa Valence natale : carreaux de 
céramiques historiés, pergolas, bassins et jardinières aux décors 
éclatants. 

« Le jardin, c’est l’homme ! » Clemenceau

PAys-De-LA-LoiRe
Saint-Vincent-sur-
Jard
85520 
Avenue georges 
Clemenceau
Tél. 02 51 33 40 32
Jardin public
Centre des 
monuments 
nationaux

« Dans le jardin, les oiseaux pépiaient en chœur,  
sur les branches fleuries, balancées par la brise qui venait de la mer 

voisine, par-dessus le mur. »  
Vicente Blasco Ibañez, Les morts commandent

PRoVenCe-ALPes-
CôTe-D’AzuR
Menton 
6500
Avenue Blasco ibañez
Tél. 04 92 10 9710
Jardin public

« Je les connais tous par leurs noms, comme  
mes enfants. C’est ma famille je n'en ai pas d’autre » écrivait 
Chateaubriand à propos de ses arbres, Mémoires d’outre-tombe

ÎLe-De-FRAnCe
Châtenay-Malabry
92290 
87-102, rue de 
Chateaubriand 
Tél. 01 55 52 13 00 / 
01 41 13 03 83
Jardin public
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Parc de Geresme
pRomenade sensoRielle sur les parfums, les saveurs et les 
bruits du jardin : samedi, 14 h-18 h.
exposition « Les 5 sens » réalisée par les élèves des classes 
élémentaires des écoles Vassal et Malraux : samedi et 
dimanche, 10 h-18 h.
spectacle « Les voleurs de sens » par la compagnie Art  
et Nuits blanches : dimanche, 14 h-18 h.
conte en musiQue : samedi, 18 h300.
couRs d’oRientation à la découverte des bornes cachées 
dans le parc : samedi et dimanche, 10 h-18 h.
atelieR de land art : samedi, 10 h-12 h (Rdv au refuge).
Ancienne propriété du duc d’Orléans, ce parc municipal est 
agrémenté de nombreux arbres remarquables (cyprès 
charmes, aulnes glutineux, saules tortueux, peupliers 
anciens, hêtres pleureurs, orchidées, etc.).

Jardin Camifolia 
balade sensoRielle : dans une partie du jardin, le circuit  
est jalonné par un fil… Les yeux bandés, les visiteurs sont 
invités à une promenade pour stimuler leurs sens.  
Samedi et dimanche, 15 h-18 h.
taRif : 6 € plus de 12 ans ; 5 € tarif réduit.
Situé sur un coteau vallonné bordé par l’Hyrôme, 
Camifolia est un jardin composé de 350 espèces aux 
propriétés variées : plantes médicinales, aromatiques,  
à parfum, tinctoriales et de beauté.

… Promenade sensorielle Parc de la Garenne et jardins du Roy 
balade sensoRielle : samedi, 15 h.
muRdeR paRtie : soirée-enquête entre château et jardins  
(adultes uniquement) : samedi, 20 h 30.
contes pour enfants : dimanche, 15 h.
visite libRe : samedi et dimanche, 10 h-18 h.
taRif : Murder partie 4 € ; contes pour enfants 4 €,  
réduit 3 €, gratuit jusqu’à 12 ans (inscription conseillée). 
Aménagé au xvie siècle par la famille d’Albret, le parc fut 
agrandi par la reine Margot, première épouse d’Henri IV. 
Ici, les chênes centenaires, aulnes, acacias et peupliers se 
reflètent dans la Baïse. La promenade est jalonnée de 
fontaines et d’un kiosque construit au xixe siècle. 
Juste en face, se retrouvent les jardins et les bains du Roy, 
petit bâtiment où se déshabillaient les dames avant de se 
baigner.

Jardin du musée de la Princerie 
paRcouRs sensoRiel et atelieR de land art : des créations 
éphémères animent l'espace et permettent de découvrir le 
jardin sous un angle inhabituel. Vendredi et samedi, 
9h30-12 h et 14 h-16 h30.
visite libRe : samedi et dimanche, 9h30-12 h et 14 h-18 h.
Ce jardin est agrémenté d'un grand nombre d’espèces végétales 
et notamment d'un érable sycomore d’environ 150 ans. 

© Musée de la Princerie

PiCARDie
Crépy-en-Valois
60800 
Avenue de l’europe
Tel. 03 44 59 0397
Jardin public

PAys De LA LoiRe
Chemillé-Melay
49120 
11, rue de l’Arzillé 
Tél.02 41 49 84 98
Jardin public

AquiTAine
Nérac 
47600 
16, rue de la Brèche 
Tél. 05 53 65 21 11 
Jardin privé

LoRRAine
Verdun 
55100 
16, rue de la Belle 
Vierge 
Tél. 03 29 86 10 62
Jardin public 

La promenade favorise l'éveil des sens. Des animations 
insolites et récréatives proposent de (re)découvir les jardins 
autrement : balades les yeux bandés, en musique, 
olfactives...
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Jardin d’émotions
visite noctuRne « Son et lumière du jardin » : samedi, 20 h-22 h.
démonstRation de savoir-faire « Au gré des saisons » : 
samedi, 14 h-18 h.
exposition « Sculptures en jardin » : samedi et dimanche, 
10 h-19 h.
visite libRe : samedi et dimanche, 10 h-19 h.
Dans la vallée de la Drée, à l’orée de la forêt domaniale  
des Battées, ce jardin paysager en constante évolution mêle 
nature et création artistique.

Jardin botanique du Désert
balade noctuRne insolite « Le Monde des Cactées » : 
samedi, 19 h-21 h.
visite commentée de la pépinière de l’association 
« Cactophiles des Antilles » : samedi et dimanche, 
9 h-12 h 30. 
Ce jardin fait découvrir des paysages arides avec des 
centaines de variétés de cactées, agaves, aloes, adéniums, 
pachypodium, euphorbes et autres plantes succulentes. 

Les jardins de Marqueyssac 
pRomenade noctuRne « Marqueyssac aux chandelles » : 
illuminations, animations musicales, ateliers pour enfants. 
Samedi, 19 h.
exposition de sculptures végétales éphémères : samedi  
et dimanche 10 h-19 h.
paRcouRs acRobatiQue en falaise « La via Ferrata des 

… Promenade nocturne rapaces » : samedi et dimanche 10 h-19 h.
atelieRs pour enfants « Petits curieux de nature » :  
samedi et dimanche 10 h-19 h.
spectacle pour enfants « Les fabuleuses histoires de Lilou  
la Pestouille » samedi, 20 h et 22 h, dimanche 15 h.
démonstRation de taille de buis : dimanche 
visite libRe : samedi et dimanche 10 h-19 h. 
visite guidée : samedi et dimanche 10 h 30-12 h et 14 h-17 h.
taRif : 7,80 € adulte, 10-17 ans 3,90 €, gratuit pour les moins 
de 10 ans.
Ce parc historique offre plus de six kilomètres de 
promenades ombragées dans un dédale de 150 000 buis 
centenaires taillés à la main. Aménagé sur un éperon 
rocheux, le tracé du jardin aux allées sinueuses est typique 
des aménagements réalisés en France sous Napoléon III. 

Jardins de Marqueyssac ©Laugery-Bordeaux

Jardin de la chambre des moulins
pRomenade noctuRne « Pour regarder avec ses oreilles » : 
samedi, 21 h 30-22 h 30.
visite libRe : samedi et dimanche 14 h-19 h. 
Entre rivière et falaises, légumes vivaces, fleurs comestibles 
et plantes aromatiques animent ce jardin, tout comme  
les caves troglodytes qui témoignent des traces du passé.

AquiTAine
Vézac
24220 
Tél. 05 53 31 36 36
Jardin privé

BouRgogne
Epinac
71360 
30, rue 
Chavrière-Dinay 
Tél. 03 85 82 17 95
Jardin privé 

guADeLouPe 
La Désirade
Lieu-dit Le Désert
Tél. 05 90 95 37 71 
Jardin privé

PoiTou-ChARenTes
Poitiers
86000 
177, rue des quatre 
Roues
Tél. 06 71 21 17 93
Jardin privé

Certains jardins prolongent exceptionnellement le plaisir 
de la promenade après le coucher du soleil et invitent à une 
déambulation nocturne.
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Près de 500 parcs et jardins publics et privés ouvrent 
exceptionnellement, et certains pour la première fois, leurs 
portes pour cette treizième édition et invitent à des promenades 
inédites, aussi plaisantes que mémorables.
 

Ouvertures exceptionnelles

thème

jeune public

ouverture 
exceptionnelle

gratuit

présence 
du jardinier

mobilité 
réduite

monument 
historique

jardin 
remarquable

jardin 
du xxe siècle
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Jardin d’hospitalité 
visites guidée : samedi 10 h-17 h 30.
bibilothèQue mobile : samedi 10 h-17 h 30.
contes : samedi 1 0 h-17 h 30.
exposition et spectacle : samedi 10 h-17 h 30.
atelieRs d’art, de biodiversité et de sensibilisation  
à l’environnement : samedi 10 h-17 h 30. 
Crée en 1908, le jardin de l’hôpital Salvator a été réhabilité 
récemment par le paysagiste Gilles Clément. Il a réalisé  
un « jardin d’hospitalité », riche d’espaces ludiques, 
oniriques et écologiques qui visent à améliorer la qualité  
de vie des adolescents et enfants hospitalisés. 

©Pierre-etienne Leydet

Ouvertures exceptionnelles Parc de la société d’horticulture, 
d’arboriculture et de viticulture  
des Deux-Sèvres
démonstRation d’art floral sur le thème « Fleurs en cage  
de bambou » : dimanche 10 h-11 h 30.
atelieR de construction de nichoirs : dimanche 9 h-12 h et 
14 h-18 h. 
visite commentée du parc : ses arbres, ses massifs,  
sa composition et ses perspectives d’évolution : samedi 
14 h 30 (durée 2 heures).
visite libRe et exposition « Jardinage et changement 
climatique» : samedi et dimanche 9 h-12 h et 14 h-18 h. 
Ce parc expérimental comprend une collection d’arbres 
fruitiers et ornementaux, de rosiers, de vivaces, de plantes 
grasses, de végétaux de terre de bruyère et des espaces 
fleuris réservés aux annuelles.  

Parc du château de Loyes 
visite libRe : samedi et dimanche, 14 h-19 h
taRif : 3€ ; gratuit pour les moins de 18 ans et les étudiants. 
Parc privé composé en deux parties : un jardin à la 
française conçu au xviiie siècle dominant la plaine de l’Ain 
et un jardin paysager créé au xixe siècle. Ouvrages d’art, 
orangerie et miroir d’eau viennent compléter cet ensemble. 

Parc du château de Rosay 
visite guidée : samedi à 10 h (sur inscription, limité à 
30 personnes).
Jardin pittoresque créé au xviie siècle et agrémenté  
de nombreuses « fabriques », pièce d’eau, cascades et 
grottes. Les aménagements se poursuivent jusqu’au début 
du xixe siècle.

PoiTou-ChARenTes 
Niort
79000 
37, quai Maurice 
Métayer
Tél. 06 22 88 54 73
Jardin privé

Rhône-ALPes
Villieu-Loyes-Mollon 
1800 
Tél. 04 74 37 64 94
Jardin privé

ÎLe-De-FRAnCe
Rosay
78790 
Tél. 01 34 76 40 38 
Jardin privé

PRoVenCe-ALPes-
CôTe-D’AzuR
Marseille 
13009 
249, boulevard de 
sainte-Marguerite 
Tél. 04 91 38 27 45
Jardin public
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Jardin du Puy du Lys 
visite libRe : samedi et dimanche 9 h-12 h et 14 h-18 h. 
Dominé par la forêt domaniale de Pompadour, ce jardin 
contemporain offre au regard une pléiade de camélias et de 
graminées, une collection d’érables et un bassin japonisant. 
Le parfum des multiples variétés de rosiers et de menthes 
embaume les lieux.

Jardin animé et potager-bio 
visite commentée par les propriétaires : samedi et dimanche 
9 h-12 h et 14 h-18 h.
Jardin légèrement en pente, composé de quatre massifs 
floraux et d’un petit jardin japonais, un jardin potager-bio 
avec son tunnel, sa serre et ses planches surélevées, le tout 
entouré d’un verger.

Jardin de Basroger 
exposition de peinture : samedi et dimanche 10 h-18 h. 
visite libRe : samedi et dimanche 10 h-18 h. 
taRif : 3€ 
Dans une profusion de fleurs, les roses se marient aux 
hydrangéas et aux vivaces, un plantureux potager et une 
serre complètent le tableau. Un massif de gravier accueille 
les plantes xérophytes, notamment toute une collection  
de plantes grasses. 

 

Jardin Basroger © Cotentin Coté Jardins

Le jardin du grand chêne 
visite guidée sur demande : samedi et dimanche, 9 h-12 h  
et 14 h-19 h.
visite libRe : samedi et dimanche, 9 h-12 h et 14 h-19 h.
taRif : 3 € ; gratuit pour les moins de 18 ans, les personnes 
en situation de handicap et sans emploi.
Cette parcelle de 7 000 m2 est composée d’une mosaïque  
de jardins : à l’anglaise, sec, roseraie, potager, bassins, 
verger.

L’Estivallières 
visite libRe ou guidée : samedi, 14 h-18 h et dimanche, 
9 h-12 h et 14 h-18 h.
Ce parc décline deux ambiances très différentes : celle de la 
promenade autour d’un étang et celle, plus intimiste, d’un 
jardin proche de l’habitation. La composition procède par 
scènes successives dans lesquelles s’associent des éléments 
décoratifs et mobiliers.

L'estivallieres © CAue 

ALsACe 
Thann
68800 
12, avenue Pasteur 
Tél. 03 89 37 05 16
Jardin privé

BAsse-noRMAnDie 
Les Moitiers-en-
Bauptois
50360 
13, route de Limors 
Tél. 02 33 41 01 27
Jardin privé 

MiDi-PyRÉnÉes
Larroque-Engalin
32480 
Lieu-dit « grand 
Casse »
Tél. 05 62 28 28 35
Jardin privé 

LiMousin
Saint-Sornin Lavolps 
9230 
5 impasse du Puy  
du Lys
Tél. 06 04 44 51 27 
Jardin privé

ChAMPAgne-
ARDenne
Vallières
10210 
5 rue haute 
Tél. 03 25 32 52 62
Jardin privé
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Dans la continuité de son engagement en faveur de l’éducation 
artistique et culturelle, le ministère de la Culture et de la 
Communication porte une attention toute particulière au jeune 
public. Le vendredi 5 juin, les scolaires sont accueillis sur 
rendez-vous dans près de 500 jardins, où les attend une 
multitude d’animations aussi ludiques que pédagogiques pour 
sensibiliser, partager et faire découvrir l’art des jardins. 
De nombreux jardins prolongent leurs activités dédiées aux 
enfants, les samedi et dimanche. Une occasion de passer un 
bon moment en famille !

Activités pour le jeune public
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Parc et jardins du château de Conteval 
animations théâtrales et musicales pour le jeune public : 
samedi 14 h-18 h, dimanche 10 h-12 h et 14 h-18 h.
pRomenade au potager à la découverte des légumes  
et de leur « portrait » à l’aquarelle : samedi et dimanche.
conféRence sur le mouton à Conteval par Michel Parenty, 
écrivain spécialiste de l’histoire du Boulonnais.
visite guidée et commentée du parc par Sébastien Hoyer, 
son propriétaire : samedi et dimanche à 15 h.
taRif : 4 €, gratuit pour les moins de 18 ans. 
Deux potagers enchâssent un parc boisé d’inspiration 
naturaliste composé de nombreux arbres remarquables, 
fruitiers, avec notamment des hêtres bicentenaires et un 
châtaignier pluricentenaire. 

Jardins de la fontaine
pRomenade contée « Contes pour un merveilleux jardin » 
dans l’imaginaire et l’univers de l’enfance, : samedi  
et dimanche 14 h-18 h.
théatRe de maRionnettes : samedi et dimanche 14 h-18 h.
spectacle en famille « Chenille mon amour » , autour d’un 
jardinet. 
atelieR créatif « Promenons-nous au jardin » par la Cie 
Amarante : livret-jeu pour une découverte ludique et 
pédagogique : samedi et dimanche 14 h-18 h.
pRomenade poétiQue « Observatoire du patrimoine », pour 
la sensibilisation au patrimoine des jardins : samedi et 
dimanche de 10 h à 18 h.
balade sonoRe immobile : samedi et dimanche 10 h-18 h.
visite guidée « L’art de la promenade au jardin » : avec un 
jardinier : samedi et dimanche.
visite-conféRence « De la valeur patrimoniale des jardins  

Activités pour le jeune public à travers l’histoire des végétaux » par le botaniste V. Mure.
visite libRe : samedi, 7 h 30-22 h.
Ces jardins se composent de deux espaces paysagers : un 
jardin classique dans la plaine et un jardin romantique, 
aménagé au xixe siècle sur les pentes du mont Cavalier.  
Des monuments romains, des vases et statues rythment les 
lieux. 

Jardins de la Fontaine © Dominique Marck

Le potager des jeunes pousses 
atelieR « Dessine-moi un jardin ! » : à base de peintures 
végétales.
jeu sensoRiel et dégustation de produits du jardin. 
exposition sur les techniques de culture.
pRomenade-goÛteR en brouette avec des surprises pour  
les enfants. Samedi et dimanche, 14 h 30-18 h 30.
visite libRe ou guidée : samedi et dimanche, 14 h 30-18 h 30.
taRif : 2 € ; gratuit pour les moins de 18 ans.
Au pied du Ballon d’Alsace, ce potager pédagogique  
et éducatif, labellisé « agriculture biologique », favorise  
la diversité culturale. Ce lieu est dédié à l’éducation,  
au développement durable avec des animations sur son site 
ou à l’extérieur pour les écoles, les collèges, les collectivités 
et les établissements médico-sociaux.

noRD-PAs-De-
CALAis
La Capelle-lès-
Boulogne
62360 
Château de Conteval 
Tél : 06 62 46 39 74
Jardin privé

FRAnChe-CoMTÉ
Grosmagny
90200 
Rue de l’eglise 
Tél. 06 61 18 01 16
Jardin privé

LAngueDoC-
RoussiLLon
Nîmes
30000 
Avenue Jean-Jaurès 
Tél. 04 66 76 74 49
Jardin public 
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Jardin du clos Poincaré 
spectacle et atelieR pour enfants « Petites histoires de la 
forêt » par le théâtre Burle : contes et objets dans un écrin 
de verdure. Atelier de céramique sur les 5 sens : vendredi, 
samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. 
visite libRe : vendredi, 10 h-12 h et 14 h-17 h 30; samedi  
et dimanche, 10 h-12 h 30 et 13 h 30-18 h. 
Quatre parterres entourés de buis et de rosiers s’étendent  
le long de la façade principale de la demeure. Un banc en 
faux branchage de béton armé et un canapé en fer forgé 
complètent l’ensemble. 

© Clos R.Poincaré

Parc de sculptures de l’île de Vassivière 
atelieR expérimental pour enfans : samedi à 14 h 20  
(sur inscription).
visite libRe : vendredi, samedi et dimanche, 11 h-13 h  
et 14 h-18 h.
Situé sur l’île de Vassivière, au cœur d’un lac, le Centre 
international d’art et du paysage questionne les relations 
entre l’art contemporain, le paysage et l’architecture  
à travers un bois de sculptures, un centre d’art et des 
résidences artistiques. Implantées entre forêt et prairies,  
les sculptures évoluent au gré des saisons et des 
promenades, créant de nouveaux points de vue sur  
le paysage. 

Parc botanique de Haute-Bretagne 
saynètes pouR enfants « Le parcours de la famille Ours » : 
pique-nique de la famille ours dans le potager, escalade du 
grand chêne par la famille ours pour se saisir du rucher, 
promenade de la famille ours sur un radeau : vendredi, 
samedi et dimanche, 11 h-18 h.
touR du parc en minibus électrique à 15 h (sur inscription 
pour les personnes à mobilité réduite).
visite guidée : samedi et dimanche à 16 h 15 
(sur inscription).
visite libRe : vendredi, samedi et dimanche, 11 h-18 h.
taRif réduit.
24 jardins à découvrir sur un parcours « enchanté, poétique 
et insolite...ludique et fantastique pour les enfants ».  
Ils sont constitués de trois ensembles : les « jardins de 
l’Arcadie », les « jardins romantiques » et les « jardins  
du crépuscule ». 

Parc de la Constantinière 
animations pouR enfants autour des fables de Jean de La 
Fontaine représentées sur les vases ornementaux du vivier : 
samedi et dimanche 9 h-12 h et 14 h-17 h.
visite libRe avec présentation du nouveau film sur  
la restauration de la terrasse avant du logis : samedi  
et dimanche 14 h-18 h 30.
Jardins réguliers dessinés par Pierre-André Lablaude, 
architecte en chef des jardins de Versailles, dans l’esprit  
des jardins de la fin du xviie siècle avec roseraie, potager, 
verger plein vent. Le vivier achève ce programme de 
restitution.

LiMousin
Beaumont du Lac
87120 
Tél. 05 55 69 27 27
Jardin public

BReTAgne
Le Châtellier
35133 
Le château Folletière
Tél. : 02 99 95 48 32
Jardin privé

PAys De LA LoiRe
Soulaines-sur-
Aubance
49610
sud-ouest du bourg 
par la D120 
Tél. 06 22 64 57 45
Jardin privé

LoRRAine
Sampigny
55300
Musée Raymond 
Poincaré 
Tél. 03 29 90 70 50
Jardin public
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Les animateurs du patrimoine et les guides-conférenciers  
des Villes et Pays d’art et d’histoire, qui fêtent cette année  
leur 30ème anniversaire, organisent de nombreuses visites 
guidées et animations : balades contées, randonnées, circuits  
à pied ou en vélo, promenades numériques...  autant d’activités 
en faveur de la connaissance, la médiation et la valorisation  
des parcs et jardins.

Animations dans les Villes  
et Pays d’art et d’histoire 
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http://www.vpah.culture.fr/
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Pays d'art et d'histoire de Riom 
Domaine de Portabéraud  
et jardins de l’Enclos d’Aubeterre
visites commentées « D'une folie à l’autre »  sur 
l’aménagement des jardins et l’architecture de deux sites : 
le château de Portabéraud et l’Enclos d’Aubeterre, distants de 
quelques kilomètres (sur inscription 04 73 38 99 94 ; prévoir 
un déplacement en voiture individuelle et 3 € pour l’entrée  
à Portabéraud. Rdv devant l’église-Marsat).
Le Domaine de Portabéraud possède un jardin à la 
française et des bosquets agrémentés de sculptures, 
encadrant un château médiéval restauré à la Renaissance.
Les jardins de l’Enclos d’Aubeterre, disposés au sud de  
la demeure, s’organisent en terrasses avec des pièces d’eau  
et des fontaines apportant une touche italianisante.

Jardin de l’abbatiale Saint-Pierre 
visite guidée « Le végétal à l'abbatiale » : visite-découverte 
du monde végétal sur les corbeilles des chapiteaux romans 
par un guide conférencier. Dimanche, 17 h.
conceRt par un ensemble vocal et accompagnement  
au piano : répertoire allant de la Renaissance à nos jours,  
en lien avec la nature. Dimanche, 18 h. 
Jardin adjacent à l’une des plus anciennes et des plus 
importantes abbayes de Basse-Auvergne. 

Ville d’art et d’histoire  
de Châlons-en-Champagne
Le petit jard 
visites guidées par des guides conférenciers : samedi et 
dimanche, 10 h-18 h.(sur inscription).
pRomenade commentée par des guides conférenciers 

Animations dans les Villes et Pays d’art 
et d’histoire

accompagnés par un musicien : samedi et dimanche, 
10 h-18 h (sur inscription).
vélo-visite par des guides conférenciers 
Séparé du Jard Anglais par le canal latéral à la Marne  
et du Grand Jard par le Nau, le Petit Jard présente une 
composition de style pittoresque dont les plantations ont 
été enrichies à partir de 1938 par deux botanistes, Pierre 
Gauroy et Adrien Hermant. L’arboretum présente une 
intéressante collection d’arbres.

Le petit Jard © 52 Lg

Ville d’art et d’histoire de Vannes 
visite guidée multisite : samedi à 15 h. 
Visite de l’exposition « Vivant végétal », musée de la 
Cohue. 
Ce parcours permet d’analyser le thème du végétal à travers 
l’histoire de l’art dans les collections Beaux-Arts et 
d’histoire naturelle du musée de Vannes.
Visite des jardins éphémères : « Les jardins dans la ville ». 
Promenade à travers plusieurs jardins qui mettent en valeur 
le patrimoine environnant, suscitent un lien avec la nature, 
réveillent la part de l’imaginaire liée au jardin et révèlent le 
site et son histoire. 
Visite des jardins de la Garenne. 

La ville met à l’honneur ses soldats morts pendant la 
Grande Guerre : 793 rosiers représentant 793 soldats 
investissent les jardins de la Garenne, lieu de mémoire et de 
souvenir pour les familles vannetaises

AuVeRgne
Riom
63200 
Tél. 04 73 38 99 94 
Jardins publics et 
privés

MozAC
63200 
Rue de l’abbaye
Tél. 04 73 38 99 94
Jardin public

BReTAgne
Vannes
56019 
Tél. 02 97 01 60 00
Jardins publics

ChAMPAgne-
ARDenne 
Châlons 
-en-Champagne
51000 
Allée hermant
Tél.03 26 69 98 21
Jardin public
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Ville d’art et d’histoire de Sedan 
Jardin botanique 
pRomenade commentée au départ du jardin botanique,  
puis les jardins familiaux, le square de la gare et les 
chemins de randonnée remis en valeur (parcours de 12 km 
durée 3 h 30) : dimanche à 9 h. 
Suite au déclassement de la place de Sedan, un plan 
d’urbanisme est élaboré par l’architecte Edouard Depaquit 
qui prévoit l’aménagement des espaces libérés par la 
destruction des fortifications. Créé dans ce cadre, le jardin 
botanique est planté sous la conduite du paysagiste René 
Richer qui recèle d’intéressantes constructions en 
rocaillage et de nombreuses essences rares.

Pays d’art et d’histoire des Pyrénées cathares
Roseraie de Camon 
pRomenade commentée « Allons voir si la rose... » en 
compagnie d’une animatrice du patrimoine, d’un guide 
conférencier et d’une vigneronne : samedi à 10 h 30, au 
départ du pont de l’ancienne voie ferrée. 
taRif : 3 € (animation organisée en partenariat avec la 
médiathèque intercommunale du Pays de Mirepoix).
Cette roseraie publique, dont les premières plantations 
datent de 2010, est agréméntée de 130 rosiers, 50 variétés 
anciennes, contemporaines ou anglaises.

Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer 
Jardin public de Saint-Omer 
balade contée sur l’histoire des arbres du jardin : samedi, 
dimanche à 14 h 30 et 16 h 30.
visite viRtuelle avec l’application pour smartphone « Les 
fortifications de Saint-Omer » : circuit géolocalisé entre 
ville et nature (téléchargement gratuit).
visite guidée: samedi, 15 h et 16 h45. 
Ce parc paysager de la fin du xixe siècle comprend  
un jardin régulier installé dans les anciennes douves, un 

espace de convivialité avec kiosque, parterre et statues et 
un jardin à l’anglaise ponctué d’une cascade.

st-omer, Jardin public en automne © Carl Peterolff

Les jardins de l’Audomarois 
ciRcuit-découveRte : dimanche à 14 h45 (départ à l’office de 
tourisme de Saint-Omer, sur inscription). 
Circuit en bus allant des jardins des grandes demeures 
bourgeoises de Saint-Omer, aux jardins ouvriers en passant 
par les parcs des châteaux de Blendecques et de Clarques.

Le jardin suspendu de la maison du marais 
visite guidée par des médiateurs : samedi et dimanche,  
à 11 h, 12 h et 14 h.
Ouverte en 2014, la maison du marais est consacrée aux 
richesses du marais audomarois et présente un jardin 
contemporain suspendu et un sentier d’interprétation de 
quatre kilomètres avec embarcadère.

Ville d’art et d’histoire de Royan 
Des marais de Pousseau aux jardins de la Mer
visite commentée : samedi à 10 h (Rdv sur le parking, 
bouleverd de Lattre de Tassigny).
Des marais accueillant de nombreuses espèces sauvages, 

ChAMPAgne-
ARDenne 
Sedan 
08200
Avenue de Verdun
Tél. 03 24 26 85 70
Jardin public

MiDi-PyRÉnÉes
Camon
09500  
Pont de l'ancienne 
voie ferrée
Tél. 05 34 09 33 21
Jardin public

noRD-PAs-De-
CALAis
Saint-Omer
62500
Tél. 03 21 38 53 22
Jardin public

Saint-Martin- 
au-Laërt
62500 
Avenue du Maréchal 
Joffre

PoiTou-ChARenTes 
Royan
17200
Tél. 05 46 23 00 00 
Jardins publics
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aux plantations d’ornement du centre-ville, ce parcours 
permet de découvrir les différentes problématiques  
qui influencent l’entretien et la création des espaces verts  
en milieu urbain 
Randonnée patRimoine de Pontaillac au Lido
samedi à 10 h (Rdv 1 bis, avenue de la Trémoille).
Cette promenade, conciliant marche et découverte du 
patrimoine, présente la diversité du territoire royannais : 
nature, carrelets, villas de 1900 - 1950 et architecture 
contemporaine tout au long du sentier des douaniers.
visite guidée du jardin du parc
dimanche à 15 h (Rdv avenue Émile Zola).
Conçu à la fin du xixe siècle, ce jardin à l’anglaise a depuis 
été complété par différents équipements, comme le fronton 
de pelote basque et le théâtre de verdure.

Pays d’art et d’histoire de Carpentras  
et le Comtat Venaissin 
Le jardin de la roseraie
pRomenade contée : une guide-conférencière et conteuse 
mêlera poèmes sur les roses et l’Histoire. Dimanche, 10 h 30 
(Rdv à l’entrée du château).
Aujourd’hui propriété de la ville, ce jardin de roses fut bâti 
par la famille Fenouil au début du xxe siècle, autour d’une 
« folie ».

Berges du canal de Carpentras à Vacqueyras
balade en scène « La ribiera enversa » : dimanche, 14 h 30 
(durée 2 h 30). Rdv sur le parking du sentier de Coste de 
Coa, chemin des Lecques(sur inscription au 04 90 67 69 21 
avant le 6 juin).
La guide-conférencière expliquera l’histoire de ce canal 
d’irrigation et de son créateur, Louis Giraud, et les comédiens 
de la compagnie théâtrale L’Albatros interpréteront des 
passages de la pièce en provençal « La ribiera enversa » (la 
rivière inversée), surnom donné au canal.

Jardin du domaine de Sainte-Garde
pRomenade contée : samedi 10 h 30 (durée 1 h 30).
Ce jardin paysager au milieu des vignes et des oliviers offre 
un cadre naturel idéal pour les randonnées pédestres ou à 
vélo. 

Jardin médiéval de la chapelle Notre-Dame d’Aubune
pRomenade commentée : samedi à 14 h 30 (durée 1 h 30). 
Ce jardin médiéval, à la fois esthétique et pédagogique,  
a été créé par les membres de l’académie de Beaumes en 
2015. Il est ponctué d’une végétation typique : oliviers, 
cyprès, vignes.

© Beaumes De Venise, Jardin Médieval de la Chapelle 

Pays d’art et d’histoire des Bastides  
du Rouergue 
Jardins de Villefranche
ciRcuit balisé à la découverte de différents jardins : samedi 
et dimanche 15 h-18 h.
Découverte des jardins privés, vivriers, clos avec puits  
et pigeonnier qui furent attribués aux premiers habitants  
de la bastide de Villefranche au xiiie siècle.

PRoVenCe-ALPes-
CôTe-D’AzuR
Carpentras
84200 
117, allée des Tilleuls 
Tél. 04 90 63 00 78
Jardins publics

205, chemin de 
sainte-garde 

Beaumes-de-Venise-
Chemin de notre-
Dame d’Aubune 

MiDi-PyRÉnÉes 
Villefranche-de-
Rouergue
12200 
Tél. 05 65 45 74 63
Jardins publics et 
privés
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Sélection d’ouvertures  
par région

Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Bretagne
Centre-Val de Loire
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Guadeloupe
Guyane
Haute-Normandie
île-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Martinique
Midi-Pyrenées
Nord-Pas-de-Calais 
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Rhône-Alpes

58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
88
90
92
94
96
98

100
102
104
106
108
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Alsace

Jardin botanique de l’université  
de Strasbourg
exposition : « Flore de pierre, regard sur les plantes  
de la cathédrale », parcours pour découvrir, en parallèle, les 
aspects botaniques et les symboles bibliques.  
Samedi, 14 h-19 h.
Le jardin botanique de l’université de Strasbourg a été créé 
en 1619, mais son emplacement actuel date de 1884. Il est 
riche de plus de 6 000 espèces avec un ensemble de serres, 
dont une est classée au titre des monuments historiques, 
qui révèle aux visiteurs l’infinie richesse du monde végétal. 

Jardin botanique de l’université © shirinKhalili

Strasbourg
67000 
28, rue goeth
Tél. 03 68 85 18 65
Jardin public

Un jardin philosophe
visite guidée accompagnée d’une lecture de textes, 
illustrant l’histoire du lieu comme la philosophie du jardin, 
par Montaigne, La Fontaine, Rousseau... 
pRomenade accompagnée par les interventions  
d’un baladin.
Samedi et dimanche, 14 h-20 h.
Aménagé au xixe siècle aux abords de l’enceinte médiévale 
de la ville, ce jardin se compose d’une succession 
d’ambiances très diverses : carrés de buis et flèches 
végétales formant un «jardin de méditation», qu’ombragent 
des arbres remarquables. Le jardin est ainsi nommé car  
ses propriétaires-jardiniers conçoivent sa visite comme  
une initiation à l’esprit du lieu et à l’art des jardins. 

Jardin de la rose 
atelieR de création de fleurs en origami pour enfants : 
dimanche, 14 h-17 h.
pRomenade libRe sur parcours fléché : samedi et dimanche, 
10 h-18 h. 
Cette roseraie comporte une soixantaine de rosiers,  
de lianes et de grimpants qui fleurissent sur des pergolas  
et obélisques.

Jardin de Niederwyhl
visite libRe et guidée : vendredi, samedi et dimanche, 
10 h-12 h et 14 h-18 h.
taRif : visite guidée 2 € adultes ; gratuit pour les moins  
de 18 ans ; visite libre gratuite.
Le jardin se situe sur une zone géologique volcanique de 
350 millions d’années qui y imprime sa marque. Composé 
d’un potager et d’un jardin d’ombre avec digitales, roses  
et alchémilles, il se termine par un chemin bordé de 
framboisiers et de nombreuses variétés de fruits.

Boersch 
67530 
Plan d’accès affiché 
au 50, rue Mgr 
Médard Barth. 
Tél. 03 88 95 80 47 
Jardin privé

Ammerschwihr 
68410 
Place de la reine 
Wilhelmine 
Lieu-dit Trois-epis 
Tél. 03 89 78 90 78
Jardin public

Bourbach-le-Haut
68290 
Ferme de niederwyhl
Tél. 03 89 38 86 26
Jardin privé
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Aquitaine

Quais jardinés rive gauche 
balades commentées sur les berges de la Garonne à la 
découverte de la faune et de la flore : samedi, 9 h-10 h 30; au 
jardin des lumières pour explorer les secrets des plantes 
vivaces : samedi, 13 h 30 -15 h.
visite libRe : vendredi, samedi et dimanche.
Aménagées par le paysagiste Michel Corajoud en 2008,  
ces quais avec leurs parcs et jardins longeant la Garonne  
se veulent escales de détente et de promenade. 

Jardins du château de Cadillac
RencontRe avec l’aRtiste Lydie Arickx : samedi, 15 h.
visite libRe et guidée (sur réservation) : samedi  
et dimanche, 10 h-18 h.
Cet ancien jardin d’agrément, accueille depuis avril 2015 
deux installations métalliques monumentales réalisées  
par l’artiste contemporain Lydie Arickx. 

Jardins de la place Francheville
conceRt : vendredi, 18 h 30-21 h.
animations  : musique, Histoire, poésie, atelier Land Art, 
croquis et peintures de jardins, expositions. Samedi, 
14 h-18 h 30 (en partenariat avec le conservatoire municipal, 
le conservatoire de la Dordogne, le service municipal des 
Espaces verts, le pôle paysager du conseil général, 
l’association Au fil du temps).
lectuRe : samedi, 10 h 30 (rdv Médiathèque Pierre Fanlac).
Première promenade historique de la ville, datant du 
xviiie siècle. Un labyrinthe géant a été installé à l’occasion.

Le jardin de Mireille
visite libRe et guidée : vendredi (scolaires sur rendez-vous), 
samedi et dimanche, 10 h-12 h ; 14 h 30-19 h.
taRif Réduit : 3 €.
Ce jardin de style anglais réunit plus de trois cent rosiers, 
mélangés à un grand nombre de vivaces, ainsi que des 
arbres et arbustes rares. Des roses et clématites entrelacées 
autour des pergolas agrémentent ce jardin.

Le Jardin de Mireille © propriétaire

Cadillac 
33401 
Place de la Libération 
Jardin public
Centre des 
monuments 
nationaux

Périgueux
24000 
Tél. 05 53 53 10 63
Jardin public

Auriac sur Dropt 
47120 
Au Fenouil 
Tél. 05 53 20 23 10 / 
06 43 94 50 23
Jardin privé

Bordeaux
33200 
quai Louis xViii

Tél. 06 20 33 12 22 / 
07 88 27 59 41
Jardin public
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Auvergne

Le jardin des senteurs 
paRcouRs ludiQue et atelieRs enfants : en se mettant dans 
la peau des insectes du jardin, les enfants découvriront les 
plantes aux vertus médicinales et participeront à un atelier 
ludique sur les plantes de saison (atelier sur inscription, 
réservé aux enfants de 6-12 ans accompagnés de leurs 
parents) : dimanche 14 h 30-17 h. 
Adossé à un écrin de rochers, ce jardin, en constante 
évolution, entremêle espaces cultivés et naturels, où 
parfums et couleurs multiples se révèlent au fil des allées.  
Il a pour vocation première l’approche sensorielle  
des plantes locales et des essences rares. 

Les jardins de la Croze
visite libRe : samedi et dimanche 10 h-18 h.
taRif : 5 €, gratuit pour les moins de 18 ans. 
Ces jardins sont composés d’un parc à l’anglaise  
avec arbres remarquables, fabrique et glacière, d’un jardin 
régulier avec buis taillés et bassin. Un jardin vivrier 
(potager à la française et verger avec espaliers et cordons, 
fontaine et pédiluve) et trois roseraies viennent compléter 
cet ensemble. 

Jardin botanique de la charme
visite libRe ou guidée : samedi et dimanche 9 h-18 h.
Ce jardin possède une collection de 3 000 espèces de 
plantes différentes, présentées de plusieurs manières :  
une collection systématique où les plantes sont classées  
par familles, un jardin écologique, une collection arbustive, 
un jardin à thèmes et un jardin des cinq sens avec une 
rocaille.

© Jardin botanique de la Charme 

Le jardin du château de Fontariol
visite libRe ou guidée : samedi et dimanche 10 h-18 h.
Ce jardin potager en carrés se trouve en contrebas du 
château datant de la fin du xve siècle. 

Verger de Déduit 
visite libRe : vendredi, samedi et dimanche, 10 h-12 h 30  
et 14 h-19 h.
Ce jardin clos, réalisé par les paysagistes Eric Ossart  
et Arnaud Maurieres, est lié à l’imaginaire pictural du 
« Bestiaire Fantastique », une collection de tapisseries 
classée au titre des monuments historiques et conservée au 
château. D’enclos en enclos, le visiteur poursuit sa visite qui 
le conduit jusqu’à la fontaine du jardin. 

Orbeil
63500 
Domaine de Vort 
Tél. 04 73 55 90 48
Jardin public

Clermont-Ferrand
63100 
10, rue de la Charme
Tél. 04 73 42 68 45
Jardin public

Le Theil
03240 
Tél. 04.70.42.33.72
Jardin privé

Billom
63160 
Chemin de La Croze
Tél. 06 88 74 47 34
Jardin privé

Anglards-de-Salers
15380 
Château de la 
Trémolière 
Le Bourg
Tél : 04 71 40 00 02
Jardin public
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Basse-Normandie

Jardins du domaine de Pontécoulant
visite guidée de l’exposition « Au jardin » : vendredi, 
samedi et dimanche 10 h-12 h et 14 h 30-18 h.
visite guidée : dimanche, 15 h (sur réservation).
taRif : 2 € visite des anciens jardins ; 4,50 € visite  
du domaine.
Créé sous le règne de Louis xvi, sur les bords de la 
Druance, ce domaine réunit un jardin régulier à la 
française, un ample parc paysager à l’anglaise et un jardin 
vivrier. Le site est classé depuis 1927.

Domaine de Pontecoulant ©DR 

Parc Calouste Gulbenkian
biblio’tech de gRaines : coin lecture consacré au jardinage 
où les visiteurs reçoivent des graines et peuvent participer à 
une exposition de photographie à la médiathèque, une fois 
les graines germées. 

visite du RucheR, atelieR jaRdinage : vendredi, samedi et 
dimanche, 12 h-17 h.
visite libRe : vendredi, samedi et dimanche, 12 h-17 h.
Ce domaine fut acquis en 1937 par Calouste Gulbenkian, 
l’un des plus grands collectionneurs d’art du xxe siècle, qui 
confia la conception du jardin à l’architecte paysagiste 
Achille Duchêne. Le parc comprend une roseraie, une 
terrasse à l’italienne, un verger fruitier  
et une collection de résineux.

Jardin Chou
visite commentée et conseils de jardinage : samedi, 14 h-18 h 
et dimanche, 10 h-18 h.
taRif : 3 € ; 1,50 € tarif réduit (au profit de l’association 
« Dyspraxique mais fantastique »).
Au pied de quatre eucalyptus géants, se côtoient 
d’exubérants massifs de vivaces, d’arbustes et de roses 
anciennes. Ce parc paysager est agréménté de plantes 
méditerranéennes et australes (agaves, cistes, agapanthes, 
graminées …).

Jardin d’Elle
pRomenade libRe avec bornes didactiques, valorisant  
les végétaux et les oiseaux du jardin : vendredi et samedi, 
9 h-12 h et 14 h-18 h, dimanche, 14 h-18 h.
taRif Réduit : 5 €.
Créé par Gilbert Anquetil, pépiniériste et paysagiste, ce 
jardin met en scène 2 500 variétés de plantes dans 20 mini-
jardins à thème : collection d’hortensias, jardin champêtre, 
jardin de couleurs, jardin de sous-bois, jardin oriental, 
cascade, rocaille avec un jardin d’eau et jardin méditerranéen.

Benerville-sur-Mer 
14910 
Chemin des enclos 
Tél. 02 31 14 02 02
Jardin public

Pontécoulant 
14110 
Tél. 02 31 69 62 54
Jardin public

Tourlaville
50110 
269, rue du 
25 juin 1944 
Tél. 02 33 20 38 22
Jardin privé

Villiers-Fossard
50680 
Le repas
Tél. 02 33 05 88 64
Jardin privé
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Bourgogne

Parc Buffon
visite guidée « Les arbres du parc Buffon » : présentation du 
parc et identification des différentes essences par une classe 
de CE1 d’une école locale : samedi, 10 h-12 h et 14 h-18 h.
pRomenade « Les oiseaux du parc Buffon » avec un animateur 
de la Ligue de Protection des Oiseaux pour découvrir les 
espèces qui y nichent : dimanche, 10 h-12 h et 14 h-18 h.
Aménagé par le naturaliste Buffon à partir de 1734 sur  
un ancien château des ducs de Bourgogne, ce jardin 
historique et ses quatorze terrasses offrent une vue 
remarquable sur la vallée de la Brenne. 

Parc du château de Cuiseaux 
visite guidée par la propriétaire : samedi et dimanche  
à 15 h, 16 h et 17 h.
visite libRe : samedi et dimanche, 14 h-18 h.
expositions  sur l’évolution du parc et une exposition d’art 
local « Cuiseaux, village de peintre » proposant aux artistes 
d’exposer leurs œuvres dans la grange et l’écurie du parc et 
de peindre sur chevalet durant le weekend.
Ce parc a connu plusieurs évolutions depuis sa création en 
1789 à nos jours. Il comporte des jardins divers, des bassins, 
un potager avec serre et des arbres centenaires plantés en 
1870.

Le clos Monard, jardin flore et insectes
visite commentée du jardin et du val maraîcher : dimanche 15 h.
exposition d’aquarelles, peintures à l’huile et sculptures : 
vendredi et samedi 15 h-18 h 30.
visite libRe : dimanche 11 h-18 h 30.
L’ambiance de ce jardin dédié à la faune et à la flore est 
caractérisée par des terres sableuses, propices à la culture 

légumière, des fontaines, des ruisseaux et unlavoir. De 
nombreuses espèces remarquables se tiennent sur ce val 
prospère. 

Jardins du château de Couches 
salon littéRaiRe « Humour champêtre et poésie  
de jardin » avec Catherine Salviat, sociétaire honoraire  
de la Comédie Française, et Alain Reibel, comédien. 
Pendant une heure, les deux comédiens se donnent le 
change en puisant dans les œuvres célèbres de Rimbaud, 
Duneton, Apollinaire, Saint-Exupéry, Musset et bien 
d’autres : dimanche à 17 h. 
taRif : 9 € ; gratuit pour les moins de 14 ans. 
visite libRe : vendredi, samedi et dimanche 10 h-18 h.
Ce jardin de style xixe siècle est agrémenté d’un bassin et 
d’un lavoir en bordure de vigne. Le parc arrière, sur le lieu 
de la basse-cour médiévale, est composé de topiaires aux 
sujets animaliers.

Jardins du château de Couches ©château

Couches
71490 
RD978
Tél. 03 85 45 57 99 
Jardin privé

Nevers
58000 
Faubourg de la 
Baratte
Tél. 06 10 39 57 26
Jardin privé

Cuiseaux
71480 
60, rue Vuillard
Tél. : 03 85 72 71 84
Jardin privé

Montbard
21500 
Tél. 03 80 92 50 42
Jardin public
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Bretagne

Jardin du musée de l’école rurale 
spectacle « Bestiolicides », par la compagnie de théâtre 
locale Bazard’elles, encourageant la gestion du jardin dans 
une approche de développement durable : vendredi, samedi 
et dimanche, 14 h-18 h.
atelieR de création plastique : vendredi, samedi 
et dimanche, 14 h-18 h.
visite libRe : vendredi, samedi et dimanche, 14 h-18 h.
taRif : 5 € plein tarif ; 4 € tarif réduit ; 3 € pour les 8-18 ans ; 
gratuit pour les moins de 8 ans.
Ce jardin d’instituteur rappelle l’importance du potager 
pédagogique de la fin du xixe siècle dont chaque école 
primaire devait se doter. Il évoque des notions d’agriculture 
à la fois théoriques et pratiques et contribue à montrer 
comment il est possible de produire plus et mieux.

Parc du château du Kerduel 
paRcouRs aRtistiQue avec installation participative d’une 
œuvre, sous la conduite d’un artiste : vendredi, samedi et 
dimanche, 16 h-18 h.
visite libRe : vendredi, samedi et dimanche, 15 h-19 h.
Ce parc privé est agrémenté d’un parcours artistique et 
ludique et d’une installation éphémère sur l’étang : une 
belle occasion de découvrir le travail d’artistes 
internationaux. 

Parc du château du Josselin
Roses en fÊte : lancement du rosier « Golden Age », 
animations, conférences, visites guidées des jardins et jeu 
de piste pour découvrir la roseraie : samedi, 14 h-18 h et 
dimanche, 11 h-18 h.
visite libRe : vendredi et samedi, 14 h-18 h et dimanche, 
11 h-18 h. Tarif réduit.
Dans le parc à l’anglaise et le jardin à la française se 
côtoient de nombreuses variétés de rhododendrons, 
azalées, camélias, hydrangéas, rosiers, arbres et arbustes 
rares.

Parc du Château du Josselin © dr

Trégarvan
29560 
Kergroas
Tél. 02 98 26 04 72
Jardin public

Pleumeur-Bodou 
22560 
Tél. 02 96 48 58 62
Jardin privé

Josselin 
56120 
Place de la 
congrégation 
Tél. 02 97 22 36 45 
Jardin privé 
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Centre-Val de Loire

Jardin du domaine de George Sand  
pRomenade littéraire et impromptus musicaux : samedi  
et dimanche. 
visite avec le jardinier : samedi toute la journée.
Ce domaine ayant appartenu à George Sand se situe au 
cœur de la « Vallée noire ». Le jardin présente deux 
influences de style : le xviiie siècle avec les idées d’utopies 
champêtres et un contrepoint « naturaliste » du milieu du 
xixe siècle.

Les métamorphozes
pRomenade pour apprendre comment photographier  
un jardin.
initiation au stReet aRt en compagnie d’un artiste.
Samedi, 11 h-21 h et dimanche, 11 h-18 h 30.
taRif : 4 €.
Succession de petits jardins à thèmes autour des anciennes 
douves d’un prieuré du xie siècle ponctués d’œuvres d’art 
contemporain : jardin d’inspiration renaissance, jardin  
de curé, jardin du sud et ses parfums, massifs à l’anglaise, 
jardin d’inspiration japonaise, ainsi qu’une petite île avec 
sa une maison de style thaïlandais sur pilotis. 

Jardins du château d’Ainay-le-Vieil 
exposition sur André Le Nôtre : samedi et dimanche, 
10 h-12 h et 14 h-19 h.
visites en présence du propriétaire: samedi et dimanche, 
10 h-12 h et 14 h-19 h.
taRif : payant.
Ces jardins invitent à une promenade à travers une 
roseraie, une île entourée de canaux et plusieurs jardins à 
thèmes : jardin des poètes, verger sculpté, le jardin de 

méditation, le cloître des simples, les parterres de la 
broderie.

Jardins de Villandry 
visite libRe et guidée : vendredi, samedi et dimanche 
9 h-19 h.
pRomenade en calèche : samedi et dimanche, fin de matinée 
et début d’après-midi.
taRif : payant ; gratuit pour les moins de 8 ans. 
Sur une superficie de 5 hectares, plusieurs typologies de 
jardins se succèdent : un potager Renaissance constitué  
des motifs géométriques allégoriques (jardin d’Amour,  
la croix de Malte, la croix du Languedoc, la croix basque), 
un jardin qui symbolise la musique, un labyrinthe de 
charmilles, un jardin des plantes aromatiques ,un jardin 
d’eau et un bois entièrement entouré de murs de pierre. 

© Château de Villandry - Jardins de Villandry

Nohant-Vic
36400 
Tél. 02 54 31 06 04
Jardin public
Centre des 
monuments 
nationaux

Valaire
41120 
Domaine du Prieuré
Tél. 02 54 44 14 62
Jardin privé

Villandry
37510 
3, rue Principale 
Tél. 02 47 50 02 09 
Jardin privé

Ainay le Viel 
18200
7, rue du château
Tél. 02 48 63 36 14 
Jardin privé
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Champagne-Ardenne

Jardin de Silière 
balade théÂtRalisée , par la compagnie théâtrale Préface : 
samedi, 18 h 30.
visite guidée : samedi et dimanche à 11 h, 15 h, 16 h 30 et 18 h.
taRif : visite guidée 7 € ; gratuit pour les moins de 12 ans ; 
billets groupés 12 €.
Ce jardin à la française créé à partir de 1661 est attribué  
à Le Nôtre. Il a été agrémenté, dans les années 1830-1840, 
d’une promenade romantique qui sinue le long d’un 
ruisseau vif et clair, d’une cascade et d’une tufière.

Jardins du château d’Hierges 
visite guidée : vendredi, samedi et dimanche à 10 h, 11 h, 
14 h, 15 h et 16 h. 
taRif : 5 € ; 3 € pour les 6-12 ans ; gratuit pour les moins  
de 6 ans.
Ouvert pour le première fois, ce jardin d’esprit Renaissance 
est compartimenté de buis, orné de topiaires et domine la 
vallée de la Meuse. La statuaire évoque l’Italie tout comme 
les grands résineux fastigiés qui jouent aux cyprès. 

hierges ©Caue

Le jardin de l’horticulture 
visite guidée : dimanche 14 h-17 h. 
visite libRe : vendredi, samedi et dimanche, 10 h-20 h.
Créé à partir de 1910, sur les plans du paysagiste 
J.B. Thomereau, le parc met en scène de nombreuses 
essences rares. Cette collection est complétée  
d’une roseraie et d’un verger.

Parc de Champagne - jardin des simples 
visite libRe : vendredi, samedi et dimanche, 10 h-20 h.
Melchior de Polignac, petit fils de la veuve Pommery, confie 
en 1907 au paysagiste rémois Édouard Redont,  
la création d’un parc arboré destiné au personnel de la 
célèbre maison de champagne. Détruit par la guerre, le site 
sera restauré en 1922. Rebaptisés « Parc de Champagne »  
en 2004, les lieux sont agrémentés en 2013 d’un jardin  
de simples. 

Ville de Troyes 
ciRcuit-découveRte de petits jardins : vendredi, samedi et 
dimanche, 7 h-22 h.
4 éco-jardins situés au centre historique de la ville (angle 
des Boulevards Carnot et Gambetta).
Le jardin du Beffroi : cet espace de verdure, créé en 1848, 
se situe à la périphérie immédiate du centre historique. 
Le jardin de Chevreuse : situé à la place des anciennes 
fortifications, ce jardin offre un espace privilégié de jeux et 
détente.
Le jardin de la vallée suisse : essences rares, 
vallonnements, une cascade et un ruisseau composent ce 
jardin aménagé en 1860.
Le jardin du rocher : ce jardin est orné d’une fausse grotte, 
d’une pièce d’eau et d’un kiosque à musique classé au tire 
des monuments historiques.

Vireux-Wallerand 
08320 
Rue du château 
Tél. 03 24 42 92 45
Jardin privé

Epernay
51230 
5 bis, rue du Comte 
de Lambertye 
Tél. 03 26 53 37 00 
Jardin public

Reims
51100 
10, avenue du général 
giraud 
Tél. 03 26 35 52 50 
Jardin public

Cohons 
52600
5, rue du Varinot 
Jardin privé
Tél. 06 10 74 10 70

Troyes
10387
Jardins publics  
et privés
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Corse

Domaine des Milelli
pRomenade musicale : les spectateurs se déplaceront au fil 
des concerts de flûtes, violoncelles, et guitares.  
Dimanche, à partir de 17 h.
visite guidée : dimanche, à partir de 17 h.
atelieR floRal pouR enfans (5-12 ans) :  
samedi ou dimanche matin.
conféRences sur la promenade au jardin et en bord de mer.
Le domaine des Milelli, constitué d’une oliveraie séculaire, 
abrite l’ancienne maison de campagne des Bonaparte.  
Un arboretum a été aménagé pour l’instruction des 
enfants. Des jardins potagers ont également été créés.  

Jardin de Funtana Bona  
Jardin de plantes locales
pRomenade - découveRte dans les espaces fleuris du village : 
samedi et dimanche à 10 h. (organisée par le village de 
Lama, les associations ArterrA et l’Ortu di Funtana Bona).
pRojection du film Un Focu senza fiamme par Jean Froment 
(salle U Stallo) : samedi, 17 h.
visite de l’installation Art-Nature de Laetitia Carlotti Tra 
spiritu e spaziu : samedi et dimanche, 10 h-17 h.
Jardins réhabilités avec leurs murs en pierres sèches et avec 
la mise en place de plantes endémiques.

Le jardin fruitier d’Avapessa
visites : vendredi, samedi et dimanche.  
(renseignements : contact@jardinfruitieravapessa.com)
Ce jardin regroupe une collection de plus de quarante 
genres de fruits comestibles, avec de nombreuses variétés 
rares en provenance de toutes les parties du monde.  
Cette collection, constituée au bout de nombreuses années 
de recherche passionnée, est rare de par sa diversité.

U Giardinu di l’Isuli
visites guidées sur rendez-vous : vendredi, samedi  
et dimanche. 
taRif : payant.
Créé en 1998, ce jardin aux espèces subtropicales et 
tropicales est l’émanation d’un premier jardin créé en 
Haute-Corse en 1984. La collection est estimée à environ 
1 400 espèces  et compte près de 4 000 plantes, dont une 
collection de 170 espèces de palmiers, 85 espèces d’Aloe et 
35 espèces de cycadales.

u giardinu di l’isuli ©DR

Ajaccio 
20090 
Chemin de la 
carosaccia
Tél. 04 95 51 53 03
Jardin public

Lama
20218 
Tél. 04 95 48 23 90
Jardin privé

Avapessa
20225 
Domaine du gros 
Chêne
107 sciarelli
Jardin privé

Santa Lucia di 
Portivechju
20144 
Costa-Baca
Tél. 06 71 60 60 11
Jardin privé
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Franche-Comté

Les jardins du pavillon de Bouloie 
pRomenade-découveRte des orchidées sauvages  
sur les pelouses sèches du village d’Hugier : samedi 
 et dimanche à 17 h. 
Quizz et pRomenade pour le jeune public sur le thème  
des arbres et des oiseaux : samedi et dimanche, 10 h-12 h  
et 13 h-19 h.
conceRt de musique classique : dimanche à 16 h.
visite libRe : samedi et dimanche, 10 h-12 h et 13 h-19 h.
Autour de deux bâtiments du xviiie siècle, ce parc est 
structuré par deux grandes allées et une rotonde.  
Des espaces variés se succèdent : bordures de vivaces et de 
roses anciennes, jardin de simples, jardin de curé, jardin 
d’ombre, verger d’espaliers.

Le jardin des Rouges Vis
visite guidée par les propriétaires jardiniers : samedi  
et dimanche à 15 h (durée 2 h).
visite libRe : samedi et dimanche, 10 h-12 h et 14 h-18 h.
taRif : 4 € ; gratuit pour les moins de 18 ans. 
Au pied du canal de la Haute-Saône, ce jardin propose de 
découvrir des coins bruissant d’oiseaux et peuplés de 
vivaces rustiques, d’arbustes, de saules  
et de rosiers lianes. Entre ombres et lumières, rivière et 
étang, la promenade, ponctuée de nombreux sièges, invite  
à la rêverie et à l’observation. 

Jardins de Cocagne 
visite guidée : vendredi (sur rendez-vous ) et samedi à 10 h  
et à 14 h.
visite libRe : samedi 10 h-17 h.
animations : création d’un tunnel végétal, exposition  
de photographies et petits jeux sur les sens pour les 
enfants : samedi 10 h-17 h.
Ces exploitations maraîchères biologiques ont une vocation 
d’insertion sociale et professionnelle. Elles développent une 
action environnementale en recréant un lien social entre 
jardiniers, maraîchers, adhérents et voisins.

L’atelier jardin
visite libRe du jardin et de l’exposition de sculpture  
et peinture : samedi et dimanche, 15 h-19 h.
taRif : 4 €.
Jardin intimiste, mariant végétal et minéral, arbres taillés  
et arbres sculptés, arbustes et vivaces, bulbes et graminées. 
C’est une invitation à la promenade à travers plusieurs 
chambres de verdure, inspirées par différentes régions du 
monde. 

L’Atelier Jardin ® DRAC Franche-Comté Béatrice RenAhy

Hugier
70150 
3, rue de Pampouille 
Tél. 03 84 31 56 74
Jardin privé

Frahier-et-Chatebier
70400 
11, rue du Charme
Tél. 03 84 27 30 83
Jardin privé

Chalezeule
25220 
15, chemin de 
Charmarin
Tél. 03 81 61 22 76
Jardin privé

Cressia
39270 
Route de Cousance
Tél. 03 84 44 50 72
Jardin privé
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Guadeloupe

Le jardin d’eau
pRomenades aRtistiQues et exposition de sculptures 
végétales.
atelieR d’éveil musical : samedi et dimanche, 9 h-17 h.
visite libRe : samedi et dimanche, 9 h-17 h. 
conceRt « Jazz d’eau » : dimanche après-midi.
taRif : 7 € ; gratuit pour les moins de 18 ans.
Ce jardin d’agrément met en valeur l’eau sous toutes  
ses formes : pièces d’eau pour le plaisir des yeux, rivière 
pour la baignade ou le canoë kayak, étangs pour 
l’aquaculture. La pépinière du jardin d’eau présente  
un large éventail de plantes ornementales.

© Le jardin d’eau

Parc archéologique des roches gravées
visite guidée : samedi et dimanche à 9 h, 10 h, 11 h, 14 h, 15 h 
et 16 h.
Le parc de ce site d’art rupestre est agrémenté d’un jardin 
qui présente les différentes espèces de plantes courantes en 
Caraïbe. Certaines d’entre elles assuraient la base de 

l’économie des Amérindiens, comme le calebassier, le 
coton, le roucou, le vétiver, le manioc, le cacao...

Le parc aux orchidées
visite libRe et guidée : samedi à 10 h, 11 h, 14 h et 15 h 30  
et dimanche à 10 h, 11 h et 14 h (sur réservation). 
taRif : 2 € 
Ce parc floral est spécialisé dans les orchidées et présente 
aussi un jardin d’ambiance « forêt tropicale ». Il offre  
la possibilité de cheminer à travers les allées, de s’arrêter 
aux points de détente et de s’imprégner de l’esprit du lieu  
et de son histoire.

Les Cycas
visite libRe : dimanche, 9 h-12 h. 
Ce parc paysager est agrémenté d’un étang, d’arbres 
anciens de la forêt endémique de Guadeloupe et d’essences 
ornementales tropicales. Lieu d’histoire, paradis des 
oiseaux, il invite à la flânerie et à la rêverie.

©Les Cycas

Goyave 
97128 
Chemin de Blonzac
Tél. 05 90 95 95 95 
Jardin privé

Trois-Rivière
97114 
quartier du Bord de 
Mer
Tél.05 90 92 91 88
Jardin public

Pointe-Noire
723, route de Trou 
caverne 
Tél. 05 90 38 56 77 
Jardin privé

Saint-Claude
97120 
Route de Matouba 
Lieu-dit Petit-Parc 
Tél. 05 90 32 56 26  
Jardin privé
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Guyane

Réserve de Montabo
Cette réserve, située au cœur de la presqu’île de Cayenne, 
constitue une exception géologique de la côte amazonienne 
et offre des paysages remarquables caractérisés par une 
nature démonstrative et adaptée. 

sentier de Montabo © DR

Cayenne
97320 
Avenue Charles de 
gaulle
Tel. 05 94 31 12 37
Jardin public

Cayenne
97307 
office national de 
guyane 
Tél. 05 94 25 53 70
Jardin public

Jardin botanique 
visite libRe : vendredi 7 h-21 h, samedi 10 h-21 h et dimanche 
10 h-19 h.
Ce jardin permet d’identifier une vingtaine d’arbres 
présents en Guyane, expliquant lorsqu’ils ne sont pas 
endémiques du continent sud-américain, leurs origines 
géographiques et la façon dont les espèces ont franchi les 
mers. Il possède également de remarquables plans d’eau. 

Jardin botanique de Cayenne © DR
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Haute-Normandie

Jardin potager de Miromesnil
visite guidée par le propriétaire : vendredi, samedi  
et dimanche à 10 h 30, 14 h 30 et 16 h (durée 1 h).
jeu de piste « Promenons nous au jardin » : découverte 
ludique du parc et de l’histoire du domaine.  
Vendredi, samedi et dimanche, 10 h-12 h et 14 h-18 h. 
visite libRe : vendredi, samedi et dimanche, 10 h-12 h  
et 14 h-18 h.
taRif : 5 € ; gratuit pour les moins de 18 ans.
Ce jardin potager est un exemple de jardin nourricier 
traditionnel : clos de murs du xviie siècle, sont alignés 
fleurs, fruits et légumes entrecoupés par des cèdres du 
Liban, des hêtres pourpres et d’autres arbres remarquables. 

© Chateau de Miromesnil - vue du potager

Arboretum d’Harcourt
visite guidée par les animateurs du domaine : samedi  
et dimanche, 14 h-18 h.
atelieR de peintuRe : dimanche 14 h 30-17 h. 
visite libRe : samedi, 14 h-18 h et dimanche, 10 h 30-18 h.
L’arboretum d’Harcourt constitue une véritable collection 
botanique de plus de 400 espèces dont les plus vieilles 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.

Jardin du cloître
visite guidée avec un conférencier (durée 1 h) : vendredi à 
15 h. 
visite libRe: vendredi, samedi et dimanche toute la journée. 
Aménagé sur le site de l’ancienne chartreuse du xviie siècle, 
ce jardin est dessiné dans un style médiéval. Entièrement 
restaurés, les murs d’enceinte laissent apparaitre des 
vestiges méconnues.

Jardin du Mesnil
ciRcuits guidés « Les arbres du monde au Mesnil » : samedi 
à 14 h (durée 2 h); « Les érables du monde au Mesnil » : 
dimanche à 14 h (durée 2 h). Sur réservation.
visite libRe : vendredi, samedi et dimanche, 11 h-18 h.
taRif : 7 € ; gratuit pour les moins de 18 ans. 
Ce parc est agréménté d’une grande diversité d’arbres et 
d’arbustes, souvent rares, originaires du monde entier et 
formant un ensemble de couleurs, de fleurs et de senteurs.

Harcourt
27800 
13, rue du château
Tél. 02 32 46 29 70
Jardin public 

Le Petit-Quevilly
76140 
Rue du général Foy
Tél. 02 35 63 75 68
Jardin public 

Tourville-sur-Arques
76550  
Tél. 02 35 85 02 80
Jardin privé 

Montérolier
76680 
25, route du Mesnil
Jardin privé
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Île-de-France

Domaine national de Rambouillet 
pRomenade-découveRte avec un jardinier sur la pratique  
du métier de jardinier, la démarche environnementale  
du domaine, la botanique et l’histoire des jardins : samedi 
et dimanche à 10 h, 14 h 30 et 16 h 30.
L’aménagement du parc régulier, conçu par Fleuriau 
d’Armenonville, date de 1699 et comprend des terrasses, 
des parterres et des quinconces de tilleuls. À partir du 
grand canal qui traverse le domaine, il fit creuser un réseau 
de canaux secondaires dessinant un chapelet d’allées 
géométriques.

Domaine national de Saint-Cloud 
balade histoRiQue théÂtRalisée : dimanche, 15 h 30 et 17 h.
visite commentée sur les créateurs des jardins : samedi  
et dimanche à 15 h.
visites thématiQues (trois parcours possibles) : sur Le Nôtre, 
l’histoire des jardins et Saint-Cloud, résidence impériale.
visite des jardins ouvriers, ouverts exceptionnellement : 
samedi et dimanche, 14 h-18 h.
spectacle de jeux d’eau : samedi et dimanche, 15 h, 16 h et 17 h.
pRomenade au fil de l’eau pour découvrir l’exploitation 
ingénieuse de la topographie et les techniques utilisées  
par les fontainiers. Dimanche à 14 h 30.
pRomenade poétiQue autour des projets éducatifs et 
artistiques des scolaires au domaine : samedi à 15 h.
jeu de piste sur le thème de la rose (enfants de 7 à 11 ans) : 
samedi et dimanche, 14 h-18 h. 
exposition de travaux réalisés par des classes des 
Hauts-de-Seine en collaboration avec la Cité de la 
céramique de Sèvres et d’une photographe : samedi et 
dimanche, 14 h-18 h.

Jardin régulier et parc dessinés par André Le Nôtre au 
xviie siècle, jardin mixte conçu par Pierre Contant d’Ivry 
au milieu du xviiie siècle, jardin paysager du Trocadéro  
par Maximilien-Joseph Hurtault (1823-1826), et jardins 
ouvriers avec ferme pédagogique crées au xxe siècle.

Jardins de l’abbaye de Royaumont
visite guidée par des guides conférenciers, suivie d’un 
temps de promenade en compagnie des paysagistes.  
Samedi à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30 et dimanche à 11 h 45, 
14 h 30, 15 h 45 et 17 h.
pRomenade commentée dans le jardin des 9 carrés : samedi à 
15 h 15 et 17 h 15 et dimanche à 12 h 30 et 16 h 3 ; dans le 
potager : samedi à 16 h 15 et dimanche à 15 h 15 et 17 h 45.
atelieR pour enfants (8-12 ans) : samedi et dimanche à 16 h 30. 
déambulation libRe au gré des écriteaux : samedi et dimanche.
taRif : payant.
Plusieurs jardins s’offrent à la visite : le jardin du cloître, dessiné 
en 1912 par Achille Duchêne ; le « jardin des neuf carrés » 
d’inspiration médiévale et créé en 2004 par le paysagiste 
Olivier Damée ; un potager contemporain allégorique crée 
en 2010 et un parc arboré, parcouru de canaux.

Jardin des neuf carrés © Jérôme Johnson

Saint-Cloud 
92210 
Tél. 01 41 12 02 90 
Jardin public

Rambouillet
78120 
Place de la Libération 
ou rue de la Motte 
Tél. 01 34 83 00 25 / 
01 34 94 28 79 
Jardin public

Asnières sur Oise
95270
Tél.  01 30 35 59 70
Jardin privé 
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Jardin de l’hôtel Matignon
visite libRe : vendredi, 8 h 30-17 h (journée réservée aux 
scolaires), samedi et dimanche,  10 h-18 h.
Ce parc, agrémenté de plus de 350 arbres, a été conçu  
par deux prestigieux architectes paysagistes : Claude 
Desgot, neveu et collaborateur de Le Nôtre et Achille 
Duchêne. L’hôtel de Matignon est le siège de la présidence 
du conseil depuis 1934.

Jardin de l’hôtel Matignon © DR

Jardins du Palais-Royal
visite libRe de 60 rosiers de la prestigieuse collection du 
Domaine national de Saint-Cloud, installés 
exceptionnellement dans la galerie d’Orléans. L’histoire de 
la rose et les personnages qui ont favorisé son 
développement en France sont évoqués sur les panneaux 
d’exposition : vendredi, samedi et dimanche, 7 h-23 h.

La collection du Domaine national de Saint-Cloud, qui 
depuis une dizaine d’années procède à une réintroduction 
des variétés de roses et à leur déploiement dans les jardins, 
comprend actuellement 800 rosiers en pot. 
Ces jardins sont créés à l’initiative du cardinal de 
Richelieu pour ornementer le Palais-Royal et sont réalisés 
par Pierre Desgotz, le jardinier du roi. Ils sont modifiés 
sous Charles X pour leur donner l’aspect actuel, avec les 
galeries et les tracés des allées.

Parcs et jardins de Pontoise 
balade « Pontoise en musique ! » accompagnée par une 
chanteuse et des musiciens : samedi, 15 h (Départ du parvis 
de la cathédrale Saint-Maclou).
conféRence par le paysagiste Thierry Cardot : samedi, 
14 h-18 h et dimanche, 14 h-16 h (Rdv aux Jardins de 
l’évêché). 
conceRt de guitare : samedi, 14 h-18 h (Rdv aux Jardins de 
l’évêché).
atelieRs pour enfants et adultes : samedi, 10 h-18 h (Rdv au 
Jardin des cinq sens). 
visites libRes et guidées de jardin en jardin, par le service 
du patrimoine : samedi et dimanche, 10 h-18 h.
29 jardins publics et privés de Pontoise ouvrent leurs 
portes, dont 14 à titre exceptionnel, et proposent de 
nombreuses animations : ateliers, conférences, expositions, 
concerts… 

Parc du château de la Bûcherie
visite guidée : samedi, 9 h, 10 h, 11 h et dimanche, 16 h, 17 h.
Ce parc, qui participe pour la première fois à la 
manifestation, a été conçu par l’architecte paysagiste 
Jean-Pierre Barillet Deschamps. Il est agrémenté  
d’un platane de Chine de 400 ans, de plusieurs cascades  
et d’un étang.

Paris 
75007
36,  rue de Babylone 
Tél. 01 42 75 53 37
Jardin public

Paris 
75001
8, rue de Montpensier
Jardin public

Pontoise
95300 
Tél. 01 34 43 35 15
Jardins publics  
et privés

Saint-Cyr-en-Arthies
95510 
5, rue du Parc
Tél. 93 06 20 84 01
Jardin privé 
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Languedoc-Roussillon

Jardin des Potiers à Amphoralis 
visites-découveRte « Les sens en éveil » : samedi et 
dimanche, 15 h-18h. 
visite guidée « Si l’arboretum m’était conté » : samedi, 
15 h-18 h. 
atelieR suR les oiseaux : dimanche, 15 h-18 h (réservation 
conseillée).
visite libRe : samedi et dimanche, 10 h-12 h et 15 h-19 h.
taRif : 5 € adulte, 3 € enfant pour les visites. 8 € adultes, 6 € 
enfants pour l’atelier.
Respectant les unités de mesure romaine, ce jardin est une 
création qui présente des plantes connues à l’époque 
gallo-romaine. 

Jardin antique méditerranéen 
installation de land art « Suivez le fil » : vendredi à 18 h 30.
visite libRe et guidée : samedi et dimanche, 9 h 30-12 h  
et 14 h-18 h 30 (visite guidée sur rendez-vous).
balade contée : samedi et dimanche à 20 h 30  
(sur rendez-vous).
paRcouRs ludiQue pour enfants : samedi et dimanche toute 
la journée.
taRif : 3,60 € ; gratuit pour les enfants.
Ce jardin ethnobotanique et symbolique domine l’étang de 
Thau et fait face au Mont St Clair. Inauguré en juillet 2011, 
il a été conçu dans le cadre d’une collaboration entre 
scientifiques et maîtres d’œuvres régionaux. Il décline 7 
jardins thématiques, au milieu des pergolas et des bassins 
répartis entre les chênes verts et les pins.

Jardin Antique Méditerranéen © DR 

Parc mégalithique du Prieuré  
Saint-Michel de Grandmont 
balades commentées du sentier botanique : vendredi, 
samedi et dimanche, 10 h-19 h. 
visite guidée en famille (enfants dès 6 ans) « Un jour sur le 
site grandmontain » : découverte du parc et ses essences, du 
prieuré, des mégalithes, des cervidés. Samedi et dimanche 
à 15 h (sur inscription). 
taRif : 5,50 € ; gratuit pour les enfants. 
Dans ce parc de 30 hectares, des monuments, datant  
de la fin du Néolithique au Moyen-Âge, sont repartis le 
long d’un sentier botanique qui bénéficie d’une vue 
panoramique exceptionnelle. 

Village Arboretum de Vernet-les-Bains
ciRcuit découveRte : vendredi, samedi et dimanche. 
Situé à 680m d’altitude, dans une vallée préservée au cœur 
du Parc naturel régional des Pyrénées Catalanes et au pied 
du massif du Canigou, Vernet-les-Bains est un village 
arboretum. Avec plus de 2 000 arbres et 320 espèces 
différentes identifiées et répertoriées, la commune entretient 
une relation privilégiée avec son patrimoine arboré.

Soumont par Lodève 
34700 
Domaine de 
grandmont 
Tél. 04 67 44 09 31 
Jardin privé

Vernet-les-Bains
66820 
Tél. 04 68 05 55 35
Jardins publics

Sallèles-d’Aude
11590 
Allée des Potiers 
Tél. 04 68 46 89 48
Jardin public

Balaruc-les-Bains 
34540 
Rue des Pioch 
Tél. 04 67 46 47 92 
Jardin privé
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Limousin

Jardin Val Maubrune 
visite guidée : vendredi, samedi et dimanche,  
(sur rendez-vous auprès des propriétaires).
visite libRe : vendredi, samedi et dimanche, 14 h 30-19 h 
(dernière entrée à 17 h).
taRif : 6 € ; gratuit pour les moins de 12 ans.
Ce jardin est situé dans un grand vallon, en partie sous  
les arbres, où jouent ainsi l’ombre et la lumière. Les plantes, 
fleurs et arbustes ont été choisies pour s’harmoniser dans un 
climat de douceur et de sauvagerie partiellement conservée.

Parc « Jane Limousin » 
visites guidées : vendredi et samedi, à 14 h. 
conceRt au théâtre de verdure (renseignements auprès  
de l’office de tourisme du Pays des Monts et barrages).
Point d’orgue du tissu urbain de cette petite cité, le parc  
se compose de deux parties : un jardin avec tracé à la 
française et un parc paysager du xixe agrémenté d’essences 
d’ornement et forestières organisées en bosquets. 

Arboretum du château 
balade chantée «Paroles et chansons du jardin » : 
dimanche, 16 h 30.
visite libRe : samedi et dimanche à 14 h 30. 
taRif : Balade contée, 5 € à partir de 6 ans ;  
visite libre, 3 € adultes.
Initiée au début du xixe siècle par Antoine du Giraudeix, 
la création de ce parc est poursuivie par Jean-Hyacinthe 
d’Ussel. Il est conçu dans la tradition des parcs à l’anglaise, 
aux paysages romantiques. Le relief vallonné, souligné par 
des allées en courbe, comprend 350 espèces d’arbres et 
arbustes d’Amérique, Asie et Europe. 

visuel : Arboretum du château ©DR

Jardin des tonnelles et des roses
visite libRe les 5, 6 et 7 juin. 
taRif : 3 €, gratuit pour les moins de 16 ans. 
Petit jardin urbain de type anglais, paysagé autour  
de grandes tonnelles recouvertes de rosiers anciens 
parfumés et de nombreuses plantes grimpantes. Ce jardin 
 au cœur de la ville révèle une grande diversité d’arbustes 
fleuris, cornouillers, hortensias, camélias, rhododendrons. 
Un petit bassin avec ses plantes aquatiques accueille  
les libellules et invite au repos. 

La Brionne 
23000 
Le Petit-Mas
Tél. 05 55 80 16 47
Jardin privé 

Châteauneuf la forêt
87130 
Avenue Amédé 
Tarrade
Tél. 05 55 69 30 27
Jardin public

Neuvic d’Ussel 
19160 
10, place de la Mairie
Tél. 06 73 96 48 45 
Jardin privé

Limoges 
87100 
23, rue Alphonse 
Daudet 
Tél. 07 86 26 37 57
Jardin privé
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Lorraine

Terre de rêves
pRomenade artistique et artisanale : parcours animé  
par des artistes et artisans d’art. Des textes poétiques  
sur le jardin et la nature invitent à la rêverie : samedi  
et dimanche, 10 h-18 h.
visite libRe : vendredi et samedi 14 h-18 h et dimanche, 
11 h-18 h. 
Ce jardin est un coin de nature aménagée, comportant 
verger, jardin de simples, potagers bio, prairies et grands 
arbres. Créée en 2002, cette réserve de la faune  
et de la flore locale préserve et développe la biodiversité.

© Terre de rêves, saint-Mihiel

Jardins de l’abbaye de Rangéval
pRomenade parmi les orchidées jusqu’à un belvédère 
remarquable : samedi et dimanche à 15 h. 
visite guidée : samedi et dimanche à 15 h. 
Autour d’une abbaye datant du xiie siècle, ces jardins 
comportent un vivier, des roses anciennes et un vaste 
verger de 200 variétés d’arbres fruitiers
 
Jardin René Laurent
lectuRe poétique : dimanche 10 h-18 h.
visite libRe : dimanche 10-18 h. 
Réalisé en 2011, ce jardin est construit sur deux niveaux :  
la première partie permet de déambuler parmi des plessis 
et le jardin en contrebas est agrémenté d’une collection  
de camélias.

Jardin des traces
fÊte du vent : animations sur le thème du vent et de l’air, 
atelier de cerfs-volants, exposition, jeux : dimanche 
14 h-18 h 30. 
visite guidée : samedi et dimanche 14 h-18 h 30.
visite libRe : vendredi, samedi et dimanche 14 h-18 h 30.
Entre coulée fleurie et légèreté des graminées symbolisant 
les gaz chauds des hauts fourneaux, le visiteur déambule 
sur un chemin aux formes futuristes qui le conduit aux 
fontaines et jets d’eau. Son regard croise alors les 
4 sculptures vivantes de Pierre Luu, créées spécialement 
pour le site. 

Cornieville
55200 
7, rue de l’abbaye 
Rangéval 
Jardin public 

Uckange
57270 
haut Fourneau 
Route de Thionville
Tél. 03 82 86 55 96
Jardin public

Saint-Mihiel
55300 
17, route de Woinville 
Tél. 03 29 90 26 99 
Jardin privé Toul

54200 
hôtel de ville
13 rue de Rigny 
Tél. 03 83 63 70 00
Jardin public
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Martinique

Jardins de l’habitation Clément
visite commentée par un botaniste patrimonial :  
samedi à 11 h et 15 h ; dimanche à 10 h, 14 h et 16 h.
visite libRe avec audioguide : vendredi, samedi  
et dimanche, 9 h-18 h.
À côté des vieux arbres remarquables de l’ancien jardin  
de la maison créole, une palmeraie et un nouveau parc  
ont été aménagés dans les années 1990 sur les friches 
industrielles de l’ancienne distillerie. Au cours de la 
promenade, les visiteurs découvrent plus de 300 espèces  
de plantes tropicales inventoriées.

Le domaine d’Émeraude
visite guidée sur rendez-vous : vendredi, samedi  
et dimanche, 9 h-16 h.
visite libRe : vendredi, samedi et dimanche 9 h-16 h.
taRifs : 6 € adultes ; 3 € enfants ; 4,50 € groupes.
C’est dans ce lieu du domaine d’Estripault, autrefois une 
pépinière, que le Parc naturel régional a choisi de mettre 
à disposition de tous un site d’observation et 
d’interprétation de la biodiversité. Véritable théâtre de 
verdure, le domaine d’Émeraude se déploie sur 26 hectares.

Le Domaine d’Émeraude © ministère de la Culture

Ferme solidaire de Carrère Rigobert Boula
visite guidée sur rendez-vous : samedi, 8 h 30-15 h. 
démonstRation de savoir-faire et initiation au jardinage : 
samedi, 8 h 30-15 h. 
visite libRe : samedi, 8 h 30-15 h. 
taRif : 3 € ; 2 € tarif réduit.
Sur une superficie de 14 hectares sont pratiqués : 
agriculture sous serre et en plein champs, arboriculture, 
horticulture, compostage, etc. Un circuit pédagogique  
et botanique retrace l’histoire de l’arrivée des végétaux  
à la Martinique.

Écotours-jardin créole
visite guidée sur rendez-vous : samedi et dimanche, 9 h-16 h.
exposition de photographies et objets anciens du marin  
des années 1900 : samedi et dimanche, 9 h-16 h.
taRif : 4 € ; gratuit pour le moins de 12 ans. 
Ce jardin offre une vue panoramique sur l’Atlantique.  
Le visiteur est invité à découvrir la flore martiniquaise 
dans une forêt de mahoganys, de canneliers de Chine,  
de sabliers et de cotonnier. Plus de 200 espèces de plantes 
médicinales, d’arbres fruitiers, d’épices, de fleurs ou 
d’essences rares agrémentent ce site.

Le Morne-Rouge
97260 
quartier Propreté-
Route de la Trace
Tél. 05 96 52 33 49
Jardin Public

Le Lamantin
97232 
habitation Carrère
Tél. 05 96 66 32 02
Jardin Privé

Le Marin
97290 
quartier Pérou 
Tél. 06 96 40 72 97
Jardin privé

Le François
97240 
Domaine de l’Acajou 
Tél. 05 96 54 75 47
Jardin privé
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Midi-Pyrénées

Création 2015
Le nom de ce jardin sera dévoilé lors de  
son inauguration, prévue à l’occasion des Rendez-vous 
aux jardins
visite libRe : samedi et dimanche, toute la journée.
pRomenade guidée avec le créateur du jardin Arnaud 
Maurières et un guide conférencier : samedi  et dimanche  
à 10 h et 15 h (durée 1 h).
La création de ce jardin par les paysagistes Arnaud 
Maurières et Éric Ossart fait partie du plan de 
réhabilitation des friches industrielles de la ville.  
Les plantes utilisées sont choisies parmi les « mauvaises 
graines » : des plantes rustiques adaptées à un sol pauvre. 
Une collection d’arbres fruitiers a été constituée ainsi 
qu’une palmeraie.

Jardin-bois d’Arialo
pRomenade guidée sur les plantes et leur histoire : samedi, 
10 h et 14 h  et dimanche, 10 h et 15 h (durée : 2 h). 
visite libRe : samedi et dimanche, 10 h-12 h et 14 h-17 h. 
démonstRations de techniques de multiplication des 
végétaux : samedi à 16 h et dimanche à 16 h 30. 
Ce jardin éco-géré est composé de 40 cônes visuels autour 
de la maison et dans les bois. Plus de 300 espèces de 
végétaux et des installations de land art viennent compléter 
cet ensemble. 

Jardins de l’ancien couvent
visite libRe : samedi et dimanche 10 h 30-12 h 30  
et 14 h 30-18h30.
lectuRe de poèmes : dimanche 16 h 30.
Ce parc paysager contemporain a été créé par le paysagiste 
Jean-Louis Bajolet. Implanté dans le site naturel de la 
Dordogne, protégé par l’UNESCO,  le parc est riche de 
plantes de l’ère secondaire qui ont traversé les millénaires, 
d’une pièce d’eau, d’une cascade et de petits bassins. Un 
baobab sculpté par Marcoville, des poteries de Jean-Paul 
Gourdon et une sculpture de Jacques de Verdal 
agrémentent le parc. 

Jardin de l’ancien couvent © DRAC Midi-Pyrénées

Jardin de l’abbaye de l’Escaladieu
visite  guidée « Promenade des arbres remarquables » : 
samedi et dimanche, 9 h 30-18 h 30.
visite libRe : samedi et dimanche, 9 h 30-18 h 30.
taRif : 3 €.
L’architecture de ces jardins illustre une parfaite 
concordance avec les préceptes de l’ordre cistercien : 
simplicité et sobriété.

Boussens
31360 
12, route d’Aurignac
Tél. 05 61 90 33 85
Jardin privé

Meyronne
46200 
Tél. 05 65 32 21 46
Jardin privé

Bonnemazon
65130 
Tél. 05 62 39 16 97
Jardin public 

Graulhet
81300 
Rue saint-Jean
Tél. 05 63 42 87 27
Jardin public
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Nord-Pas-de-Calais

Parc arboretum du manoir aux loups
balade musicale : visite avec une musique relaxante.  
Samedi et dimanche, 10 h-12 h et 14 h 30-18 h.  
visite guidée samedi et dimanche, 15 h. 
taRif : 5 € ; gratuit pour les moins de 18 ans.
Situé au sommet du mont d’Halluin, ce parc vallonné est 
composé à partir d’une rare collection de conifères et de 
feuillus.

Le courtil Saint Roch
visite libRe ou guidée par les propriétaires : samedi 10 h-12 h 
et 14 h-19 h, dimanche 10 h-19 h. 
taRif : 5 € adulte ; 4 € pour les groupes.
Dans le bocage avesnois, autour d’une maison du début du 
xixe siècle, ce jardin coloré compte de nombreuses variétés 
d’arbres, arbustes, rosiers et vivaces, un jardin de curé, un 
potager, des statues et une belle collection de rosiers et 
d’hydrangéas. 

Le courtil saint Roch © hubert D.

Jardin de Geotopia 
balade végétale, sensorielle et ludique pour toute la 
famille : samedi et dimanche, 10 h-12 h 30 et 14 h-18 h 30.
Ce jardin vivrier invite à découvrir de manière ludique  
et botanique la nature. Des mares et une prairie humide, 
des jardins potagers et des jardins thématiques offrent  
la possibilité d’apprécier la biodiversité végétale et animale 
et de s’inspirer des pratiques de jardinage biologique.

Le jardin des lianes
visite guidée : samedi et dimanche à 10 h 30, 14 h 30 et 17 h.
visite libRe : 10 h-12 h et 14 h-19 h. 
taRif : 5 € ; gratuit pour les moins de 18 ans.
Ce jardin de collection est structuré à partir d’arbres  
et d’arbustes caractérisés par une grande diversité de 
feuillages. 450 variétés de roses anciennes ou anglaises se 
côtoient au détour de nombreuses petites allées. Une très 
belle collection d’hydrangéas vient aussi varier le paysage. 

Jardin des lianes © guy Lebel

Halluin
59250 
300, route de neuville
Tél. 06 82 03 23 20 
Jardin privé

Maroilles
59550 
35, grand-Rue
Tél : 06 71 62 54 25
Jardin privé 

Mont-Bernanchon 
62350 
Rue des ecoles 
Tél. 03 21 61 60 06
Jardin public

Chériennes
62140 
8, rue des Capucins
Tél. 03 21 81 68 
Jardin privé



101100

Pays de la Loire

Jardins du château d’Angers
visite-découveRte du jardin d’hortensias pour devenir 
sélectionneurs : samedi et dimanche, 9 h 30-12 h et 14 h-18 h.
visites guidées thématiQues : 
 « Le végétal dans la tenture de l’Apocalypse » : samedi  
et dimanche à 10 h 15 et 15 h 30 ; « Sur les pas du Roi René » : 
samedi et dimanche à 11 h 30 et 14 h 15; « Les abeilles du 
jardin du château »  : samedi et dimanche à 16 h.
taRif : plein  8,50 € ; réduit 6,50 € ; gratuit pour les moins  
de 26 ans.
L’enceinte du château est entourée à l’extérieur de douves 
transformées en jardins géométriques, tandis qu’à 
l’intérieur se trouvent des jardins suspendus mêlant plantes 
ornementales, tinctoriales, médicinale et aromatiques.  

© Château d’Angers

Jardin du logis de Chaligny 
pRomenade commentée par des élèves de la Maison familiale 
rurale : samedi et dimanche 15 h-17 h.
visite libRe : samedi et dimanche 14 h-20 h.
taRif : 4 € ; gratuit pour les moins de 18 ans.
Entre bois et rivière, ces jardins réguliers reproduisent dans 
le paysage la structure géométrique d’un authentique logis 
vendéen. Plusieurs espaces différenciés s’y succèdent : 
jardin fruitier, pergola, potager, orangerie, nymphée.

Domaine de la Garenne Lemot 
balade-découveRte « Promenons-nous dans le bois de la 
Garenne » pour découvrir l’histoire du site : samedi et 
dimanche.
paRcouRs guidée autour des constructions d’ornement : 
samedi et dimanche, 11 h-18 h (départ toutes les heures. Rdv 
cour de la maison du jardinier).
pRomenade chantée dans le jardin, dimanche à 16 h 30.
visite libRe : vendredi, samedi et dimanche, 9 h-20 h.
Séduit par le lieu, le sculpteur François-Frédéric Lemot  
a composé sur ces anciennes terres de chasse, à partir de 
1805, un parc pittoresque inspiré par l’Italie. Le paysage, 
qui offre de multiples points de vue, est enrichi de pins 
parasols, de temples à l’antique et d’une ferme à l’italienne.

Hortus conclusus
visite guidée : samedi et dimanche, 10 h-12 h et 14 h-20 h.
taRif : 5 € ; gratuit pour les moins de 18 ans.
Autour d’une maison du xive siècle, deux 
jardins s’articulent entre enfer et paradis: un hortus 
conclusus, jardin clos médiéval, intimiste et fragile, et une 
buissaie centenaire, propice à la méditation. 

Angers
49000 
2, promenade du Bout 
du Monde
Tél. 02 41 86 48 77
Jardin public
Centre des 
monuments 
nationaux

Chaligny 
85320 
sainte-Pexine
Tél. 02 51 28 82 62
Jardin privé

Gétigné
44190 
Avenue xavier Rineau
Tél. 02 40 54 75 85
Jardin public

Beaumont-sur-Dême
72340 
Prieuré de Vaubouin 
Tél. 02 43 79 04 23 
Jardin privé
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Picardie

Jardins de Valloires 
visite commentée : samedi et dimanche à 14 h 30.
baptÊme de la Rose « Séduction Picarde » par Jean-Pierre 
Pernaut et Élodie Gossuin, organisé par l’association  
des Parcs et Jardins de Picardie : samedi après-midi.
visite libRe avec accueil par un guide : vendredi, samedi  
et dimanche, 10 h-  19 h.
taRif : adultes 9 € ; enfants 5,50 €.
Adossés à une abbaye cistercienne du xiie siècle, ces jardins 
paysagers ont été crées par le paysagiste Gilles Clément en 
1987 pour valoriser ce site historique à la beauté sauvage. Ils 
accuillent la collection exceptionnelle de 3 000 plantes, 
venues d’Asie et d’Amérique du Nord, du pépiniériste 
Jean-Louis Cousin. 

Jardins de Valloire © DRAC Picardie – y. hego

Les jardins des Poilus 
visite guidée : petits groupes de 10 à 15 personnes, à départs 
réguliers et échelonnés tout au long de la journée.
visite libRe : samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h 30 
à 18 h.
Ce jardin, ouvert pour la première fois, aménage en partie 
les éboulis des combats de la Grande Guerre et présente en 
toile de fond un paysage de carrières souterraines et 
d’habitat troglodyte. Des textes des Poilus relatifs aux 
plantes y sont présentés.

Jardin des Poilus  ©JP Boureux

Le jardin d’Élyane
visite libRe : samedi et dimanche de 14 h à 18 h.
taRifs : 2 € adultes ; gratuit pour les moins de 18 ans.
Ce jardin est agrémenté de rosiers anciens, de rosiers lianes 
et de plantes vivaces. Il se termine par la rivière de la 
Nonette dont les berges sont fleuries de rosiers couvre-sol.

Fontaine-Chaâlis 
60300 
33, grande-Rue
Tél. 03 44 54 42 16
Jardin privé

Argoules
80120 
Tél. 03 22 23 53 55 
Jardin public

Paissy
02160 
34, rue de neuville
Tél. 03 23 25 85 11
Jardin privé
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Poitou-Charentes

Le jardin de la rue Pascal
visites guidées et exposition : samedi 14 h-20 h  
et dimanche 10 h-19 h. 
animations « Taï chi, musique et harmonie » : vendredi et 
samedi à partir de 21 h (sur inscription). 
Inséré dans le tissu urbain de la ville, ce lieu est le plus petit 
jardin privé ouvert au public. Les aménagements se 
développent autour de cercles et d’arcs et s’étagent sur trois 
niveaux.

Jardin de la rue Pascal © Francois Creach

Le potager du Roy
visite « audiophoniQue »: dimanche, 14 h-18 h. 
atelieR en compagnie d’un artiste plasticien : dimanche, 
14 h 30-17 h. 
Ce jardin à caractère pédagogique est dédié, depuis 2009,  
à la présentation des cultures potagères. Les visiteurs  
y découvrent les plantes par des indices sonores, visuels  
et sensoriels et peuvent les goûter, ou les «écouter.»

Jardins du château de La Brosse
visite libRe : vendredi, samedi et dimanche, 9 h-12 h  
et 14 h-18 h.
Ces jardins offrent une reconstitution d’un jardin vivrier 
du début du xvie siècle, où le potager, le fruitier et l’herbier 
se superposent avec des variétés actuelles et anciennes de 
légumes. Ils sont ouverts pour la peremière fois.

Jardin de Cairnhill
visite libRe : vendredi, samedi et dimanche 10 h-18 h.
Situé sur le flanc d’une colline, ce jardin est bordé par  
un ruisseau et une rivière. Dans ce cadre pittoresque, 
l’artiste Joss Burke réalisa un jardin paysager de style 
anglais en 2009, en mettant l’accent sur les plantes 
mellifères. 

Cognac
16100 
Rue Pascal
Tél. 06 83 02 19 31
Jardin public

Rochefort
17300 
Rue Toufaire 
Tél. 05 46 82 91 60
Jardin public

Rioux-Martin 
16210 
Chez Bariot
Tél. 05 45 78 73 31
Jardin privé

Vicq-sur-Gartempe
86260 
Tél. 05 49 48 68 06
Jardin privé
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Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Jardin du Las 
visite commentée : samedi et dimanche, 10 h et 14 h.
balade littéRaiRe : samedi, 11 h ou 15 h ou 18 h et dimanche, 
11 h ou 15 h (point de départ autour du cèdre).
initiation au cRoQuis pour adultes : samedi et dimanche, 
10 h ou 14 h (sur réservation au 04 83 95 44 32).
visite libRe : vendredi, samedi et dimanche, 9 h-20 h.
taRif : visite guidée 2 € adultes ; gratuit pour les moins  
de 18 ans ; visite libre gratuite.
Ce jardin, créé au cours du xixe siècle, est classé comme 
« espace naturel sensible » par le département du Var.  
Il accueille un patrimoine végétal, venu d’Orient, 
d’Extrême-Orient, d’Afrique, d’Amérique et d’Océanie.  
Le jardin héberge aujourd’hui le Muséum d’histoire 
naturelle de Toulon et du Var.

© Jadin du Las

Jardin du domaine d’Orvès
visite guidée : samedi et dimanche, 8 h-17 h.
conceRt : dimanche à 17 h. 
visite libRe : vendredi (sur réservation), samedi et 
dimanche, 8 h-17 h. 
taRif : 6 € adulte, 4 € enfants ; gratuit pour les moins  
de 6 ans.
Entourant une bastide provençale de la fin du xviie siècle, 
ce domaine est composé d’un jardin à la française et d’un 
parc à l’anglaise. Des statues, une chapelle et une collection 
botaniquecomplètent cet ensemble. 

Rocher des Doms et jardin des Chanoines 
visites libRes et guidées : samedi et dimanche, 7 h 30-21 h. 
L’occupation humaine du rocher des Doms remonte au 
Néolithique, mais le site n’est fréquenté comme lieu de 
promenade qu’à partir du xviiie siècle. Agrémenté 
d’essences végétales provenant des cinq continents au 
xixe siècle, il devient alors un véritable parc, dont les 
terrasses, aménagées au xxe siècle, offrent un beau 
panorama sur la vieille ville, le Rhône et les paysages 
alentours. Ce jardin participe pour la première fois à la 
manifestation. 

Clos du Peyronnet 
visite libRe : samedi et dimanche, 9 h-12 h et 14 h-18 h.
taRif : payant, gratuit pour les enfants.
Ce jardin de style Arts & Crafts, entourant une villa Belle 
Époque, est composé de terrasses plein sud en bordure  
de mer et date de 1897. Sa végétation luxuriante donne  
une impression de jungle apprivoisée, avec plantes de 
collection, arbres rares, escalier d’eau, belvédère, grotte  
et véranda. 

La Valette-du-Var
83160 
Avenue de La 
Libération 
Tél. 04 94 20 53 25
Jardin privé

Menton
06500 
Avenue Aristide 
Briand
Tél. 06 63 68 63 76 
Jardin public

Toulon
83200 
737, chemin du 
Jonquet 
Tél. 04 83 95 44 20
Jardin public

Avignon
84000 
Place du Palais-
entrée principale 
Jardin public
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Rhône-Alpes

Jardinons ensemble
visite commentée par les jardiniers : samedi et dimanche, 
10 h-18 h.
visite guidée du rucher par un dispositif audio-visuel : 
samedi et dimanche 14 h (durée 1 heure).
conceRts  : samedi, 18 h 30-19 h 30 et 21 h-23 h.
pièce de théÂtRe «Vieux interdits » : dimanche à 16 h.
atelieR sur la biodiversité : samedi et dimanche à 11 h 
(durée 1 heure).
exposition des travaux des enfants participant aux ateliers 
de jardinage pédagogique : samedi et dimanche, 10 h-18 h.
Jardin collectif à vocation sociale, aménagé dans un écrin 
de verdure au bord de l’étang de Vaugelas. Il est constitué 
d’un parcours pédagogique, cultures maraîchères, verger 
conservatoire et a une dimension écologique marquée.

Jardin médiéval du musée  
de Saint-Antoine l’abbaye
spectacle musical et olfactif « Au fil des sens » : les textes 
poétiques de la poétesse marocaine Touria Ikbal entrent  
en résonance avec la calligraphie d’Adil Kaced et les 
courbes généreuses du jardin : samedi, 21 h-23 h.
(sur inscription).
Quatre jardins ponctués de plantes exubérantes, d’herbes 
aromatiques, de fleurs et d’arbres fruitiers sont réunis par 
l’eau d’une fontaine et des bassins, éléments fondateurs de 
l’essence même du jardin. 

Les jardins de Brogieux
pRomenade musicale : samedi et dimanche, 10 h-12 h  
et 14 h-18 h.
expositions de sculptures et sur l’histoire du domaine et de 
la région : samedi et dimanche, 10 h-12 h et 14 h-18 h.
taRif : 4 €, gratuit pour les moins de 18 ans.
Ce jardin privé, créé au xviiie siècle, est doté de terrasses à 
la française et agrémenté de bassins. Il abrite agrumes, 
lauriers, palmiers, buis taillés en topiaires, un cèdre du 
Liban et un if de Chine. 

Jardin de brogieux_©Detanger

Jardin médiéval du château 
visite guidée : vendredi, samedi et dimanche, toute  
la journée. 
Créé en 2014, ce jardin est agrémenté de plantes et arbres 
connus au Moyen Âge. 33 plessis en châtaignier sont 
disposés selon un plan en croix permettant de diviser 
l’espace en quatre jardins: l’hortus qui propose les légumes 
anciens, le viridarium qui présente les fruitiers, 
l’herbularius qui montre une collection de 96 plantes 
médicinales et aromatiques et le jardin d’agrément.

Villefontaine
38090 
Étang de Vaugelas
Tél. 06 25 39 29 60
Jardin public 

Saint-Antoine-
l’Abbaye
38160 
Le noviciat
Tél. 04 76 36 40 68
Jardin public

Roiffieux
07100 
155, route de Chardon
Tél. 04 75 67 64 21
Jardin privé

Montrond-les-Bains 
42210 
Jardin public
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Les actions du ministère de la Culture  
et de la Communication en faveur  
des parcs et jardins

La politique en faveur des parcs et jardins menée par le 
ministère de la Culture et de la Communication, direction 
générale des patrimoines, et mise en œuvre par les Directions 
régionales des affaires culturelles (DRAC) porte sur : 

− La protection (classement, inscription) des parcs et jardins  
au titre des monuments historiques.
− La restauration et l’entretien des jardins protégés au titre  
des monuments historiques.
− L’élaboration et la mise en œuvre des plans de gestion  
des domaines de l’État et l’incitation des propriétaires à établir 
un plan de gestion.
− L’attribution du label « Jardin remarquable ».
− La formation des jardiniers d’art et la transmission  
des savoir-faire.
− Le soutien des jeunes paysagistes (Albums des jeunes 
architectes et paysagistes).
− La valorisation des parcs et jardins, notamment à travers  
la manifestation annuelle Rendez-vous aux jardins. 

Quelques données chiffrées :
2 301 jardins classés et inscrits au titre des monuments 
historiques  
407 jardins labellisés « Jardin remarquable »

Plus d’information sur le site du ministère de la Culture et de la Communication

http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/Rendez-vous-aux-jardins-2015/Actions-en-faveur-des-jardins
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Monuments-historiques/Intervenir-sur-un-monument-historique/Les-parcs-et-jardins-historiques
http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/
http://www.culture.gouv.fr/nouveaux-albums/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-labels-et-appellations/Label-Jardin-remarquable
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-labels-et-appellations/Label-Jardin-remarquable
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Monuments-historiques/Intervenir-sur-un-monument-historique/Les-parcs-et-jardins-historiques
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Les organisateurs

Direction générale des patrimoines

Directions régionales des affaires 
culturelles
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Direction générale  
des patrimoines

La direction générale des patrimoines remplit les missions 
exercées par le ministère de la Culture et de la Communication 
dans les domaines de l’architecture, des archives, des musées, 
ainsi que du patrimoine monumental et archéologique.

La direction générale des patrimoines est 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 oeuvre 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’État 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 - Grand Palais et la Cité  
de l’architecture et du patrimoine, ou encore comme  
les vingt écoles nationales supérieures d’architecture.

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Ministere/Directions/La-direction-generale-des-patrimoines
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Directions régionales  
des affaires culturelles

Depuis 1977, le ministère de la Culture et de la Communication 
est présent dans chaque région avec les Directions régionales 
des affaires culturelles (DRAC).

Placées sous l’autorité des préfets de région, ce sont des services 
déconcentrés de l’État, chargés de la mise en oeuvre, adaptée  
au contexte régional, de la politique définie par le ministère de 
la Culture et de la Communication. 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.
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. 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 la 
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,  
en recensant les monuments et les sites ouverts à la visite  
et en organisant et favorisant la mise en place d’animations.

Elles établissent leur programme pour que celui-ci reflète  
la diversité du patrimoine 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.

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions
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Unep - Experts Jardin 

Les professionnels du paysage vous donnent rendez-vous 
pendant 3 jours de fête et vous invitent à venir découvrir 
leurs réalisations, leurs savoir-faire et leurs expériences 
uniques de créations et d’entretiens de ces écrins de 
verdure.

L’Unep – les entreprises du paysage représente les 
28 400 entreprises du secteur. Depuis 1963, elle défend et 
promeut les professionnels du paysage dont le métier est 
d’imaginer, de réaliser et d’entretenir les jardins et espaces 
verts, tant chez le particulier que sur les marchés publics et 
privés.

L’Unep est un partenaire naturel de cette manifestation et 
cela depuis 9 ans maintenant. Nous sommes donc heureux 
de participer à ce rendez-vous annuel au travers de la 
mobilisation des Expert Jardins, professionnels engagés 
dans la satisfaction constante de leurs clients. C’est 
l’occasion pour les professionnels de partager leurs 
savoir-faire et la passion de leurs métiers. C’est un devoir 
de transmettre aux générations futures un environnement 
meilleur. Et nous sommes fiers d’œuvrer pour que les 
jardins et les espaces verts apportent chaque jour, dans le 
quotidien de tous, santé et bien-être, en plus d’un cadre de 
vie meilleur.

en savoir plus :
www.expert-jardins.com
(experts Jardin)
www.
entreprisesdupaysage.
org
(unep)

Rustica

Depuis 1928, le magazine hebdomadaire Rustica s’adresse 
à tous les amoureux des jardins et du jardinage et rend 
hommage, notamment, à l’art du jardin vivrier, si 
important dans l’histoire et la culture françaises.
Dès l’origine et jusqu’à nos jours, il a eu pour vocation  
de faire connaître le précieux patrimoine des variétés 
horticoles propres à chaque région ou terroir. Mais  
il a également mis en lumière le talent des jardiniers, 
maraîchers, pépiniéristes et maîtres du paysage, ainsi que  
le savoir-faire et les métiers artisanaux liés aux différents 
univers jardinés : vergers, potagers, jardins d’ornement.
Il fait donc sens, pour Rustica, de soutenir avec le plus 
grand intérêt les Rendez-vous aux jardins, vitrine animée 
de l’art et des expressions multiples du jardin français. 

Benoit Pollet, Directeur général délégué de Rustica S.A.

Dans le cadre du partenariat, Rustica fera trois insertions 
publicitaires dans le courant du mois de mai et une 
bannière sera visible du 23 mai au 7 juin sur le site  
www.rustica.fr. Un 4 pages sera publié dans le dernier 
numéro de mai du magazine (parution 29 mai).

en savoir plus :
www.rustica.fr

http://www.entreprisesdupaysage.org/
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France 3

Chaîne de la proximité, du lien social et du débat citoyen, 
France 3 se réjouit du partenariat conclu cette année avec  
la 13e édition des Rendez-vous aux jardins qui aura lieu du 
5 au 7 juin 2015 partout en France.

France 3 bénéficie d’un réseau unique partout en France 
pour accompagner les téléspectateurs au quotidien dans 
leurs connaissances et leurs activités.  

De Thalassa à Des racines et des ailes, de Midi en France 
aux rendez-vous régionaux sans oublier les 124 journaux 
d’information quotidiens, France 3 fait la part belle à ceux 
et celles qui œuvrent pour la préservation de la nature et de 
la diversité des cultures.

C’est la raison pour laquelle France 3 a lancé le magazine 
Météo à la carte qui, du lundi au samedi à 13 h, aborde la 
météo sous ses angles les plus pratiques : impact sur la 
société, les transports, les cultures, les produits de saison. 

Participative, l’émission met à l’antenne, en temps réel, les 
photos des téléspectateurs de leur ciel et de leurs sites 
naturels. De nombreux reportages partout en France 
présentent chaque semaine les travaux horticoles et les 
cultures de saisons. Ainsi, l’émission est un partenaire 
grand public naturel des Rendez-vous aux jardins, qui met 
en valeur le jardinage, la création horticole et la passion des 
Français.

en savoir plus :
www.france3.fr 
www.france3.fr/
emissions/
meteo-a-la-carte

C’est donc avec passion et enthousiasme que France 3 est 
partenaire de ces trois jours exceptionnels de Rendez-vous 
aux jardins, où les jardins, tous les jardins, sont à l’honneur 
et avec eux… tous les jardiniers confirmés ou en herbe. 

Dans le cadre du partenariat, France 3 diffusera, dans la 
semaine précédant la manifestation, un spot de 15 secondes 
sur France 3 national, ainsi que des reportages dans le 
cadre de l’émission « Météo à la Carte ». Des bannières 
seront mises en ligne sur le site de la chaîne, à partir du 
30 mai.

http://www.france3.fr/emissions/meteo-a-la-carte
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Autoroute INFO 107.7

Autoroute INFO 107.7, une radio ESSENTIELLE  
et UNIQUE
Imagine-t-on aujourd’hui, une autoroute sans radio 107.7, 
une autoroute sans voix ?
Depuis plus de 20 ans, Autoroute INFO 107.7 diffuse sur les 
2 500 kms des réseaux APRR, AREA, SFTRF, ATMB, 
ADELAC et sur les voies rapides urbaines de Grenoble,  
une information utile et appréciée qui participe largement 
au confort et à la sécurité du voyage.
Une rédaction de près de 30 journalistes assure un 
programme thématique spécialement dédié aux 
conducteurs. Une grille constituée d’informations trafic  
en temps réel 24h/24h et 7j/7 et d’un vaste programme 
consacré au tourisme, à la culture et au patrimoine.

Autoroute INFO 107.7, la radio n°1 sur autoroute
D’après une enquête Médiamétrie réalisée en avril 2011, 
Autoroute INFO 107.7 est la radio la plus écoutée sur  
le réseau autoroutier.
1ère radio écoutée sur autoroute
20% d’audience en semaine et plus de 50% lors des vacances
1ère offre radio sur autoroute
Meilleur support tactique et affinitaire
Une audience qualifiée et captive
84% des conducteurs sur autoroute écoutent 107.7
65 % du trajet à l’écoute de la station
88% de satisfaction des chroniques et reportages
90% de satisfaction pour le programme musical fédérateur 
et d’accompagnement

en savoir plus : 
www.autorouteinfo.fr

Autoroute INFO 107.7, la radio des vacances scolaires. 
Cumul auditeurs :
Pâques, sur 31 jours : 34 millions 118 500
Été, sur 28 jours, vendredis, samedis, dimanches & jours 
fériés : 52 millions 058 100
Toussaint, sur 17 jours : 14 millions 328 300
Noël, sur 13 jours : 19 millions 975 000
Hiver, sur 31 jours : 31 millions 314 200

Autoroute INFO 107.7 est également accessible  
hors autoroute
À tout moment et notamment pour préparer son voyage,  
la station peut être écoutée sur le site www.autorouteinfo.
fr et grâce à son appli gratuite.
Autoroute INFO 107.7 est présente également sur les 
réseaux sociaux.

Dans le cadre du partenariat, un spot promotionnel  
de 25 secondes sera multi-diffusé (73 passages)  
du 23 mai au 6 juin. Des sujets rédactionnels seront 
programmés ainsi qu’une journée spéciale qui aura  
lieu le jeudi 4 juin dans les jardins de Joinville, 
en Champagne-Ardenne, et sera diffusée tout au long  
de la journée du 5 juin.



127126

Radio VINCI Autoroutes 107.7

Radio VINCI Autoroutes est la radio d’information trafic 
en temps réel diffusée 24h/24  pour les usagers empruntant 
les 4 400 km composant le réseau autoroutier d’ASF, 
Arcour, Cofiroute et Escota. Elle a la particularité de n’être 
émise que le long des autoroutes et sur une seule 
fréquence : 107.7 MHz FM

Radio VINCI Autoroutes se définit comme une radio  
au service de la sécurité. Des points d’information trafic 
sont donnés tous les quarts d’heure et à tout moment, le 
programme est interrompu pour signaler tout nouvel 
évènement représentant un danger. Les jours de fort trafic, 
un journaliste à bord de la voiture Radio VINCI 
Autoroutes fait des points réguliers en direct dans les 
bouchons. Une fois par heure un flash d’informations 
générales, la météo, et un zoom sur les travaux les plus 
importants sont proposés ainsi que des chroniques ayant 
traits à l’automobile, au tourisme, à la santé, au 
développement durable, à la consommation, au cinéma,  
et bien d’autres sujets de la vie quotidienne.

Des directs pour relayer les animations proposées par 
Radio VINCI Autoroutes ou pour couvrir certaines 
manifestations, salons, expositions ou festivals comme 
Rendez-vous aux jardins enrichissent l’antenne.
Enfin, la radio diffuse une programmation musicale unique 
pour accompagner les auditeurs de Radio VINCI 
Autoroutes tout au long de leur trajet.
On peut aussi écouter la radio sur le site  
www.radiovinciautoroutes.com avant de partir pour 

en savoir plus :
www.
radiovinciautoroutes.
com

s’informer des conditions de circulation ou dans sa voiture 
sur l’application VINCI Autoroutes.
D’après la dernière enquête Médiamétrie (juillet 2013),  
un client de l’autoroute sur trois se branche sur Radio 
VINCI Autoroutes au cours de son trajet, près de 75 %  
des auditeurs de la radio écoutent avant d’entrer sur 
l’autoroute ou dès leur entrée, 94,8 % des auditeurs 
considèrent que la fréquence 107.7 est essentielle sur 
l’autoroute et que Radio VINCI Autoroutes est leader  
sur sa zone de diffusion avec 42,1 % de part d’audience,  
loin devant la deuxième radio la plus écoutée  (6,3 % de part 
d’audience).

À l’occasion de « Rendez-vous aux jardins », Radio Vinci 
Autoroutes multi-diffusera un spot  promotionnel du 
28 mai au 6 juin (90 passages), des sujets rédactionnels 
dans « Carnet du week-end », du 4 au 6 juin et dans « Sortir 
en Famille » du 31 mai au 6 juin.
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Sanef 107.7

Sanef est un groupe gestionnaire d’autoroutes  
et un opérateur de services.

Sanef fait partie du groupe abertis, premier opérateur 
mondial de gestion d’autoroutes et de télécommunications. 
Le groupe Sanef exploite directement 1 929 km 
d’autoroutes, principalement en Normandie, dans le Nord 
et l’Est de la France. Le groupe emploie 3 500 personnes.  
Le total de ses revenus a atteint 1,623 milliard d’euros en 
2014.
Principales filiales : sapn, eurotoll, Bip&Go

Dans le cadre du partenariat, un spot promotionnel de  
30 secondes et des sujets rédactionnels, dans la chronique 
« La pause nature », seront multi-diffusés la semaine 
précédant la manifestation.

en savoir plus :
www.sanef.com
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Centre des monuments  
nationaux

Le Centre des monuments nationaux est un établissement 
public sous tutelle du Ministère de la Culture et de la 
Communication. Premier réseau public français culturel  
et touristique avec près de 9,5 millions de visiteurs par an,  
il conserve, restaure, gère, ouvre à la visite et anime près  
de 100 monuments nationaux propriétés de l’État ainsi que 
leurs parcs et jardins. Sites archéologiques de Glanum et  
de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-
Michel, châteaux d’If et d’Azay-le-Rideau, domaine 
national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villa 
Savoye illustrent, par leur diversité, la richesse du 
patrimoine français.

Pour la 13e année, le Centre des monuments nationaux 
participe à la manifestation « Rendez-vous aux jardins », 
organisée par le ministère de la Culture et de la 
Communication.

C’est l’occasion de faire découvrir au public comment  
les monuments s’inscrivent dans leur environnement  
et constituent des observatoires privilégiés des paysages. 
Cette année encore, avec « Rendez-vous aux jardins »,  
le Centre des monuments nationaux fait découvrir son 
patrimoine végétal au travers de monuments de son réseau, 
tels que les châteaux de Champs-sur-Marne et de 
Rambouillet, en donnant accès à leur jardin et/ou en 
proposant différentes activités.

Le thème de cette année, « La promenade au jardin », 
permettra de mettre en valeur  la nouvelle promenade du 
parc du château d’Azay le Rideau. De plus, les châteaux de 
Bussy-Rabutin, de Bouges, d’Aulteribe ou encore la maison 

de George Sand à Nohant sont des sites qui se prêtent 
parfaitement à la balade.

Riche d’un patrimoine vert important (près de 
3 000 hectares répartis sur 66 monuments) dont 
notamment les Domaines Nationaux de Saint‐Cloud, de 
Rambouillet et de Champs-sur-Marne, l’ensemble des sites 
présente une diversité de jardins historiques de toutes les 
époques. Ces sites couvrent aussi une grande diversité de 
paysage culturel, de végétation et de biodiversité formant 
un patrimoine naturel d’exception. La surface boisée est 
d’environ 827 hectares (27% de la surface totale), la surface 
de terrain agricole est de 1621 ha (soit 53% de la surface 
totale) et la surface de jardins historiques est de 627 
hectares.

Au printemps 2013, le Président du Centre des monuments 
nationaux, Philippe Bélaval a présenté un ensemble de 
mesures en faveur de la mise en valeur des « Monuments au 
vert ». Ces actions se déclinent en quatre axes : 
la conservation et la restauration des jardins, la mise en 
œuvre d’une transition écologique de la gestion des 
jardins et de préservation de la biodiversité, un 
renforcement de la communication et la valorisation du 
tourisme des jardins et des actions en faveur de la 
connaissance des ressources scientifiques et des archives 
sur l’art des jardins.

Informations pratiques : 
Ouverture aux horaires et tarifs habituels des monuments 
Gratuit pour les moins de 18 ans et pour les moins de 
26 ans ressortissants des 27 pays de l’Union européenne  
et résidents réguliers non européens sur le territoire 
européen.

Contact presse : 
Camille Boneu 
Tél. 01 44 61 21 86 
email: camille.
boneu@monuments-
nationaux.fr

Renseignements : 
Tél. 01 44 61 21 50 
(du lundi au vendredi)

www.monuments-
nationaux.fr
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Conseil national des parcs  
et jardins

Après douze années d’existence, le Conseil national des 
parcs et jardins (composé d’une trentaine de membres 
représentant les administrations, les collectivités 
territoriales, le secteur privé et des personnalités qualifiées, 
sous la présidence de Françoise Dubost, directrice de 
recherche honoraire au CNRS) joue un rôle actif dans la 
politique du ministère de la culture et de la communication 
en faveur des parcs et jardins. Un certain nombre de ses 
propositions ont connu une heureuse évolution.

Le label « Jardin remarquable », à la création duquel le 
Conseil a largement contribué, est une réussite. 
Aujourd’hui, plus de 400 jardins dans toute la France, 
particulièrement bien entretenus et ouverts à la visite, 
bénéficient de ce label de qualité. La plaque émaillée 
portant le logotype du label « Jardin remarquable » s’affiche 
à l’entrée de ces exceptionnels jardins publics et privés.

Depuis 2006, le Conseil national des parcs et jardins 
organise avec la direction générale des patrimoines, 
ministère de la Culture et de la Communication, une 
journée d’étude répondant à  la thématique annuelle de 
Rendez-vous aux jardins. Les actes de ces journées d’étude 
sont accessibles en ligne sur le site du ministère de la 
Culture et de la Communication.

En 2011, sur une proposition du Conseil national des parcs 
et jardins, les archives de France ont lancé une enquête sur 
les archives des parcs et jardins visant à dresser un état des 
lieux des fonds d’archives susceptibles de concerner les 
parcs et les jardins, puis à déterminer les fonds menacés 
pour les protéger. Cette enquête est aujourd’hui terminée et 

recouvre près de 1 300 fiches désignant des fonds et des 
documents concernant les parcs et jardins. Elle fait l’objet 
d’un « guide des sources » mis en ligne depuis le printemps 
2014 sur le site Internet d’Apex, portail européen des 
archives.

En 2014, le CNPJ a réuni à plusieurs reprises ses différents 
groupes de travail :
- le groupe « histoire des jardins » réfléchit à une meilleure 
adéquation entre les projets des chercheurs, les besoins des 
gestionnaires et propriétaires et la réalité d’un monde des 
jardins qui change dans ses aspects politique, culturel et 
physique.
- le groupe « biodiversité » s’attache à clarifier cette notion 
qui est désormais un impératif pour les pouvoirs publics et 
les élus. Son objectif est de souligner l’importance de la 
biodiversité pour les parcs et jardins, publics, privés ou 
collectifs, et au-delà, pour l’ensemble de la nature en ville. 
- le groupe « maladies des buis » a été créé suite aux 
attaques de plusieurs bioagresseurs (pyrale du buis, 
Cylindrocladium buxicola) qui causent d’importants dégâts 
dans les jardins. Ses objectifs sont de fournir des 
informations sûres et vérifiées en flux continu et d’élaborer 
un guide de bonnes pratiques prophylactiques. Une journée 
d’étude est organisée, en partenariat avec le château de 
Vaux-le-Vicomte et Plante&Cité, le 4 mars 2015.

Le conseil national des parcs et jardins poursuit donc le 
travail qu’il a engagé en se montrant présent dans les 
différents milieux concernés par les parcs et jardins, en 
restant vigilant pour lancer ou suivre les actions ou projets.

http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-labels-et-appellations/Label-Jardin-remarquable
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Comité des Parcs  
et Jardins de France

Le Comité des Parcs et Jardins de France, C.P.J.F., a été créé 
en 1990 à l’initiative de l’Association des parcs botaniques 
de France, des Vieilles Maisons Françaises, de la Demeure 
Historique et des associations de Bretagne, de Normandie 
et de la Sarthe.

Aujourd’hui, le Comité des Parcs et Jardins de France 
réunit 6 associations nationales et 35 associations 
régionales et départementales afin de définir les besoins 
spécifiques des propriétaires privés et des responsables de 
parcs et jardins et de les représenter auprès des 
administrations régionales, nationales et internationales.

Les activités du C.P.J.F. et de ses adhérents s’organisent 
pour développer : 
- La connaissance des parcs et jardins de France, 
- leur protection et celle de leur environnement, 
- leur richesse botanique, 
- la mise en valeur de leurs éléments remarquables, 
- les conditions économiques de leur pérennité, en 
particulier la mise en place de plans à moyen terme 
incluant entretien et restauration, 
- la promotion des parcs et jardins qui acceptent de s’ouvrir 
au public, même rarement.
À côté de ses efforts pour définir et défendre une politique 
des parcs et jardins, le C.P.J.F. participe activement aux 
actions nationales pour la préservation et le développement 
des parcs et jardins remarquables.

C’est ainsi que : 
Le C.P.J.F. est associé à la préparation des trois journées 
de la manifestation Rendez-vous aux jardins pour laquelle 

il mobilise son réseau d’associations, ainsi qu’à 
l’organisation de la journée d’étude correspondante. 
Le C.P.J.F. participe aux travaux du Conseil national des 
parcs et jardins. En particulier, le C.P.J.F. a travaillé à la 
définition de la nouvelle catégorie des « jardins 
remarquables » et à sa mise en œuvre ainsi qu’à 
l’élaboration d’un plan de gestion pour les parcs et des 
jardins.
Vous pouvez retrouver le Comité des Parcs et Jardins de 
France sur son site Internet, avec la présentation de 
nombreux parcs et jardins, à la française, à l’anglaise, 
herbarium,  arboretum et autres, illustrés de multiples 
photographies.

Contact : 
168, rue de grenelle  
75007 Paris 
Tél. : 01 53 85 40 47 
Fax : 01 53 85 40 49 
email : info@cpjf.fr 
www.parcsetjardins.
fr
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Villes et Pays d’art  
et d’histoire

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales,  
le label « Ville et Pays d’art et d’histoire », créé en 1985, est 
attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes 
et pays d’art et d’histoire, composé d’élus et experts. 

Le label « Ville et Pays d’art et d’histoire » qualifie des 
territoires, communes ou regroupements de communes qui 
s’engagent dans une démarche active de connaissance, de 
conservation, de médiation, de valorisation du 
patrimoine et de l’architecture contemporaine, et de 
soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but d’intégrer, 
dans la même démarche, les éléments qui contribuent à 
l’identité d’un territoire riche de son histoire et fort de sa 
capacité de création.
Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, 
qu’il encourage par des démarches d’appropriation du cadre 
de vie, portées par des professionnels dédiés, et auxquelles 
l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et 
Villes à secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et Pays d’art  
et d’histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, 
la ministre de la Culture et de la Communication confirme 
l’importance qu’elle attache au développement culturel des 
territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et 
paysager. 

La politique du label contribue fortement au développement 
du Plan national d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette année, les VPAH feront l’objet d’une valorisation 
spécifique dans la communication des événements 
nationaux conduits par le Ministère (exposition 
photographique mi-août-début septembre sur les vitrines 
du ministère, Rendez-vous aux jardins, Nuit européenne 
des musées, Journées européennes du patrimoine). 
Des actions seront conduites sur l’ensemble du territoire 
par les directions régionales des affaires culturelles pour 
célébrer les 30 ans du réseau, parmi lesquelles expositions, 
colloques, publications, etc. 

en savoir plus : 
www.vpah.culture.fr

http://www.vpah.culture.fr/
http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/
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Vieilles Maisons Françaises

L’Association VMF (Vieilles Maisons Françaises) créée en 
1958 et reconnue d’utilité publique en 1963 poursuit trois 
objectifs visant à transmettre le patrimoine aux générations 
futures :  
- Sauvegarder tous les patrimoines de qualité, bâtis et 
paysagers ;
- regrouper tous les défenseurs de ces patrimoines ;
- encourager la transmission des savoir-faire et  la 
formation des jeunes.

Elle bénéficie d’une forte présence sur le terrain : plus de 
18 000 adhérents, propriétaires de demeures anciennes, 
professionnels du patrimoine, amateurs d’architecture, sont 
regroupés autour de 95 délégations départementales
L’Association VMF a un rôle militant qui consiste à :
- Intervenir régulièrement auprès des pouvoirs publics à 
tous les échelons ;
- Aider à la promotion et la transmission des savoir-faire 
des métiers du patrimoine.

Elle dispose de nombreux moyens d’action :
- Mise en place d’opérations de sensibilisation : formation 
des élus au patrimoine, éducation au patrimoine pour les 
élèves du primaire…
- Participation à des opérations nationale : Rendez-vous 
aux jardins, Journées européennes des Métiers  d’Art, 
Journées du patrimoine.
- Aides et conseils aux adhérents en matière de fiscalité, 
assurances, restauration, protection contre le vol, montage 
de dossier de protection…
- Concours national de sauvegarde, grâce au mécénat 
d’entreprise. Plus de 1 400 prix de restauration pour un montant 

supérieur à 5 000 000 €, ont été distribués depuis 1980.
- Nouveau prix de l’Association VMF, le prix jardin 
contemporain et patrimoine a pour objet la création de 
jardin dans les lieux de patrimoine.
Il a été mis en place en 2014 grâce au mécénat de 
Ernest-Tom Loumaye. Venant ainsi compléter la gamme 
des distinctions décernées aux propriétaires de belles 
demeures, ce prix vise à encourager la valorisation 
d’édifices anciens par la création de jardins contemporains. 
Il s’intéresse à la création paysagère d’aujourd’hui et 
cherche à récompenser l’innovation.
- Le site www.reve-de-chateaux.com a été créé par 
l’Association VMF pour valoriser les activités d’un vaste 
réseau de demeures remarquables (plus de 800 sites) 
ouvertes au public pour des locations, événements et 
visites. Il constitue la vitrine des activités touristiques et 
d’accueil menées par les propriétaires privés.

VMF, c’est aussi une revue et une fondation
La revue VMF  
Explore six fois par an les facettes inconnues du patrimoine 
de nos régions et relaie les débats qui font évoluer le monde 
du patrimoine.
La fondation VMF 
Créée en 2009 sous l’égide de la Fondation du patrimoine, elle 
participe au sauvetage de lieux fragilisés, soutient la 
réalisation d’inventaires du patrimoine hors de France et 
encourage la promotion des savoir-faire français à l’étranger. 
Elle a redistribué plus de 2 millions € en faveur de 70 projets 
de restauration du patrimoine partout en France et en Inde.
En 2013 et en 2014, elle a mené avec succès deux éditions 
d’une opération de crowdfunding intitulée « Fous de 
patrimoine », permettant à sept demeures en péril de 
bénéficier d’importants soutiens financiers apportés par un 
large public (215 000 € collectés au total grâce à plus de 
1 000 dons).

VMF
93 rue de l’université 
75007 PARis
Tél :  01 40 62 61 71
email : 
accueil@vmfpatrimoine.
org

www.vmfpatrimoine.org 
www.fondationvmf.org 
www.reve-de-chateaux.
com
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La Demeure Historique

Une expertise de 90 ans au service des monuments 
historiques privés.
Préserver, transmettre, partager et innover.
La Demeure Historique représente les propriétaires-
gestionnaires de monuments historiques privés en France,  
classés, inscrits ou susceptibles d’être protégés au titre des 
monuments historiques. 
Fondée en 1924 par Joachim Carvallo, propriétaire du château 
et des jardins de Villandry et reconnue d’utilité publique en 
1965, la Demeure Historique regroupe actuellement plus de 
3 000 châteaux, manoirs, abbayes ou hôtels particuliers, dont 
1 300 sont aujourd’hui ouverts au public. 

1. L’association apporte expertise et conseils aux 
propriétaires gestionnaires de monuments historiques 
privés dans de nombreux domaines : protection, travaux, 
fiscalité, financement, mise en valeur, transmission…
Des services techniques réservés à ses adhérents : parce que 
la gestion d’un monument historique exige des connaissances 
très larges et une technicité croissante, la Demeure Historique 
propose à ses adhérents, en lien avec un réseau d’experts 
(juristes, fiscalistes, architectes…) des informations sous 
forme de fiches techniques,  dossiers thématiques, journées de 
formation et consultations personnalisées.

Plusieurs outils de communication disponibles :
Un site internet dynamique : www.lapassiondupatrimoine.fr
Véritable plateforme d’information et de communication 
réunissant tous les passionnés du patrimoine, ce site 
dispose d’un espace réservé aux adhérents leur permettant 
d’accéder à des informations qui leur sont dédiées.
La lettre d’information de la DH, à parution trimestrielle, 
elle rend compte de l’actualité du patrimoine et des actions 
de l’association.

La revue « Demeure Historique » à parution trimestrielle et 
le hors-série « Côté jardins » 

Des aides au financement  grâce au mécénat affecté : la 
Demeure Historique bénéficie depuis 2008 de l’agrément 
du ministère du Budget lui permettant de recevoir du 
mécénat affecté à la restauration et la mise en valeur des 
monuments historiques privés (en numéraire, en 
compétence ou en nature). Pour cela, elle établit avec le 
propriétaire gestionnaire du monument concerné une 
convention de mécénat, délivre les reçus fiscaux aux 
mécènes et assure la gestion des dons affectés 
conformément au plan de financement des travaux.

2. Actions auprès des pouvoirs publics
La Demeure Historique est force de proposition auprès des 
pouvoirs publics qu’elle sensibilise à la nécessité de 
préserver et valoriser ce patrimoine d’intérêt historique 
et culturel, qui participe à l’attractivité de notre pays et au 
développement économique des territoires. 
Son expertise et sa représentativité en font un partenaire 
privilégié des décideurs politiques.

3. Rendre accessible au plus grand nombre le rêve et la 
passion associés à ce patrimoine
La Demeure Historique a également pour vocation  
de sensibiliser les médias et l’opinion publique à la nécessité 
de sauvegarder ce patrimoine, de favoriser l’accueil  
d’un large public, notamment par des actions pédagogiques 
vers les jeunes et l’accessibilité aux personnes en situation 
de handicap.

Passion et innovation fondent son engagement en faveur  
du patrimoine ainsi que sa volonté de faire des monuments 
historiques privés de véritables acteurs du futur.

en savoir plus:
www.demeure-
historique.org


