
4-5-6 juin 2010

le Ministère de la Culture et de la Communication vous invite aux

www.culture.fr

Rhône-Alpes

Dans cette publication les parcs et jardins à visiter toute l’année
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En leur temps, les philosophes des Lumières ont œuvré à la diffusion des savoirs et des savoir-
faire par les textes et les planches de l’Encyclopédie : ils avaient acquis la certitude que la 
culture de l’esprit devait parfois germer de celle de la terre. Cette année, à l’occasion de la 
8e édition des Rendez-vous aux jardins, « le jardinier et ses outils » reviennent au premier plan
pour des rencontres disséminées dans l’ensemble de nos régions.

L’histoire de nos outils est intimement liée à celle de l’agriculture et des jardins. Déjà repré-
sentés sur les parois des grottes paléolithiques, ils n’ont eu de cesse d’évoluer, de se perfec-
tionner au cours des siècles, jusqu’à devenir aujourd’hui légers, ergonomiques, motorisés voire
informatisés. Mais les formes les plus traditionnelles demeurent également, parfois inchangées,
comme un souvenir du passé qui s’invite dans le présent pour converser avec lui.

À l’instar du peintre qui n’abandonne jamais longtemps son chevalet et ses pinceaux, le 
jardinier doit une partie de son savoir-faire aux instruments qui l’accompagnent.Aussi seront-
ils à l’honneur du 4 au 6 juin, au seuil de l’été : sur de nombreux sites seront présentées des
collections spécialisées d’outils anciens, tandis que près de deux mille parcs et jardins seront
ouverts à un large public. Ce sera parfois une occasion unique de pénétrer le mystère de ces
lieux, qu’ils soient protégés au titre des monuments historiques, labellisés « Jardins remarqua-
bles », ou simplement conseillés pour leur charme et leur beauté. Les jardiniers auront à cœur
de nous y accompagner et de nous faire découvrir ce patrimoine remarquable, à l’occasion
de visites, de conférences, de lectures, d’animations et d’ateliers pédagogiques, qui s’adressent
à chacun, et en particulier aux paysagistes en herbe !

Je remercie chaleureusement GDF-Suez, Moët Hennessy et l'Union nationale des entrepre-
neurs du paysage, fidèles mécènes des Rendez-vous aux jardins, ainsi que l’ensemble des 
partenaires, médias, associations, collectivités territoriales et propriétaires publics et privés,
sans lesquels cette manifestation ne pourrait avoir lieu. Et je vous donne « Rendez-vous »
pour découvrir ces vivantes compositions de verdure et rencontrer peut-être, au détour d’un
sentier, les peintres de nos paysages qui nous rappelleront, dans le sillage croisé de Le Nôtre
et de Voltaire, qu’« il faut cultiver notre jardin ».

Frédéric Mitterrand,
ministre de la Culture et de la Communication
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S O M M A I R E

AIN 04
ARDÈCHE 07
DRÔME 10
ISÈRE 16
CARTE 24
LOIRE 27
RHÔNE 31
SAVOIE 40
HAUTE-SAVOIE 43

ABRÉVIATIONS :

AP : accueil par le propriétaire

AJ : accueil par le jardinier

APJ : accueil par le propriétaire-

jardinier

VG : visite guidée 

VL : visite libre

« Rendez-vous aux jardins » :
4, 5 et 6 juin 2010

En Rhône-Alpes, 150 parcs et jardins privés et publics
ouvriront leurs portes dont vingt et un pour la 
première fois et trente-quatre de façon exceptionnelle.Toutes les
catégories de jardins sont représentées : jardins historiques,
thématiques, de collection, collectifs et partagés, contemporains
et jardins remarquables.

Au total, près de 120 jardins proposent des visites 
guidées ou des démonstrations de savoir-faire par les jardiniers et
quatre-vingt-dix jardins seront ouverts sur rendez-vous pour les
scolaires.

www.rhone-alpes.culture.gouv.fr/jardins

À noter 
• l’entrée est gratuite pour les moins de dix-huit ans ; elle peut

être payante pour les autres visiteurs (les tarifs sont
indiqués) ;

• le vendredi 4 juin, les visites destinées aux scolaires se font
uniquement sur rendez-vous ;

• un support de présentation du jardin est mis à disposition des
visiteurs ;

• la plupart des jardins sont accessibles partiellement seule-
ment aux personnes à mobilité réduite (allées étroites ou gra-
villonnées, terrasses, escaliers…) ;

• ce programme est susceptible de subir des modifications de
dernière minute ;

• pour toute demande complémentaire, merci de contacter la
DRAC au 04 72 00 44 43 et de consulter le site internet
(notice détaillée et visuel pour chaque jardin) :

Parc ou jardin 
monument historique

Jardin remarquable

Site protégé

Le jardinier et ses outils

Séquence Nature Visitez les jardins de Rhône-Alpes toute l’année !
Seules les périodes d'ouverture sont mentionnées :

contacter les propriétaires pour les détails (jours, horaires...)
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BELLEGARDE-SUR-VALSERINE • 01 •
Jardin de Guichard et Matel
Jardin recréé en 2007 (1000 m2) au château de Musinens. Evocation ethnobotanique de la vie quoti-
dienne au XIIIe siècle dans une maison-forte autour de 3 espaces : le verger, le jardin des seigneurs et
un jardin ornemental.
Entrée : gratuite. 5 et 6 juin : 14h-19h. AJ / VG. Exposition d'outils de jardinage des époques 
néolithique et médiévale.
586 rue de Musinens – 01200 – BELLEGARDE-SUR-VALSERINE – 04 50 59 92 86 – 
chateaumusinens.bellegardesurvalserine.fr
Ouvert toute l’année.

CHATILLON-SUR-CHALARONNE • 02 • Le Jardin des Simples
Jardin de l'ancien hôpital de Châtillon recréé en 2008. Plantes médicinales en lien avec l'apothicairerie,
arbres et arbustes médicinaux, orangerie, rosarium et un jardin de Marie.
Entrée : gratuite. 4 juin (RV). AP. Ateliers pédagogiques « Les sens en éveil » et « des mots et des
maux », jeux de piste...
5 et 6 juin : 9h-12h et 14h-18h.
Centre culturel – Ancien hôpital place Saint-Vincent-de-Paul – 01400 – 
CHATILLON-SUR-CHALARONNE – 04 74 55 15 70 – www.chatillon-sur-chalaronne.fr
Ouvert d’avril à mi-novembre.

Ain rendez-vous aux jardins
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JOYEUX • 03 • Parc du château de Joyeux
Parc paysager (privé) de dix hectares conçu par l'archi-
tecte paysagiste Henri Duchêne au XIXe siècle.
Perspectives axées sur le paysage grâce à quatre terras-
ses à la française. Pièce d'eau et vue sur les étangs.
Ouverture exceptionnelle.Entrée :2 €.5 juin :13h-19h.AP.
6 juin : 12h-19h.AP.
Château de Joyeux - 01800 – JOYEUX – 
04 74 98 20 31 – www.chateaudejoyeux.net

REYRIEUX • 04 • Jardin sensoriel
Jardin de 1000 m2 créé en 2009 par le paysagiste Denis Richard. Situé dans un hôpital de jour, il est
facile d'accès pour les personnes à mobilités réduites. Les massifs en hauteur sont adaptés à la 
perception olfactive, tactile ou auditive.
Entrée : gratuite. 4 juin (RV).AJ. 5 et 6 juin : 10h-12h et 14h-18h (10h30 le dimanche).AJ.
Rue du Collège – 01600 – REYRIEUX
Ouvert sur RV

SAINT-BERNARD • 05 • Jardin du château de Saint-Bernard
Jardin privé de 8.000 m2 créé en 2003, situé dans le cadre
d'un château des XVIIe et XIXe siècles. Jardin régulier consti-
tué de carrés thématiques, labyrinthe de 600 pommiers et
poiriers, roseraie.
Entrée : 2 €. 6 juin : 10h-12h et 14h-18h.AJ / AP.
152, avenue Suzanne-Valadon – 01600 – 
SAINT-BERNARD – 04 74 00 37 62 – 
www.chateau-de-saint-bernard.fr
Ouvert d'avril à octobre.

SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE • 06 • Les jardins aquatiques
Jardin paysager privé d'un hectare composé de pièces d'eau, cascades et ruisseaux, créé en 1994.
Patrimoine végétal local associé à des plantes exotiques tels les lotus.
Entrée : 5 €. 4 juin (RV) :AJ / AP. Jeu de piste.
5 juin : 9h30-18h30. 6 juin : 14h-18h.AJ / AP.
Moulin des Vernes – 01140 – SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE – 04 74 04 03 09 – 
www.lesjardinsaquatiques.fr
Ouvert toute l’année.

5

ins
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TREFFORT-CUISIAT • 07 • Potager et verger conservatoires 
du Musée du Revermont
Le jardin conservatoire du Musée du Revermont (6.000 m2, créé en 1986), riche de 650 espèces et
variétés rares ou locales de plantes et 250
arbres fruitiers allie plaisir des sens et
découverte du patrimoine végétal.
Entrée : 4 € et une entrée gratuite pour
une visite ultérieure. 5 juin : 14h-18h.
Accueil par une médiatrice. A 15h30 :
Projection du film de Jean-Yves Collet 
« Guerre et paix au potager ».VG à 16h30 :
« Insectes au jardin ; guerre et paix au 
potager » avec un spécialiste de la petite
faune des jardins.
6 juin : 10h-18h. Accueil par une médiatrice.
VL / VG. A 15h30 : « Récits naturalistes et
contes de la petite faune du jardin » par
deux conteuses et un naturaliste (en parte-
nariat avec la FRAPNA).
Cuisiat – 01370 – TREFFORT-CUISIAT – 04 74 51 32 42 – www.ain.fr
Ouvert du 1er avril au 1er novembre.

VILLIEU-LOYES-MOLLON • 08 • Parc du château de Loyes
Parc privé de cinq hectares composé en
deux parties : un jardin à la française conçu
au XVIIIe siècle, qui domine la plaine de
l'Ain, et un jardin paysager créé au XIXe

siècle. Poype du XVIe siècle, ouvrages d'art,
orangerie et miroir d'eau.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : 3 €.
5 et 6 juin : 15h-18h.AP.
01800 - VILLIEU-LOYES-MOLLON - 
04 74 61 32 77

6

Ardècherendez-vous aux jardins
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ALBOUSSIERE • 09 • La terre Pimprenelle
Jardin privé d'un hectare structuré sur le « nombre d'or ». Univers minéral et végétal (1.000 arbres
et arbustes issus de 500 variétés différentes et 1.000 tonnes de pierres...).
Entrée : 5 €. Animaux non admis. 4 juin (RV).AP. 5 et 6 juin : 9h-22h (20h le dimanche).APJ / VG à
15h (présentation des outils).
Exposition de tableaux et d'art contemporain. Musique et chant au jardin.
07440 – ALBOUSSIERE – 04 75 58 20 08 (OT) – sites.google.com/site/jardinlaterreprimprenelle
Ouvert du 10 avril au 30 octobre samedi, dimanche, lundi ou sur RV.

FABRAS • 10 • Jardin de Bonneval
Jardin privé de 500 m2 . Plantes aromatiques, légumes, fleurs et pierres sculptées.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : gratuite. 5 juin : 14h-19h. 6 juin : 10h-12h et 14h-19h.APJ / VG.
Discussions au jardin sur les légumes, les outils et les pierres sculptées.
Les plots – 07380 – FABRAS – 04 75 93 21 38

FABRAS • 11 • Jardins du château du Pin
Jardin contemporain (privé) d’un hectare, conçu par Martine Diersé autour d'un château du XVIe siè-
cle. Composé en trois parties, il accueille des sculptures contemporaines et fleurs de céramiques 
installées parmi les roses anciennes, iris, pivoines, glycines, plantes aromatiques et potagères.
Entrée : 2 €.Animaux non admis. 4 juin (RV).AJ / AP / VG.

Ardècherendez-vous aux jardins
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5 et 6 juin : 10h-12h et 15-18h30.AJ / AP / VL.A 16h30 : lectures sur le thème des outils du jardinier.
Château du Pin – 07380 – FABRAS – 04 75 38 05 26 – www.chateaudupin.org
Ouvert du 10 mai au 10 octobre sur RV.

LARGENTIERE • 12 • Les jardins du Moulinet
Jardin privé de 2.500 m2, situé aux
abords d'une ancienne usine de 
moulinage de soie du XIXe siècle.
Foisonnement de plantes, légumes,
fleurs cultivés en terrasses. Atmosphère
de jardin de curé ou de village.
Ouverture exceptionnelle.
Entrée : gratuite. 4 juin (RV). APJ.
Exposition sur le mûrier « L'arbre d'or »,
dessins et gravures de Jacky Everaere.
5 et 6 juin : 15h-18h. Accueil et 
programme identiques au vendredi.
Route de Valgorge – Le Moulinet –
07110 – LARGENTIERE – 
04 75 39 20 30

LARGENTIERE • 13 • Roseraie de Berty
Collection privée de 700 variétés de
roses créée en 1984 par Éléonore Cruse.
Ce jardin pépinière de 8.000 m2 est situé
en bord de rivière au cœur de la petite
vallée sauvage du Roubreau.
Entrée : 4 €. Animaux non admis.
4 juin (RV).AP / VG.
5 et 6 juin : 10h-18h. AP / APJ.
Berty - 07110 – LARGENTIERE – 
04 75 88 30 56 – 
www.roseraie-de-berty.com
Ouvert du 20 mai au 13 juin.

MIRABEL • 14 • Domaine du Pradel
Demeure d'Olivier de Serres, l'illustre agronome de la Renaissance, où il a mis en pratique ses théo-
ries. Les jardins sont en cours d'aménagement.
Entrée : 5 €. 4 juin (RV).AJ / VG. 5 et 6 juin : 9h-12h et 14h-17h (18h le samedi).AJ / VG.
Le Pradel – 07170 – MIRABEL – 04 75 36 76 56 – epl.aubenas.educagri.fr
Ouvert en juillet et août et sur RV le reste de l'année.

8
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ROIFFIEUX • 15 • Jardins de Brogieux
Jardin privé de 2 hectares créé au XVIIIe siècle
situé sur les contreforts du Massif central, face
à la vallée de l'Isère et la chaîne des Alpes. La
partie centrale est composée de terrasses à la
française encadrées de murs et agrémentées
de bassins alimentés en cascade. Deux axes
latéraux plantés en verger, jardin potager et
en jardin paysager. Cèdre du Liban et if de
Chine plantés en l'an II, une allée de buis tail-
lés en topiaire, agrumes, palmiers et lauriers.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : 2 €.
Animaux non admis.
4 juin (RV).AJ / AP / VG. Expositions : histoire
du jardin ; outils anciens.

5 et 6 juin : 9h-12h et 14h-19h.AJ / AP / Programme identique au vendredi.
Brogieux – 07100 – ROIFFIEUX – 04 75 67 64 21
Ouvert sur RV.

RUOMS • 16 • La roseraie des pommiers
Jardin privé d'un hectare créé en 2004 par Eléonore Cruse intégré dans le paysage agricole. Ce 
jardin est planté d'un verger en ligne et présente de larges allées bordées d'essences sur lesquelles
s'appuient une collection de rosiers anciens et des plantes grimpantes.
Entrée : 6 €. Animaux non admis. 4 juin (RV).AP / Accueil par un guide.
5 et 6 juin :AP / APJ / Accueil par un guide / VG (sur RV uniquement au 04 75 88 30 56).
Rue Fontaine des pommiers – 07120 – RUOMS – 04 75 88 30 56 – www.roseraie-de-berty.com
Ouvert sur RV.

9
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BEAUMONT-MONTEUX • 17 • Jardins Érik Borja – le jardin zen
Une succession sur trois hectares de jardins privés créés
par Érik Borja : jardins japonais (jardin d'accueil, de médi-
tation, de thé, de promenade), jardin méditerranéen
avec son verger et son potager puis arboretum et 
bambouseraie.
Entrée : 5 €. Animaux non admis.
4 juin (RV) :AJ. 5 et 6 juin : 8h30-12h et 13h30-18h30.
AJ / AP.
Quartier Les Vossiers – 26600 – BEAUMONT-MON-
TEUX – 04 75 07 32 27 – www.erikborja.fr
Ouvert sur RV.

BUIS-LES-BARONNIES • 18 • Jardin des senteurs
Collection de plantes à parfums, aromatiques et médicinales, choisies et entretenues par l'Institut des
Plantes Aromatiques et Médicinales.
Entrée : gratuite. 4 juin (RV). Accueil par un animateur. VG. Démonstration de distillation de lavandins.
5 et 6 juin : 9h-12h et 14h-18h.VL / VG.
14 boulevard Michel Eysseric – 26170 – BUIS-LES-BARONNIES – 04 75 28 04 59 – 
www.maisondesplantes.com
Ouvert toute l'année.

Drômerendez-vous aux jardins
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CHABEUIL • 19 • La Palette des couleurs
Jardin privé de 5000 m2 au profil varié puisqu'il présente un bassin, une végétation méditerranéenne,
un potager médiéval et des massifs à l'anglaise.
Entrée : gratuite. 5 et 6 juin : 10h-12h et 14h-18h.APJ / VG. Exposition de peintures sur le thème des
outils du jardinier.
10 rue des Tourterelles – Le Bois des pauvres – 26120 – CHABEUIL – 04 75 59 13 16
Ouvert sur RV.

CHABEUIL • 20 • Le Clos fleuri
Jardin à l'anglaise (privé) de 600 m2 agrémenté de
végétaux rares, de rosiers, de vivaces, de végétaux
exotiques, d'une serre d'hiver et d'un bassin.
Entrée : 3 €. 4 juin (RV).AP / VG.
5 et 6 juin : 7h-20h. APJ / VG. Démonstration de
savoir-faire.
Lotissement Le Champagne – 15 allée des Vignes –
26120 – CHABEUIL – 04 75 59 07 90 – 
leclosfleuri26.perso.sfr.fr
Ouvert toute l'année et sur RV.

CHABRILLAN • 21 • Village botanique « Senteurs et pivoines »
Entrée : gratuite. 4 juin (RV).AP. 5 et 6 juin : 10h-19h.AP / VL et VG 
(sur réservation au 06 81 93 02 74).
26400 – CHABRILLAN – 04 75 62 60 13
Ouvert toute l'année.

CHATEAUNEUF-SUR-ISERE • 22 • Verger conservatoire 
du Clos Fougères
Verger privé de 52 hectares dédié pour partie à la conservation de plus de 110 variétés de pêches
datant du XVIe siècle à nos jours.
Entrée : 1 €. 5 et 6 juin : 10h-12h et 14h-19h.AJ / APJ / VL et VG à 10h30, 15h30 et 17h30. Exposition
d'outils d'arboriculteurs.
Quartier les Fougères – 26300 – CHÂTEAUNEUF-SUR-ISERE – 04 75 71 80 94 – 
www.closfougeres.com
Ouvert toute l'année.

DIEULEFIT • 23 • Le Rourio
Forêt mixte bordée de ruisseaux, le Rourio s'étend sur 6 hectares. Il présente une prairie sèche, un
petit verger et un potager sur des terrasses en pierres sèches.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : gratuite. 4 juin (RV).AP / VL et rencontre avec des plasticiens.
5 et 6 juin : 10h-18h.AP / Accueil par des plasticiens, botanistes, musiciens.... Parcours libre en forêt
ponctué d'interventions artistiques et botaniques. Bar à tisanes et concours de pique-nique. Spectacle
(marionnettes et cirque) à 11h par la Compagnie « le Boustrophédon ».
Quartier Rivales – 26220 – DIEULEFIT – 04 75 46 43 00

11
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GRIGNAN • 24 • Grignan, pierres et roses anciennes
L'ancien bourg médiéval fortifié abrite une exceptionnelle collection de roses anciennes. 400 rosiers
de plus de 150 variétés différentes.
Entrée : 5 €. 4 juin :AP. 5 juin.AP. A 17h : conférence de Jean-François Joly « Le jardinier, ses outils, et
l'évolution de son travail » (RV dans les jardins de l'hôtel du Clair de lune).
26230 – GRIGNAN – 04 75 46 56 75 (OT) – www.grignan-rosesanciennes.com
Ouvert toute l'année.

LA-GARDE-ADHEMAR • 25 • Le jardin des herbes
Créé en 1990 par Danielle Arcucci, ce jardin public
contemporain de 3000 m2 domine la vallée du Rhône.
Regroupées par forme, couleur et vertus médicinales,
200 herbes ornent les terrasses selon différents dessins
géométriques, passages ombrés, cascade, et parterre en
forme de soleil.
Entrée : 4,50 €. 4 juin.AJ / AP / Accueil par Bernadette
Comte / VG.
5 et 6 juin : 15h-18h. AJ / AP / Accueil par Danielle
Arcucci le samedi et Bernadette Comte le dimanche 
/ VG.
26700 – LA-GARDE-ADHEMAR – 04 75 04 41 09
Ouvert toute l'année.

LIVRON-SUR-DROME • 26 • Jardin Dupré la Tour
Jardin d'exposition (privé) d'un hectare de Dupré la Tour Paysage. Inspiration médiévale et asiatique,
planté de végétaux aromatiques et exotiques, jardin aquatique.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : gratuite. 5 et 6 juin : 9h-12h et 14h-18h (23h le samedi). APJ.
Exposition et explications sur les nouveaux outils utilisés pour embellir le jardin. Eclairage du jardin le
samedi soir.
La Tour – 26250 – LIVRON-SUR-DROME – 04 75 85 50 73 – www.duprelatour-paysage.fr

MARSANNE • 27 • Le jardin aux abeilles
Jardin privé de 4.000 m2 étagé en terrasses, recréé au
fil des ans depuis 1994, avec vue sur la plaine de
Marsanne.Adossé au relief et composé en lien avec les
bâtiments d'une ancienne ferme, ce jardin fait la part
belle aux arbustes, aux persistants, aux buis, aux roses
et aux potées.
Entrée: gratuite. 5 et 6 juin :VG à 11h et toutes les
heures de 14h à 18h. Explications sur les outils utilisés
dans le jardin.
Quartier Chiffe – 26740 – MARSANNE – 04 75 90
31 31 / 06 08 22 12 98 – www.jardinauxabeilles.com
Ouvert du 1er mai au 30 juin et pour les 
groupes, sur RV.

12
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MONTELIMAR • 28 • Jardin des senteurs
Jardin public de 1.000 m2 créé en 2007 par Christophe Debono, composé de trois terrasses et pla-
cettes. Pierre calcaire, espèces méditerranéennes (thym, romarin, lavande, oliviers, figuiers et orangers).
Entrée : gratuite. 4 juin (RV). Accueil par l'Office de tourisme. VG. Exposition « Sculpter la matière »
du peintre Alexandre Buffard (à l'Office de tourisme).
5 juin : 9h-12h15 et 14h-18h30. Accueil et programme identiques au vendredi.
Montée Saint-Martin – 26200 – MONTELIMAR – 04 75 01 00 20 - www.montelimar-tourisme.com
Ouvert toute l’année.

MONTVENDRE • 29 • Jardin des sables
Jardin paysager privé de 1,2 hectare créé en 1997.
Situé en plein champ, il propose des centaines de
ligneux à écorces décoratives, à feuillages particuliers,
à floraisons étalées, à parfums puissants ou plus 
subtils, aux fructifications particulières.
Entrée : gratuite. 4 juin (RV).APJ.VG.
5 et 6 juin : 9h30-12h et 13h30-18h30. APJ / VG à
10h, 14h et 16h (durée : 1h30-2h). Exposition sur 
l'informatique au service des jardiniers.
Chemin des Sables – 26120 – MONTVENDRE – 
06 68 19 92 17
Ouvert sur RV.

MONTVENDRE • 30 • Jardin zen
Ce jardin zen (privé) de 2000 m2 est la copie architecturale du Ryoan-Ji au Japon. Pierres dressées sur
lit de graviers dans un entourage botanique extrême-oriental et méditerranéen.
Entrée : gratuite. 4 juin (RV) :AP.
5 et 6 juin : de 9h jusqu'au crépuscule.APJ / VG. Exposition de plantes asiatiques et d'outils anciens.
26120 – MONTVENDRE – 04 75 59 00 97
Ouvert toute l’année.

MONTVENDRE • 31 • Village botanique de Montvendre
Village médiéval et fleuri qui a mis l'accent sur les plantes d'Extrême-Orient.
Entrée : 2 € . 4 juin (RV) :AJ et accueil par « Les amis de Montvendre » (les trois jours).
5 juin.AJ. 6 juin :VL / VG toutes les heures de 14h30 à 18h sur réservation 
au 04 75 59 06 13 (mairie).
26120 – MONTVENDRE – 04 75 59 06 13 
Ouvert toute l’année.

NYONS • 32 • Le jardin des arômes
Jardin public de 2.000 m2 qui rassemble 200 espèces de plantes
à parfums, aromatiques et médicinales et à distiller.
Entrée : gratuite. 5 juin : 11h-12h. Lancement d'une eau de 
toilette « Senteurs de Nyons » à la mairie de Nyons.
6 juin : 15h-18h. Accueil par « Les amis du jardin des arômes ».
Promenade de la Digue – 26110 – NYONS – 04 75 26 10 35
Ouvert toute l’année.
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PEYRINS • 33 • Jardin du château de Sallmard
Jardin privé de 2 hectares réalisé par la famille de Calignon au début du XVIIe siècle. Il se prolonge
jusqu'à la rivière – la Savasse – par un étang bordé de platanes et de buis. L'ancien jardin à la française
est en cours de réhabilitation. Peupleraie au sud-est et allée d'arbres fruitiers dans l'ancien potager.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : gratuite. 4 juin. (RV).AP. 5 juin : 9h30-12h30 et 15h-18h.AP.
Château de Sallmard – 26380 – PEYRINS – 04 75 02 76 54 

RATIERES • 34 • Le jardin de la tour de Ratières
Jardin contemporain (privé) de cinq hectares situé au pied
d'une tour du XIVe siècle. Différentes terrasses et espaces
ornés de sculptures contemporaines : allée de rosiers,
jardin de type médiéval, jardin des roses, jardin italien.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : gratuite. 5 et 6 juin :
14h-19h.AP.
26330 – RATIERES – 04 75 68 62 97

ROMANS-SUR-ISERE • 35 • 
Jardin intérieur
Jardin privé de 150 m2 créé en 2002 par le paysagiste

Joseph Grimaldi. Ecrin d'une maison 1900, ce jardin
récent  donne l'impression d'être ancien. La composi-
tion, ornée d'érables japonais de collection, repose sur
un cheminement en pavement, des murets, une 
fontaine habitée de carpes Koï.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : gratuite.
5 et 6 juin : 10h-12h30 et 14h-18h30.
Accueil par le paysagiste Joseph Grimaldi. VG.
51, cours Pierre Didier – 26100 – 
ROMANS-SUR-ISERE – 06 72 76 21 31 – 
www.grimaldi-paysagiste.com

ROMANS-SUR-ISERE • 36 • Lycée horticole de Romans
Site de 29 hectares appartenant à un lycée agricole public : arboretum, jardin d'essais, observatoire de
composition paysagère, exposition permanente de tailles d'arbustes, serres.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : gratuite. 4 juin (RV). Accueil par les professeurs et les élèves.
Ateliers et jeux animés par des élèves de BTS.
5 et 6 juin : 13h-17h. Accueil par les professeurs et les élèves. VL des essais et collections de plantes
fleuries. Parcours ludique et interactif pour tous autour des outils du jardinier. Élection du lauréat du
concours de jardins de Terminale Bac Pro travaux paysagers. Possibilité de repartir avec des plantes.
Route de Tain – 26100 – ROMANS-SUR-ISERE – 04 75 71 25 25 – 
www.legta.romans.educagri.fr

VALENCE • 37 • Jardins familiaux
140 jardins familiaux associatifs, sur plusieurs sites dont les Îles, Epervière Ouest et le Parc à Fontbarlettes.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : gratuite. 5 juin : 10h-11h30 et 15h-18h.AJ / AP / VG sur le site
des Îles et Epervière ouest.
Epervière Ouest – Les Iles, avenue de Provence – 26000 – VALENCE – 04 75 60 74 62 
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VALENCE • 38 • Oasis Rigaud
Situé au cœur d'un espace urbanisé dense, cet ensemble public de 4.000 m2 est composé d'un jardin
ornemental, de 22 jardins familiaux et d'une parcelle pédagogique.
Entrée : gratuite. 4 juin (RV). AJ / Accueil par des paysagistes. Les enfants de l'école riveraine des 
jardins accueillent d'autres classes et leur présentent la mare, outil de la biodiversité.
5 juin : 16h-19h.AJ.A 16h : projections vidéo sur l'environnement et la biodiversité comme outils du
jardinier. A 18h : spectacles sur le même thème. 6 juin : 12h-18h.AJ / Accueil par des paysagistes et
naturalistes. A midi : pique-nique partagé. De 14h à 17h :VG (durée 1h). Les outils de la biodiversité.
Espace Rigaud- Rue Reynaldo-Hahn – 26000 – VALENCE – 04 75 56 11 34 
Ouvert sur RV.

VALENCE • 39 • Parc du Polygone et Parc Jean Perdrix
Deux parcs valentinois, l'un au relief accidenté, aménagé autour
d'un stand de tir, le second proposant un bosquet de cèdres
aménagé autour d'un amphitéâtre ainsi  qu'un vaste plan d'eau
sur lequel se reflètent deux châteaux d'eau réalisés dans les
années soixante-dix par le sculpteur grec Philolaos.
Entrée : gratuite. 4 juin (RV) :AJ / VG des parcs par le service
« Ville d'art et d'histoire ». Ateliers jardinage par le service des
espaces verts.
Rue Georges Guynemer et route du Montélier – 26000 –
VALENCE – 04 75 75 41 17 – 
www.ville-valence.fr

VALENCE • 40 • Parc Saint-Ruf et Parc Jouvet
Découverte d'un jardin clos de 350 m2 créé en 2007
sur le thème « Jardin médiéval »  lisible à plusieurs
niveaux : ethnobotanique, historique, symbolique,
philosophique et métaphysique et d'un parc public de
7 hectares, créé au début du XXe siècle par des 
architectes paysagistes de renom ; composite il associe
style à la française et décor paysager.
Entrée : gratuite. 4 juin : (RV) : Accueil par les services
des espaces verts et « Ville d'art et d'histoire ». VG du
parc Jouvet et ateliers de jardinage. 5 et 6 juin :VG du
parc Jouvet et des expositions « Outils du jardinier »
et « Zéro phyto » à 10h, 14h30 et 16h ; 14h et 16h
le dimanche (RV devant la maison du gardien du parc).
6 juin : circuit du parc Saint-Ruf au parc Jouvet de 10h30 à 12h (RV à la maison des Têtes).
Basse ville et Avenue Maurice Faure – 26000 – VALENCE – 04 75 79 20 86 (visites adultes) – 
04 75 75 41 17 (visites scolaires) – www.ville-valence.fr
Ouvert toute l'année.
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BOURGOIN-JALLIEU • 41 • Paill'Terre et Compagnie
Lieu de jardinage collectif et convivial créé en mars 2008, sur un terrain de 2300 m2.
Entrée : gratuite. 4 juin (RV).AJ / animation autour des outils et de leurs fonctions.
5 et 6 juin : 10h-12h et 14h-17h (18h le samedi).AJ / Accueil par un animateur / VG.
Découverte ludique d'outils anciens et originaux.
3 impasse de la maison blanche – 38300 – BOURGOIN-JALLIEU – 06 85 30 29 12
Ouvert sur RV.

BRANGUES • 42 • Jard'inser
Jardin collectif du Centre social (1800 m2). Jardin vivrier
et floral où sont expérimentées des cultures associées, il
est le support d'actions pédagogiques et d'insertion.
Entrée : gratuite. 5 juin. 10h-17h.AJ / Accueil par l'ani-
mateur du jardin. Animations et démonstration autour
de la fourche à bêcher et du composteur domestique.
Possibilité de pique-niquer dans le jardin.
Place Paul Claudel – 38510 – BRANGUES – 
06 78 93 36 25 – www.grainesdenvies.org
Ouvert les matins en semaine.

Isèrerendez-vous aux jardins
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CHORANCHE • 43 • Parc-atelier des Rochesmuses
Parc naturel privé de trois hectares aménagé par l'artiste Tineke Bot dans un site grandiose au pied
des falaises du « cirque de Choranche ». Ses sculptures offrent d'infinis jeux de formes dans ce cadre
agrémenté de cyprès de Florence, de plantes aromatiques et d'iris.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : 3,50 €. 4 juin (RV).AP/ VG « L'art et les outils du jardinier ».
5 et 6  juin : 10h-12h et 14h-19h.AP / APJ.
La Sandrée – 38680 – CHORANCHE – 04 76 36 00 70 
Ouvert sur RV.

CORENC • 44 • Jardin de l’Eygala
Jardin privé de 2100 m2, recréé en 1994 à partir des dessins du paysagiste Jean Roinat. Roses 
anciennes, lianes, mixed border et potager sont mis en scène sur des buttes et terrasses.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : gratuite. 4 juin (RV).
5 et 6 juin : 10h-12h et 14h-18h.AP / VL / VG à 11h. Exposition de sculptures. Jeux éducatifs autour
de la vie des abeilles et rencontre avec un apiculteur. Discussion-débat le samedi à 15h :
« Comment réduire les frais de jardinage ? »
112 bis avenue de l’Eygala –  38700 – CORENC – 04 76 41 06 64

CROLLES • 45 • Parc du château de Crolles
Parc régulier (privé) de quinze hectares, composé aux XVIIIe et XIXe siècles. Le parc est bordé de buis
taillés à la française. Des érables longent l'entrée principale, le château est entouré de tilleuls cente-
naires et d'épicéas. Une plantation de noyers mène vers l'étang.
Ouverture exceptionnelle. Entrée gratuite. 5 et 6 juin. 14h-19h (20h le samedi).AP / VL. « Forêts et
clairières », spectacle interactif et sonore par la compagnie « Droguerie Moderne Théâtre », toutes
les heures entre 14h et 17h le samedi.
299, rue de Belledonne – 38920 – CROLLES – 04 76 08 01 01

GRENOBLE • 46 • Arboretum Robert Ruffier-Lanche
Arboretum public de deux hectares, créé en 1962, qui présente 200 espèces d'arbres et arbustes du
monde entier et une collection d'herbacées.Aménagement pédagogique de ce patrimoine culturel et
scientifique.
Entrée : gratuite. Accès Tram B ou C arrêt « bibliothèque universitaire ».
4 juin (RV). 6 juin :AP / VG à 10h et 15h sur le thème de la biodiversité chez les arbres et arbustes.
Université Joseph-Fourier – Station alpine – Bât. D – 38000 – GRENOBLE – 04 76 51 49 00 –
sajf.ujf-grenoble.fr
Ouvert toute l’année

GRENOBLE • 47 • Jardin des Plantes
D'une superficie de deux hectares,ce jardin de collection se compose
de deux parties :une organisation régulière à l'ouest,un jardin roman-
tique dans l'esprit du XVIIIe siècle à l'est. Serres et jardin d'hiver.
Entrée : gratuite. 4 juin (RV) :AJ / VG à 9h30, 10h15, 14h et 15h.
5 et 6 juin : 9h-17h.AJ / VL / VG des serres et du jardin à 10h30,
14h, 16h (durée 45 min. pour les serres, une heure pour le jardin).
1, rue Dolomieu – 38000 – GRENOBLE – 04 76 44 67 68
Ouvert toute l’année
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GRENOBLE • 48 • Le jardin des Dauphins
Aménagé en 1785 en 6 terrasses et théâtre de fêtes démesurées, le jardin des Dauphins, public, fut
abandonné avant d'être réhabilité au début du XXe siècle par le paysagiste Ginet. Exposé au sud, il
présente un caractère méditerranéen avec ses grenadiers, néfliers, mimosas et bananiers et nombreu-
ses espèces rares d'arbres.
Entrée : gratuite. 5 et 6 juin :VG par le service des espaces verts à 10h30, 14h et 16h sur le thème
« la gestion différenciée, nouvel outil du jardinier », déambulation entre le jardin des Dauphins et le
parc Guy Pape.
46, quai de France – 38000 – GRENOBLE – 04 76 42 41 41
Ouvert toute l'année.

GRENOBLE • 49 • Les jardins au coeur de Grenoble
Parcours dans le centre ancien de Grenoble à la décou-
verte de plusieurs jardins, dont le jardin de ville et le 
jardin en hémicycle de l'ancien Hôtel de la Division.
Entrée : 7,50 € (réduit : 4,50 €). 5 juin : Accueil par un
guide-conférencier. VG à 10h (durée 1h30). RV à l'entrée
du Jardin de ville, près de la fontaine « Le Torrent ».
Inscription obligatoire auprès de l'Office de Tourisme.
Office de Tourisme de Grenoble – 14 rue de la République
– 38000 – GRENOBLE – 04 76 42 96 01 

GRENOBLE • 50 • Parc Jean Verlhac
Parc public de seize hectares dessiné en 1970 par Michel Corajoud présentant un mail de tilleuls et
d'érables s'étirant le long de gigantesques buttes et d'un plan d'eau de 4000 m2. Planté de 2400 m2

de rosiers et de 14 300 plantes dont 3780 arbres, il possède des sculptures monumentales, dont les
Géants, réalisées par Klaus Schulze en 1979 ainsi que 30 fresques contemporaines.
Entrée : gratuite. 5 juin : le service des espaces verts propose un stand de découverte sur la gestion
du parc et deux VG à 10 h et 14h30 (RV mail des tilleuls).
Avenue La Bruyère – 38100 – GRENOBLE – 04 76 44 67 68
Ouvert toute l'année.

JARCIEU • 51 • Parc et jardins du château de Jarcieu
Parc privé d'un hectare créé au XVIIe siècle. Mélange composite et expérimental d'époques et 
d'essences.
Entrée : 4 €. 4 juin (RV) :AJ / AP / Accueil par un guide-conférencier : découverte du parc, initiation
à la biodiversité, à la gestion écologique, aux cultures associées. Développement des cinq sens grâce
aux végétaux.
5 et 6 juin : 13h-19h. APJ / Accueil par un guide-conférencier. VG à 14h et 16h30 sur le thème du
voyage dans le temps du Moyen-Age au XIXe siècle (durée : 1h30). Le dimanche : VG à 11h, 14h et
16h. Parcours poétique.Animation « Détectives en herbes ». « Tout savoir sur le compost » : animation
par « Bièvre Liers Environnement ». Dégustation et expositions/ventes : « Senteurs et porcelaine »,
créations d'Agnès Bonnard et plantes.
38270 – JARCIEU – 04 74 79 86 27 –  www.chateau-de-jarcieu.com
Ouvert du 1er mai au 31 octobre. Ouvert pour les groupes sur RV.
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LA COTE-SAINT-ANDRE • 52 • Jard'Issue
Jardin collectif et fleuri de 1.000m2.
Entrée : gratuite. 4 juin (RV) :AJ. Jeu autour des outils, des légumes.
6 juin : 10h-17h.AJ. Exposition d'outils.Techniques et démonstration de jardinage.
1, rue Victor-Hugo – 38260 – LA COTE-SAINT-ANDRE – 04 74 20 57 60
Ouvert toute l’année.

LA COTE-SAINT-ANDRE • 53 • Musée Hector-Berlioz
Jardin de la maison natale d'Hector Berlioz, propriété
publique. Le jardin de 400 m2 a été recréé en 2003 dans
l'esprit du XIXe siècle.
Entrée : gratuite. 6 juin : 15h-17h30.AP. Présentation et
utilisation de vieux outils.
69, rue de la République – 38260 – 
LA COTE-SAINT-ANDRE – 04 74 20 24 88 – 
www.musee-hector-berlioz.fr
Ouvert toute l’année.

LA SONE • 54 • Jardin des fontaines pétrifiantes
Jardin privé, paysager et de collection de 7000 m2, créé en 1994 sur une architecture naturelle de 
tufières, avec cascades, plantes des 5 continents.
Entrée : 8,5 €. 4 juin (RV).AJ / VG. 5 et 6 juin : 10h30-19h.
38840 – LA SONE – 04 76 64 43 42 – www.jardin-des-fontaines.com
Ouvert du 1er mai au 17 octobre.

LA SONE • 55 • Parc du château de La Sône
Parc paysager de quatre hectares datant du XIXe siècle et jardin à la française du XVIIIe siècle. Ce parc
privé composé de nombreuses essences (hêtres pourpres, sophora, séquoias, cèdres, tulipiers...)
domine l'Isère.
Entrée : 4 €. 4 juin (RV).AJ / AP.
6 juin : 10h-12h et 13h -18h.AJ / AP.
Le Château – 38840 – LA SONE – 04 76 64 41 70 – www.chateaudelasone.com
Ouvert en juillet et août. Mai, juin et septembre, sur RV.

LA TOUR-DU-PIN • 56 • Parc du château de Tournin
Ensemble privé néo-classique de quatre hectares, aménagé au début du XIXe siècle, comprenant des
jardins réguliers ornés d'ifs taillés en topiaire et un jardin paysager récent planté de vivaces (rosiers,
sauges, iris, dahlias...).
Ouverture exceptionnelle. Entrée : 3 €. 4 juin (RV) :AJ / AP / VG.
5 juin : 14h-18h30 et 6 juin : 10h-12h et 14h-18h30.AJ / AP / VL / VG.
Route de Virieu – 38110 – LA TOUR-DU-PIN – 06 10 27 63 05 
Ouvert du 5 juin au 15 septembre pour les groupes, sur RV.
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LA TRONCHE • 57 • Jardin du Musée Hébert
Composition de jardins des XVIIIe, XIXe et XXe siècles. Jardin à l'anglaise et
jardin régulier de deux hectares. Le parc du musée a su conserver le charme
d'un jardin d'artiste peintre.
Entrée : gratuite. 4 juin (RV). Accueil par des animatrices. Ateliers à 10h30
et 14h30.
5 et 6 juin : 10h-18h (19h le dimanche). Ateliers pour enfants à 14h30 le
samedi. AJ /VL / VG à 15h30 le dimanche.
Chemin Hébert – 38700 – LA TRONCHE – 04 76 42 97 35 –
www.musee-hebert.fr
Ouvert toute l’année.

LE TOUVET • 58 • Jardins du château du Touvet
Jardins privés du XVIIIe siècle de cinq hectares, remarquable 
escalier d'eau à l'italienne, parterres de broderie de buis, jeux
d'eau, bassins et fontaines.
Entrée : 4.50 €. 4 juin (RV). AJ / AP. Jeu de découverte des 
jardins «  La figure oubliée » à la recherche des outils du jardinier.
5 juin : 14h-17h.AJ / AP / VL. Rencontre avec le jardinier : l'art de
la taille ou les outils pour bien tailler les végétaux en topiaire.
6 juin : 10h-18h.AP / VL / VG. Manœuvre des fontaines toutes les
heures. Marché « plantes et jardins » de pépiniéristes et artisans
dans la cour d'honneur. Exposition, dans l'orangerie, sur la gestion différenciée des espaces verts
(Gentiana) et présentation des métiers du paysage par le lycée horticole de Saint-Ismier.
Allée du Château – 38660 – LE TOUVET – 04 76 08 42 27 – www.touvet.com
Ouvert d’avril à octobre.

MENS • 59 • Fête des jardins
Quatre jardins (privés) potagers et un jardin partagé « Les Pouces vertes » ouvrent leurs portes dans
la commune de Mens.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : gratuite. 6 juin : 10h-12h et 14h-17h.AJ / APJ. Animations dans
chaque jardin. Troc de plantes, exposition d'outils de jardin, démonstration de savoir-faire et 
programme détaillé sous la halle de Mens.
38710 – MENS – 04 76 34 84 25 (Office du tourisme de Mens) – lespoucesvertes.blogspot.com

MENS • 60 • Terre vivante
Centre d'écologie pratique créé en 1994 dans un site
naturel préservé de 50 hectares. 20 hectares de jar-
dins thématiques biologiques privés : jardins des fruits,
des aromates, des plantes compagnes, des ravageurs
ou des cinq éléments.
Entrée : 9 €. 6 juin : 11h-18h.AJ / VG à 11h et 13h30 :
« Crapaud, coccinelle, mésange...comment attirer et
tirer profit de ces précieux aides-jardiniers ? ».
Démonstration autour des « bons outils de Terre
vivante » à 14h30 et 16h. Atelier enfant « Faites
connaissance avec Mili l'abeille, la pollinisatrice ! » à
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14h30 (durée 1h, à partir de 5 ans, 20 enfants maximum). Concert de ballades irlandaises avec 
« Be eire silver plate » à 15h30.
Domaine de Raud – 38710 – MENS – 04 76 34 80 80 – www.terrevivante.org
Ouvert du 18 avril au 3 octobre.

MOISSIEU-SUR-DOLON • 61 • Jardins du château de Bresson
Jardin privé à la française et parc arboré d'essences
diverses (cèdres, séquoias, hêtres, chênes et houx).
Aménagés en terrasses avec vue sur les Alpes et le
Massif central, les jardins s'organisent autour de pelou-
ses et d'un labyrinthe de charmilles.
Entrée : 1 €. 4 juin (RV).AP / VG. Exposition d'outils.
5 et 6 juin : 9h-12h et 14h-19h (22h le samedi). APJ.
Exposition d'outils.
38270 – MOISSIEU-SUR-DOLON – 04 74 84 57 82
Ouvert du 31 mai au 31 octobre.

NOTRE-DAME-DE-L'OSIER • 62 • Jardin pédagogique de l'Osier
Jardin partagé et pédagogique de 6000 m2.
Entrée : gratuite. 4 juin (RV). Accueil par une animatrice. VG. Exposition d'outils et explication de
savoir-faire de l'osier. 6 juin : 10h-12h et 15h-19h.AJ / VG autour des techniques de jardinage, démons-
tration d'outils (grelinette, etc.)..
38470 – NOTRE-DAME-DE-L'OSIER – 06 78 20 83 94 –  www.enisere.asso.fr
Ouvert sur RV.

SAINT-ALBIN-DE-VAULSERRE • 63 • 
Jardin du château de Vaulserre
Aménagé dans le milieu du XVIIIe siècle, le jardin à la française a été transformé en jardin anglais de
type romantique en 1820. Ce jardin (privé) est situé le long d'une terrasse qui offre un magnifique
panorama sur les premiers contreforts du Jura et le massif de la Chartreuse.
Entrée : 3,50 €. 4 juin (RV) :AP / VG. 5 juin : 14h-18h et 6 juin : 10h-12h et 14h-18h.AP / VG.
38480 – SAINT-ALBIN-DE-VAULSERRE – 04 76 37 04 73
Ouvert du 14 juillet au 31 août sur RV.

SAINT-ANTOINE-L'ABBAYE • 64 •Jardin médiéval du Musée de
Saint-Antoine-l'Abbaye
Constitué sur le modèle des jardins d'abbaye du Moyen Age, ce jardin clos de
200 m2 recréé en 2002, accueille un verger, un potager, un jardin des simples et
un jardin de fleurs et de plantes tinctoriales.
Entrée : gratuite. 4 juin (RV). Accueil par des médiateurs / VG. 5 et 6 juin : 14h-
18h. Accueil par des médiateurs. Samedi à 20h30 dans le salon aux gypseries,
spectacle : « Musica storie leggende e tradizioni », histoires et légendes de
Sermoneta mises en voix et en musique par Sara Natalizi et Reginaldo Falconi.
Musée de Saint-Antoine-l'Abbaye – Le Noviciat - 38160 – 
SAINT-ANTOINE-L'ABBAYE – 
04 76 36 40 68 – www.musee-saint-antoine.fr
Ouvert du 1er avril au 11 novembre.
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SAINT-BONNET-DE-CHAVAGNE • 65 •
Jardins du château de l’Arthaudière
Propriété publique, ce jardin historique d'un hectare est d'inspiration Renaissance italienne. Inscrit dans
un paysage rural et face au Vercors, il a conservé sa structure en terrasses. Collections d'hibiscus, de
dahlias, géraniums et sédums.
Entrée : gratuite. 5 et 6 juin : 10h-12h00 et 13h-18h.AJ / VG. A 15h le dimanche, spectacle : « Fabritio
Caroso da Sermoneta : il ballarino » par Sara Natalizi et Reginaldo Falconi, musique de la Renaissance
italienne.
L'Arthaudière - 38840 – SAINT-BONNET-DE-CHAVAGNE – 04 76 38 63 88 – 
www.saint-bonnet-de-chavagne.fr
Ouvert toute l’année.

SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE • 66 • Arboretum du Val d'Ainan
Arboretum privé de onze hectares créé en 1993 par un pépiniériste dans les collines du Dauphiné.
Collection de 350 espèces d'arbres de tous les continents adaptés au climat rude des hivers alpins et
regroupés en espaces : montagnard, pourtour méditerranéen, asiatique, nord-américain.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : 3 €. 5 et 6 juin :APJ / VG à 10h, 14h, 15h30, 17h.
Le Platon – 38620 – SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE – 04 76 07 59 50 – 
www.vert-ecarlate.com/arboretum/accueil.html
Ouvert sur RV.

SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE • 67 • Parc du château de Longpra
Parc paysager et composite (privé) du XVIIIe et XIXe siè-
cles face à la Chartreuse. Arbres bicentenaires, tracé de
jardin régulier et douves en eau.
Entrée : 7 €. 6 juin : 14h-18h.AJ / AP. Exposition d'ou-
tils anciens de jardinage et de photographies (Musée de
l'outil à bois). Démonstration de savoir-faire par un jardi-
nier botaniste. Concert de musique de chambre dans le
parc par le Conservatoire régional de musique de
Grenoble. Balades en poney pour les enfants.
Château de Longpra – 38620 – SAINT-GEOIRE-EN-
VALDAINE – 04 76 07 63 48 –  
www.chateaudelongpra.com
Ouvert du 1er mai au 31 octobre les dimanches après-midi et jours fériés. Du 1er juillet au
31 août. Ouvert toute l’année pour les groupes sur RV.

SAINT-MARTIN-LE-VINOUX • 68 • La Casamaures
Jardin exotique privé en terrasse, de 800 m2 d'un palais orientaliste du XIXe siècle. Derniers témoins
de l'ensemble : demeurent un magnolia grandiflora âgé de 150 ans labellisé Arbre remarquable en
2007, l'orangerie et le jardin d'hiver.
Entrée : gratuite. 4 juin.AP. Exposition « Outils sauvages » de Joël Bressand. 5 et 6 juin. 14h-17h.APJ /
VG. Exposition « Casamorphoses ».
8 bis avenue Général Leclerc – 38950 – SAINT-MARTIN-LE-VINOUX – 09 50 71 70 75 – 
casamaures.org
Ouvert sur RV.
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SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU • 69 • Parc du château de Vallin
Parc privé aménagé aux XVIIIe et XIXe siècles. Arbres remarquables : cèdres du Liban, charmilles et
houx centenaires, hêtres, exceptionnelle allée de tilleuls de 300 mètres de long.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : 4 €. 6 juin : 10h-12h et 14h-18h30.AP / VG en collaboration avec
« L'Hien nature ». Exposition d'outils de jardinage anciens. Stand de livres.
923, chemin de Vallin – 38110 – SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU – 04 74 33 45 19 –  
www.chateau-de-vallin.fr
Ouvert du 4 avril au 31 octobre, pour les groupes, sur RV.

SEMONS • 70 • Les sources de Canel
Jardin privé de 800 m2, orné d'une mare paysagère, avec vue sur le Vercors et le massif de la
Chartreuse.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : 1 € (reversé au Secours populaire). 4 juin (RV).AP. 5 et 6 juin :
10h-19h.APJ / VG. Exposition d'artisanat d'art.
160, chemin du Goubet – 38260 – SEMONS – 06 78 43 65 09
Ouvert sur RV.

SEYSSINET-PARISET • 71 • Château de Beauregard
Parc des XVIIIe et XIXe siècles, où se trouvent notamment des serres.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : gratuite. 4 juin (RV).AJ / VG.
5 et 6 juin : 9h-12h et 16h-18h30 (9h-12h le dimanche).AJ / VG.
101, route de Saint-Nizier – 38170 – SEYSSINET-PARISET – 04 76 96 30 21
Ouvert sur RV.

TIGNIEU-JAMEYZIEU • 72 • Terre de vie
Jardin collectif d'insertion et de développement social de 2500 m2 sur lequel sont cultivées en mode bio-
logique plus de 150 variétés de légumes, fleurs et fruits. Conservatoire de légumes oubliés en création.
Entrée : gratuite. 4 juin (RV). AJ. Exposition d'outils surdimensionnés et ateliers d'utilisation d'outils
typiques d'un jardin bio (les trois jours).
5 et 6 juin. 8h-17h (à 10h le dimanche). AJ. Vide jardin avec fabrication de sabots. Le samedi :
restauration avec les légumes du jardin.
Rue du repos – 38230 – TIGNIEU-JAMEYZIEU – 06 81 22 99 79 
Ouvert toute l'année.

VERNIOZ • 73 • Le Jardin du bois marquis
Jardin privé de 5,5 hectares créé en 1980, à 
tonalité anglaise, arboretum  (hêtres de Dawyck,
érables à peau de serpent, bouleaux et prunus
serrula, chênes, érables japonais...) et massifs privi-
légiant les écorces et feuillages vifs ou spectaculai-
res. Deux étangs abritent des canards d'ornement.
Entrée : gratuite. 4 juin (RV) :AP. 5 et 6 juin : 10h-
12h et 14h-18h.AP / VL / VG à 15 h (durée 1h30).
7 rue des Contancines – 38150 – VERNIOZ – 
06 08 99 02 01
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VIENNE • 74 • Jardin de ville
Jardin paysager public de deux hectares conçu au XIXe siècle. 100 essences d'arbres, mosaïcultures et
vestiges de l'Antiquité ponctuent l'aménagement.
Entrée : gratuite. 5 et 6 juin : 9h-12h et 13h30-17h.AJ. Présentation du jardin par le service des espaces
verts. Dimanche à 15h : atelier « Racines d'ici et d'ailleurs » par un guide-conférencier de «Vienne Ville
d’art et d’histoire » (à partir de 9 ans).
Cours Briller – 38200 – VIENNE – 04 74 53 41 41 – www.vienne.fr
Ouvert toute l’année.

VIENNE • 75 • Le jardin d'Estressin
Jardin collectif partagé d'insertion, créé en 1994.
Entrée : gratuite. 4 juin (RV).AJ / Accueil par des animateurs. VG. Expositions : « Le jardin au fil des
saisons » et « Outils d'hier et d'aujourd'hui ». Jeux. Repas (sur réservation). 5 juin : 10h-17h. Accueil
et programme identiques au vendredi. Coin histoire.Atelier de compositions florales. Pique-nique possible.
Route de chasse – 38200 – VIENNE – 04 74 53 76 00
Ouvert pour les groupes sur RV.

VILLEFONTAINE • 76 • Jardinons ensemble
Jardin vivrier, collectif et pédagogique de 1.200 m2 accueillant les habitants de Villefontaine, des 
personnes en parcours d'insertion et des scolaires.
Entrée : gratuite. 4 juin (RV).AJ / VG. Démonstrations autour des travaux du jardin et des outils.
5 et 6 juin : 10h-16h (22h le samedi).AJ / Programme identique au vendredi. Exposition de sculptu-
res et travaux plastiques. Repas partagé et concert à partir de 19h le samedi.
Rue du Berthet – 38090 – VILLEFONTAINE – 06 25 39 29 60 – 
www.jardinonsensemble.overblog.com
Ouvert toute l’année.

VIRIEU-SUR-BOURBRE • 77 • Jardins du château de Virieu
Jardin à la française (privé) d'un hectare dessiné au XVIIe siècle, redessiné et restauré selon les plans d'origine.
Entrée : 3 € ( 8 € concert et 10 € jardin et concert). 4 juin (RV) :AJ / Accueil par des guides. VG.
Réalisation d'une maquette sur le thème du « Jardin idéal », jeu énigmes sur les outils du jardinier.
Exposition « Anecdote potagère » de Maud Bonnet, oeuvres végétales (les 3 jours).
5 juin : 14h-18h.AJ / AP / Accueil par des guides / VG. Exposition sur les outils du jardinier.
6 juin : 10h-12h et 14h-18h. Accueil et programme identiques au samedi. Démonstrations d'une
artiste fil-de-fériste, Karine Cordelle, au-dessus d'un des bassins. Deux concerts de jazz manouche et
présence d'une école d'horticulture.
38730 – VIRIEU-SUR-BOURBRE – 04 74 88 27 32 – www.chateau-de-virieu.com
Ouvert d'avril à octobre.

VIZILLE • 78 • Parc du domaine départemental de Vizille
Parc public à l'anglaise de 40 hectares, ponctué par un canal courbe terminé par une cascade et de nom-
breux ruisseaux ou canaux et organisé autour de grands mails de platanes qui délimitent prairies et clairiè-
res. Roseraie, parterre contemporain d'inspiration Renaissance, parvis minéral, salle de verdure.
Entrée : gratuite. 4 juin (RV).AJ / AP / Accueil par des stagiaires en BTS Animation et gestion touristiques 
locales. Démonstrations de savoir-faire et stands présentant des outils d'hier et d'aujourd'hui. Jeu autour du 
vocabulaire des outils. 5 et 6 juin : 9h-20h. Accueil et programme identiques au vendredi.
Place du Château – 38220 – VIZILLE – 04 76 68 07 35 – www.musee-revolution-francaise.fr
Ouvert toute l'année.
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ANDREZIEUX-BOUTHEON • 79 • Parc du château de Bouthéon
Parc public de douze hectares. Jardin à la française, roseraie et potager de légumes anciens créés en 2006.
Entrée : 2,60 € (gratuit le dimanche). 4 juin (RV) : Accueil par une animatrice pédagogique.Animation
autour des outils du jardinier (durée : 1h à 2h selon l'âge).
5 et 6 juin : 10h-19h. Accueil par un guide / VL / VG du potager, du jardin à la française et de la rose-
raie à 15h et 16h30. Le dimanche : concours d'aquarelle de 10h à 16h30 et démonstration autour du
thème « les outils du jardinier » par le peintre Serge Tziganov.
Rue Mathieu-de-Bourbon – 42160 – ANDREZIEUX-BOUTHEON – 04 77 55 78 00 – 
www.chateau-boutheon.com
Ouvert toute l’année.

BOURG-ARGENTAL • 80 •
Pépinières et roseraies Paul Croix
Pépinière de cinq hectares, créée sous ordonnance
royale en 1819 par Adrien Sénéclauze. La famille Croix,
obtentrice et créatrice de roses, a transformé une partie
de la pépinière en scènes de jardins : roseraie de 350
rosiers anciens, collection de magnolia, azalées, rhodo-
dendrons et parcours des arbres anciens dont un cèdre
du Liban de 182 ans.
Entrée : gratuite. 4 juin (RV).AJ. 5 et 6 juin : 10h-12h et

Loirerendez-vous aux jardins

27

MaqRJ2010  8/04/10  16:34  Page 27

               



14h-19h.AP / AJ / VL. Démonstration : « l'hybridation d'une rose », « l'obtenteur et ses instruments »,
par Dominique Croix ou Jacques Ranchon. Intervention du sculpteur Olivier Ott sur le recyclage des
outils dans sa pratique plastique. Lecture par les comédiens du « Groupe Recherche Action Culturelle ».
Pépinières et roseraies Paul Croix :
2 boulevard d'Almandet - 42220 – BOURG-ARGENTAL – 04 77 39 62 07
Ouvert toute l'année sauf jours fériés et dimanche. Fermé les week-end du 1er juin au 1er octobre.

CHAMPDIEU-MONTBRISON • 81 • Parc du château de Vaugirard
Jardin privé du XVIIe siècle replanté à l'anglaise au XIXe siècle. Parc paysager de deux hectares, planté
de nombreuses espèces d'arbres.
Entrée : gratuite. 4 juin (RV).AP. 5 et 6 juin : 14h-18h.AP. Conférence et diaporama sur « Le voyage
des plantes et les jardins au XIXe siècle » le samedi à 17h (tarif : 5 €).
RD 5 - 42600 – CHAMPDIEU-MONTBRISON – 04 77 58 33 88
Ouvert du 1er juin au 30 septembre.

ESSERTINES-EN-DONZY • 82 • Le jardin des plantes à couleur
Jardin privé créé en 2000 dans un site naturel de 2.500 m2 par
une teinturière. Il présente une centaine de plantes tinctoriales
et une collection de roses anciennes de la maison Guillot.
Entrée : 4,50 €. 5 juin : 14h-18h et 6 juin : 10h30-12h et 14h-
18h. APJ / VG et démonstration de teinture végétale à 14h30
et 16h30 (et à 10h30 le dimanche). Exposition de textiles
contemporains d'Afrique et du Laos « Tissons nature » en par-
tenariat avec le Musée du tissage de Bussières et le Musée de
la cravate à Panissières et exposition de sculptures sur le thème
des outils du jardin « les jardiniers de l'imaginaire ».
Le Bourg – 42360 – ESSERTINES-EN-DONZY – 
04 77 28 68 20 – 
www.myspace.com/jardindesplantesacouleurs
Ouvert du 30 mai au 30 septembre sur RV.

FOURNEAUX • 83 • Parc du château de l’Aubépin
Parc (privé) à la française du XVIIe siècle, de trois hectares, attribué à Le Nôtre. Grand parterre classique
orné de topiaires d'ifs, encadré de tilleuls et terminé par un belvédère qui domine le paysage agricole.
Entrée : gratuite. 4 juin (RV).AJ.
5 et 6 juin : 10h-12h et 14h-16h.AP.
Château de l’Aubépin – 42470 – FOURNEAUX 
Ouvert toute l’année.

LA PACAUDIERE  • 84 • Parc du Treillard
Parc à l'anglaise privé de vingt hectares, dessiné en 1850, entière-
ment clos de murs. Collection d'arbres remarquables, allée cavalière,
jardin de rhododendrons et jardin d'iris.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : 1 €.
6 juin : 10h-12h et 14h-19h.AP.
Le Treillard – 42310 – LA PACAUDIERE – 04 77 64 30 79
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MERLE LEIGNEC • 85 • Les gîtes de la moniale
Jardin privé d'un hectare situé dans le cadre d'un
ancien monastère : jardin médiéval, jardin de 
sorcières, potager et clos arboré. Aménagements
pour la faune : haies vives, nichoirs.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : gratuite. 6 juin :
10h-18h. APJ. A 14h et 15h30 : VG du jardin et 
présentation des techniques de jardinage. À 10h : cueil-
lette de plantes sauvages, confection et dégustation de
la salade sauvage (réservation obligatoire).
Le bourg – 42380 – MERLE LEIGNEC – 
04 77 41 46 90 

SAINT-ETIENNE • 86 • Jardin du Musée d'art et d'industrie
Parc arboré datant du XIXe siècle et jardin tinctorial contemporain.
Entrée : payante. 5 juin : Atelier tanin à 10h30 (sur inscription, 4 € adultes, 2,60 € enfants). Installation
textile de l'artiste Karine Proriol. Exposition de planches originales de l'illustratrice Véronique Vernette
et des enfants du centre d'Izieux, réalisées pour l'ouvrage « Le royaume sans couleurs ». Présentation
d'outils de jardinage appartenant au service espaces verts et collectés lors de l'exposition « 100 ans
d'histoire du personnel municipal ». 6 juin : programme identique au samedi sauf atelier tanin.
Spectacle dès 6 ans : « Mais où sont passées les herbes folles ? » à 14h et 16h.
2 place Louis-Comte – 42000 – SAINT-ETIENNE – 04 77 49 73 00 
Ouvert toute l’année.

SAINT-ETIENNE-LE-MOLARD • 87 • 
Jardin du château de la Bâtie d'Urfé

Inscrit dans la tradition Renaissance par Claude d'Urfé,
ce domaine public, inspiré des jardins italiens, est 
composé de parterres réguliers agrémentés de 
topiaires avec, au centre, un temple circulaire. Un 
fragment de la pergola qui faisait le tour du jardin au
XVIe siècle a été reconstitué ainsi que le bief, élément
majeur du réseau hydraulique.Une salle des fraîcheurs
ou nymphée fait également partie des attraits du lieu.
Entrée : gratuite. 4 juin (RV). AJ / Accueil par un 
médiateur / VG. Présentation des techniques de travail
du jardinier. Atelier « créateur de jardin » ; les enfants
imaginent le plan d'un jardin pour Claude d'Urfé.

5 et 6 juin : 10h-19h. Accueil identique au vendredi. VL. Cours de taille de buis par le jardinier à 10h.
Animation autour du cheval percheron.
La Bâtie d'Urfé – 42130 – SAINT-ETIENNE-LE-MOLARD – 04 77 97 54 68 –  www.loire.fr
Ouvert de mars à novembre et sur RV.

SAINT-GALMIER • 88 • Roseraie municipale
Roseraie publique de 7000 m2, créée en 2000.Trois cents variétés de roses (anciennes et modernes)
et vivaces dans un cadre paysager.
Entrée : gratuite. 4 juin (RV). AJ / AP. Fabrication d'épouvantails, plantation en godet et peinture-
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décoration. 5 et 6 juin toute la journée. AJ / AP / APJ / VL
/ VG à la découverte des roses et de la collection de vibur-
num. Exposition de sculptures à base d'outils de jardiniers.
En nocturne, le samedi, spectacle musical « Jardin de
lumière », illuminé et commenté.
L’étang des Rivières – route de Cuzieu – 42330 – 
SAINT-GALMIER – 06 62 93 49 42 – www.saint-galmier.fr
Ouvert toute l’année.

SAINT-MARCEL-DE-FELINES • 89 • 
Château de Saint-Marcel-de-Félines
Parc privé de deux hectares situé au nord du château. Clos de mur, il comprend un canal de 90 m de
long, un jardin de buis et chambres de fleurs recréés dans l'esprit de l'ancien jardin régulier.
Entrée : 3 € (parc), 8 € (parc et château). 4 juin (RV).AJ. 5 et 6 juin : Accueil par des guides / VG à
14h30, 15h30 et 16h30.
42122 – SAINT-MARCEL-DE-FELINES – 04 77 63 54 98
Ouvert de Pâques à la Toussaint.

SAINT-MARTIN-LA-PLAINE • 90 • 
Conservatoire génétique d'espèces fruitières
Verger conservatoire (privé) créé en 1986 dans le souci de sauvegarder la biodiversité génétique 
fruitière. Collection de 300 variétés d'arbres fruitiers.
Entrée : gratuite. 4 juin (RV). AJ. 5 juin : 10h-12h et 14h-18h. AJ / VG sur l'entretien, la taille...et
démonstrations.
Verger René-Charre – 42800 – SAINT-MARTIN-LA-PLAINE – 04 70 76 81 13

SAINT-ROMAIN-LE-PUY • 91 • 
Jardin médiéval «  Le clos d’Hildegarde »
Jardin contemporain public d'inspiration médiévale créé en 2004.Tracé en forme de croix autour d'un
point d'eau central, il permet de découvrir des plantes aromatiques traditionnelles, des plantes tincto-
riales et textiles. Potager, jardin de fleurs, verger.
Entrée : gratuite. 4 juin (RV).AJ.VG. Exposition sur les outils du jardinier et animations.
5 et 6 juin : 10h-12h et 14h-18h30 (14h-18h30 le samedi). VG. Exposition sur les outils du jardinier.
Dimanche : AJ / Accueil par l'Office du tourisme Loire-Forez. Programme identique au samedi.
A 16h : lecture de contes.
2 Montée de Maubec – 42610 – SAINT-ROMAIN-LE-PUY – 04 77 76 07 57
Ouvert du 1er avril au 31 octobre.

USSON-EN-FOREZ • 92 • Jardin de l'Écomusée des Monts du Forez
Jardin de curé public de 240 m2 recréé en 2001 devant l'écomusée à partir de témoignages et de 
photographies anciennes. 100 variétés de plantes potagères, médicinales, ornementales et aromatiques.
Entrée : 2.50 €. 4 juin (RV). AP. 5 et 6 juin : 14h-18h. AP / AJ (le dimanche) / VL / VG dimanche à
15h30, présentation et démonstration d'outils.
Quartier Saint-Joseph – 42550 – USSON-EN-FOREZ – 04 77 50 67 97 – 
www.ecomusee-usson-en-forez.fr
Ouvert toute l'année.
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ARNAS • 93 • JARDIN DU PRIEURÉ
Jardin de 6000 m2 créé en 2006 sur un dessin d'Anne de Fleurieu conçu selon le rectangle d'or dans
l'axe de l'ancien prieuré (aujourd'hui la mairie). Pièce d'eau et roses anciennes.
Entrée : gratuite. 4 juin (RV).AJ / AP. 5 et 6 juin : 14h-17h.AP.
Route de Longsard – 69400 – ARNAS – 04 74 65 07 84
Ouvert toute l’année.

CHARLY • 94 • Parc de la propriété Melchior-Philibert
Propriété publique, le parc de huit hectares de la maison des champs de Melchior Philibert (XVIIe siè-
cle) présente des vestiges du jardin à la française datant de 1698.
Entrée : gratuite. 6 juin : 10h-18h.AP / Accueil par « Charly patrimoine ». « Les élémenterres Charly » :
animations, jeux, conférences, marchés raisonnés autour de la sensibilisation à l'environnement.
Exposition d'anciens outils de jardiniers. Animation autour des épouvantails.
275, montée de l'Église – 69390 – CHARLY – 04 78 46 07 45
Ouvert pour les groupes sur RV.

CHEVINAY ET COURZIEU • 95 • Château de Saint-Bonnet-le-Froid
Domaine agricole privé, situé à 750 m d'altitude et offrant une vue panoramique sur un paysage évo-
quant la Toscane. La disposition actuelle des jardins reprend celle conçue par les bénédictins de Savigny.

Rhônerendez-vous aux jardins
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L'ensemble d'un hectare de jardins, rénovés dès 1960, est composé à l'est d'un clos planté de 
vivaces, de pins et de cyprès, à l'ouest d'une terrasse ornée d'un parterre de buis d'esprit Renaissance
ponctué d'ifs coniques.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : 2 €. 5 et 6 juin : de 10h au crépuscule.AP / APJ / VG toutes les
demi-heures. Exposition de plans anciens et d'outils. Diaporama du jardin à toutes les saisons.
Route des crêtes des Monts du Lyonnais – 69290 – CHEVINAY et COURZIEU – 
04 78 52 09 99 –  www.chateaudesaintbonnet.com
Ouvert sur RV.

GLEIZE • 96 • Parc du château de Vaurenard
Jardin classique (privé) de trois hectares enserré dans un cadre de style paysager réalisé à partir de
1913 par Joseph Linossier, paysagiste lyonnais.
Entrée : gratuite.AP. 5 juin : 14h-20h et 6 juin : 10h-12h et 14h-19h.
RD 504 – 69400 – GLEIZE – 04 74 68 21 60
Ouvert pour les groupes sur RV.

LACENAS • 97 • Jardins de Bionnay
Au cœur d'une propriété privée du XVIIe siècle, le
parc du château de Bionnay, restauré récemment,
offre sur une superficie de cinq hectares la visite
d’un jardin à la française et de jardins thématiques
(italien, aromatique, de roses, de cloître), un 
chemin de roses et un vallon anglais.
Entrée : 7.50 €. 4 juin (RV). AJ / AP. 5 et 6 juin :
10h-19h.AJ / AP.
Route du château de Bionnay – 69640 – 
LACENAS – 04 37 55 05 91 – 
www.jardindebionnay.com
Ouvert d'avril à juin.

LA MULATIERE • 98 • La Bonne Maison
Entièrement clos de murs et dominant la Saône, ce jardin contem-
porain (privé) d'un hectare, en légère pente, abrite une collection
de roses anciennes et botaniques, de clématites, hydrangeas, iris et
pivoines.
Entrée : 9 €. 4 juin (RV).AP.
5 juin : 9h-13h et 14h30-18h.AJ (le matin) / AP. 6 juin : 9h-13h.AP /
Accueil par le gardien.
99, chemin de Fontanières – 69350 – LA MULATIERE – 
04 78 37 38 37 – www.labonnemaison.org
Ouvert de mars à juin et de septembre à octobre.
Pour les groupes sur RV.
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LYON 1ER • 99 • CAUE du Rhône
Animation exceptionnelle dans le jardin du CAUE.
Entrée : gratuite. 4 juin (RV).AP. « De Eau en Bas. Le fil rouge du fort Saint-Jean à la Saône », récit
scénographique et chorégraphique orchestré par les étudiants de l'Ecole nationale supérieure
d'Architecture de Lyon et du Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse. Durée du
parcours : 1h30 environ (sur inscription auprès du CAUE).
5 juin : 14h-19h.AP / Programme identique au vendredi. Départs à 14h, 16h et 19h. RV montée de
la Butte, en face de l'Ecole nationale du Trésor public. Installation des projets des étudiants du 5 juin
au 30 juillet.
6 bis, quai Saint-Vincent – 69001 – LYON – 04 72 07 44 55 –  www.caue69.fr

LYON 1ER • 100 • Jardin des Plantes et Jardin des Chartreux
Respectivement créés en 1794 et 1862, le jardin des Plantes et le jardin des Chartreux sont les plus
anciens jardins de Lyon.
Entrée gratuite. 5 et 6 juin :VG à 14h (durée : 2 heures). Balade historique qui permet d'appréhen-
der l'évolution de ces espaces à travers les siècles. RV place Sathonay (devant l'escalier aux Lions).
36, cours Général-Giraud – 69001 – LYON – www.lyon.fr

LYON 2ÈME • 101 • Jardin du Musée des arts décoratifs de Lyon
Jardin de 300 m2 représentatif du mouvement « art déco » et 
dessiné par André Véra dans les années 1920. Parterres 
triangulaires entourés de doubles traits de buis et ponctués de buis
taillés en boule.
Entrée : gratuite (musée payant). 4 juin (RV). Un livret de jeux
sera donné aux enfants pendant les trois jours.
5 juin : 10h-17h30. VL . Atelier plastique dès 6 ans à 10h15 :
« Du jardin au paradis ». (8 €).
6 juin : 10h-17h30. VL. Eveil muséal autour du jardin à 10h15 
(15 € : un adulte et un enfant).
Ateliers sur réservation au 04 78 38 42 02 ou
animation@musee-des-tissus.com
34, rue de la Charité – 69002 – LYON – 04 78 38 42 00 –
www.musee-des-tissus.com
Ouvert toute l’année.

LYON 4ÈME • 102 • Parc de la Belle-Allemande
Les origines de ce parc privé (1,8 hectare), adossé à la colline de la Croix-Rousse et dominant la
Saône, remontent au XVIIe siècle. Depuis 1981, les propriétaires, passionnés de plantes, ont créé un
jardin paysager en terrasses : massifs composés d'érables, roses anciennes, hydrangeas, buis, hostas,
fougères, graminées et vivaces.
Entrée : 8 €. 5 et 6 juin : 10h-13h et 14h-19h (samedi jusqu'à 20h). APJ / VG sur l'économie d'eau.
Pâtisseries et rafraichissements offerts. Accès par les immeubles de la Belle-Allemande.
4, impasse d'Ypres – 69004 – LYON – 04 78 29 59 28
Ouvert sur RV.
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LYON 5ÈME • 103 • Les jardins du rosaire – Parc des hauteurs
Le Parc des Hauteurs est un projet global de végétalisation de la colline de Fourvière. Des abords de
la basilique au cimetière de Loyasse, un parcours a été aménagé par les paysagistes Desvignes et
Dalnoky avec la création d'une passerelle et de jardins thématiques. Les jardins du rosaire conçus fin
XIXe par Bossan, relient la basilique au quartier Saint-Jean. Cheminement en lacet qui offre des points
de vue sur la ville à travers bosquets, massifs d'hortensias et roses.
Entrée : libre participation. 4 juin (RV). Accueil par la « Fondation Fourvière » / VG. 5 et 6 juin : 7h-
21h / VL. Samedi :AJ / VG de 9h à 11h par un jardinier de la ville de Lyon et à 14h, 15h et 16h par la
« Fondation Fourvière ». Départ des visites devant l'Abri du pèlerin, sur l'Esplanade de Fourvière.
Dimanche : programme identique au samedi après-midi.
40, montée Saint-Barthélémy – 69005 – LYON – 04 78 25 86 19 – www.lyon-fourviere.com –
www.lyon.fr
Ouvert toute l'année.

LYON 5ÈME • 104 • Les terrasses de Jardingues
Longtemps délaissé, ce site de 800 m2 est devenu un jardin d'habitants en 2007. Il est composé de cinq
terrasses étagées sur la colline de Fourvière qui offrent un panorama exceptionnel sur la ville de Lyon.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : gratuite. 5 et 6 juin : 10h-17h.AJ. Ateliers participatifs de tressage
sur les grilles de la cabane enfants, fabrication de mangeoires ou nichoirs en bois pour les oiseaux.
Pique-nique possible.
27, montée du Chemin-Neuf – 69005 – LYON – 06 81 24 46 14 – lesjardingues.free.fr
Ouvert sur RV.

LYON 5ÈME • 105 • Musées Gadagne
Le jardin de l'hôtel de Gadagne, aujourd'hui musées
Gadagne, est composé de deux terrasses aménagées au
XVIe siècle. Ces jardins de 700 m2, recréés en 2005,
respectent l'esprit Renaissance tout en s'inscrivant dans
leur temps.
5 et 6 juin : 11h-18h30. AJ / Accueil par un médiateur.
VG à partir de 11h, toutes les heures et demies.
Place du petit Collège – 69005 – LYON – 
04 78 42 03 61 – www.gadagne.musees.lyon.fr
Ouvert toute l'année.

LYON 6ÈME • 106 • Parc de la
Tête-d'Or et Jardin botanique 
du parc de la Tête-d'Or
Parc de la Ville de Lyon, d’une superficie de 105
hectares, créé par les frères Bühler en 1857. Parc
paysager, jardin botanique et zoologique,
agrémenté de quatre roseraies, de grandes serres
et d'une importante statuaire. Déplacé au parc de
la Tête-d'Or en 1857, le jardin botanique de Lyon
comprend huit hectares de jardin, 6.500 m2 de 
serres et 15.000 espèces botaniques.
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Entrée : gratuite. 4 juin (RV). Accueil par un animateur. Animations au jardin botanique pour les 
primaires « potager, légumes et outils du jardinier ». Inscription obligatoire au 04 72 69 47 78 ou 
animation.botanique@mairie-lyon.fr
5 et 6 juin : Balade-conférence sur la gestion environnementale du Parc de la Tête d'Or de 10h à
11h30. RV porte des enfants du Rhône – Parc de la Tête d'Or. VG de l'exposition « Agir pour la bio-
diversité » de 10h30 à 12h. RV entrée des grandes serres – Parc de la Tête d'Or. Renseignements :
04 72 69 47 78.
Ouvert toute l’année.

LYON 7ÈME • 107 • Jardin de l'École normale supérieure de Lyon
Jardin privatif de cinq hectares conçu par le 
paysagiste Gilles Clément en 2000 pour l'ENS.
Jardins thématiques organisés autour d'un ter-
rain central. 250 espèces de végétaux implantés
par le paysagiste ou apparus naturellement sur
le site et conservés, car utiles à la biodiversité.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : gratuite.
4 juin (RV).AJ / Accueil par « l'Atelier des friches ».
5 juin : 9h-12h.AJ / Accueil par « l'Atelier des fri-
ches » et le service culturel de l'ENS / VG sur les
animaux auxiliaires considérés comme les outils du
jardinier. Sur inscription obligatoire (groupe limité à
60 personnes).

15, parvis René-Descartes – 69007 – LYON – 04 37 37 60 00 – www.ens-lyon.fr

LYON 7ÈME • 108 • La Réserve
Friche de 1600 m2 au coeur de Gerland, mise en culture par les habitants dans un esprit de dialogue
entre art contemporain, écologie et citoyenneté.
Entrée : gratuite. 5 et 6 juin : 15h-17h. Accueil par les concepteurs du jardin et les habitants.
Angle des rues Benjamin Delessert et Georges Gouy – 69007 – LYON – 06 10 19 64 01 
Ouvert toute l'année.

LYON 8ÈME • 109 • Jardin collectif d'habitants du Pré Santy
Créé en 2008 à l'issue d'une concertation entre les 
habitants de la cité Maurice Langlet, ce jardin partagé et 
pédagogique (privé) de 220 m2 est essentiellement 
ornemental, potager, aromatique et fruitier.
Entrée : gratuite. 4 juin (RV).AJ / Accueil par la coordina-
trice Chrystel Amyot / VG. Exposition de photographies
et du travail des enfants sur les jardinières pédagogiques.
5 et 6 juin : 10h-12h et 14h-18h (20h30 le samedi). AJ /
Accueil par Chrystel Amyot / programme identique au
vendredi et démonstrations de savoir-faire.
6 rue Stéphane Coignet – 69008 – LYON – 
06 30 29 71 10

Ouvert sur RV.
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LYON 8ÈME • 110 • 
Jardin collectif le Pré Sensé
Jardin collectif et partagé de 2.600 m2 composé de
parcelles collectives et individualisées, d'un potager
et d'un espace ornemental.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : gratuite.
4 juin (RV).AJ. 5 et 6 juin : 14h30-18h. AJ.
43 bis avenue Francis de Pressensé – 69008 –
LYON – 06 76 93 49 12

LYON 9ÈME • 111 • La Cressonnière
Ce site de 3 hectares (propriété de la ville) se trouve au coeur de la dernière zone humide de Lyon.
Il comprend un potager, un bois de feuillus, une prairie humide et un réseau de bassins alimenté par
plusieurs sources et résurgences.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : gratuite. 6 juin :VG à 10h et 14h avec présentation des nouveaux
outils alternatifs utilisés pour la culture potagère (durée : 2 heures).
RV 50, avenue Sidoine Apollinaire, à côté de la piscine de Vaise. – 69009 – LYON

MARCY-L'ETOILE • 112 • Domaine de Lacroix-Laval
Parc paysager public de 115 hectares compre-
nant un jardin régulier, un potager conservatoire
de 5000 m2 puis des zones plus naturelles où
alternent prairies et forêts dans un paysage 
vallonné.
Entrée : gratuite. 4 juin (RV).AJ / Accueil par les
médiateurs. Le matin,VG suivie d'un échange sur
les techniques de jardinage et le métier de jardi-
nier. 5 juin : 14h-17h. Accueil par un médiateur
et le responsable espaces verts. VG à 14h, 15h
et 16h sur les nouveaux outils du jardinier et les
techniques de conservation des graines (RV par-
king près du potager). 6 juin : 15h-18h. AJ /
Accueil par un médiateur. Programme identique
au samedi VG à15h, 16h et 17h.
Route de Sain-Bel – 69280 – MARCY-L'ETOILE – 04 78 87 87 00 – www.lacroix-laval.com 
Ouvert toute l'année.

MONTMELAS-SAINT-SORLIN • 113 • 
Parc et jardin du château de Montmelas 
Parc arboré privé de 25 hectares et jardin à la française situé dans l'enceinte du château, recréé en
1989 sur la base d'aquarelles d'archives. Parterres de broderies, potager, installation hydraulique et
orangerie.
Ouverture exceptionnelle. Entrée gratuite. 5 et 6 juin : 14h-18h.APJ.
69640 – MONTMELAS-SAINT-SORLIN – 04 74 67 32 94 – www.chateau-montmelas.com
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PIERRE-BENITE • 114 • Balade urbaine 
« Découverte du patrimoine végétal » organisée par le Grand Lyon, la Ville de Pierre-Bénite et la
FRAPNA Rhône.
Entrée : gratuite. 5 et 6 juin : VG à 14h et 16h par des animateurs de la FRAPNA. Le samedi,
parcours découverte entre le parc Manillier, qui présente 30 espèces d'arbres, une mare et un kios-
que à musique, et la place Jean-Jaurès (RV sur le parking de l'église). Le dimanche, entre la mairie et
la médiathèque (RV devant la mairie). Découverte des outils.
69310 – PIERRE-BENITE – 04 78 86 62 62 – www.pierrebenite.fr

PIERRE-BENITE • 115 • Le Petit Perron
Le jardin du Petit Perron, témoignage des «maisons des champs » lyonnaises du XVIe siècle, était un
jardin de rapport et d'agrément à la Renaissance. Une étude historique des jardins accompagne le
projet de restauration.
Entrée : gratuite. Accueil par « Renaissance du Petit Perron » et exposition d'outils (les 3 jours).
4 juin (RV).VG. 5 juin : 13h30-22h.VG à 15h et 17h. 6 juin : 10h-12h et 14h-19h.VG à 10h30, 15h
et 17h. Pique-nique sur réservation les 2 jours  (jocelyne.clauzier@laposte.net).
89, rue Voltaire – 69310 – PIERRE-BENITE – 06 62 37 10 80.
Ouvert sur RV.

SAINT-FONS • 116 • Jardins familiaux du quartier Zola
Créés en 2000 à l'initiative de la ville de Saint-Fons, ces jardins réservés aux habitants (1800 m2) 
comprennent notamment des parcelles surélevées accessibles aux personnes handicapées.
Entrée : gratuite. 4 juin : 18h-20h30.AJ. Repas et animations.
Au niveau du 51 rue Emile Zola – 69190 – SAINT-FONS – 04 37 60 04 80

SAINT-GENIS-LAVAL • 117 • L'Hermitage
Jardin paysager privé de 9500 m2 créé en 2000. Prairie et partie boisée, 400 variétés de roses 
associées à des pivoines, ancolies, hortensias, camélias et rhododendrons.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : 5 € (reversés à une association humanitaire).
4 juin (RV). AP. 5 et 6 juin. 10h-20h (à partir de 15h le dimanche). AP / VG.
Chemin de Lorette (face au n°37) – 69230 – SAINT-GENIS-LAVAL – 04 78 56 11 89
Ouvert sur RV.

SAINT-GEORGES-DE-RENEINS • 118 • Parc du château de Laye
Parc paysager et agricole (privé) de vingt-deux
hectares, créé par Paul de Choulot au XIXe siècle.
Prairies, bosquets, plantations botaniques et allée
d'eau de 600 mètres aux rives incurvées qui se
termine par un canal rectiligne bordé de platanes.
Entrée : 2 €. 6 juin : 9h-12h et 14h-18h.AP.
Laye – 69830 – SAINT-GEORGES-DE-RENEINS
Ouvert du 7 juin au 8 août.
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SAINT-JEAN-D'ARDIERES • 119 • Jardin du château de Pizay
Jardin régulier privé, d'un hectare, conçu au XVIIe siècle, attribué à Le Nôtre. Le dessin de ce jardin,
inscrit dans le paysage du Beaujolais, reprend la composition d'un échiquier ; les parterres sont ornés
d'ifs monumentaux taillés en cônes et plateaux.
Entrée : gratuite. 5 et 6 juin : 8h30-19h.
69220 – SAINT-JEAN-D'ARDIERES – 04 74 66 44 67 – www.chateau-de-pizay.com
Ouvert toute l’année.

SAINT-JEAN-DES-VIGNES • 120 •
Jardin botanique de l'Espace «  Pierres folles »
500 espèces de la flore beaujolaise et de la vallée du Rhône, réparties sur deux hectares d'une 
propriété publique, dans une ancienne carrière paysagée avec jardins de rocailles et aromatiques.
Entrée : gratuite. 6 juin : Accueil par le responsable du jardin. VG « Les jardiniers et leurs outils » à
14h30 (RV devant le musée).
116, chemin du Pinay – 69380 – SAINT-JEAN-DES-VIGNES – 04 78 43 69 20 – 
www.espace-pierres-folles.com
Ouvert toute l’année.

TASSIN-LA-DEMI-LUNE • 121 • « Côté Jardins »
Créé en 1989 et géré par l'association
« Côté jardins », ce potager biologique,
collectif et éducatif d'un hectare,
fonctionne sur le principe suivant : un
panier de légumes par semaine en
échange de journées de jardinage.
Entrée : gratuite. 6 juin : 10h-13h et
14h-17h. AJ. Découverte des outils 
respectueux de la vie du sol. Initiation
au geste du jardinier pour les enfants.
Chemin Antoine-Pardon – 69160 –
TASSIN-LA-DEMI-LUNE – 04 72 77
19 92 – www.cotejardins.org
Ouvert toute l’année.

VAUGNERAY • 122 • Jardins de la Louvière
Jardin romantique (privé) d'un hectare, créé en
2000. Collection de rosiers anciens et d'arbustes
rares dans le cadre des paysages des Monts du
Lyonnais.
Entrée : 4 €. Animaux non admis.
5 et 6 juin : 9h30-18h.AP / VG.
Lieu-dit Croix-Blanche – face au 77 B route de
Bordeaux – 69670 – VAUGNERAY – 
04 78 45 77 28 –  www.jardinsdelalouviere.fr
Ouvert sur RV.
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VAULX-EN-VELIN • 123 • Jardin des Allivoz
Jardin créé entre 1973 et 1995 par
M.Vanmerrheaghe comprenant 240 espèces et
variétés provenant de divers continents et
acclimatées sous nos contrées (palmiers, cactus,
bambous) et un jardin public pédagogique et
biologique de 3.000 m2, créé en 2005.
Entrée : gratuite. 6 juin : 10h30-12h30. AJ.
Démonstrations et explications des savoir-faire
et outils liés à la gestion écologique d'un jardin.
Ferme des Allivoz – Grand Parc Miribel Jonage –
69120 – VAULX-EN-VELIN – 
04 78 80 56 20 – www.grand-parc.fr
Ouvert toute l’année et sur RV pour le
jardin d’acclimatation.

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE • 124 • 
Patio de la médiathèque municipale
Animation exceptionnelle dans le patio de 200 m2 .
Entrée : gratuite. 5 juin : 10h-12h et 14h-17h. Le patio est aménagé par le service espaces verts afin
de faire découvrir les fleurs plantées dans les massifs de la ville. Exposition de livres de la collection
Vermorel concernant l'histoire des outils du jardin. A 15h concert du groupe « Océo », ballades et
rock acoustique.
79 rue des jardiniers – 69400 – VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE – 04 74 65 56 20 –  
www.mediatheque-villefranche.com
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AILLON-LE-JEUNE • 125 • Sentier botanique des orchidées
La diversité des biotopes du massif est favorable au développement d'une grande variété d'orchidées
sauvages. Pelouses sèches et zones humides recèlent une quarantaine d'espèces d'orphrys, orchis...
(cueillette interdite !).
Entrée : gratuite. 4 juin (RV).AP.
5 et 6 juin : 4 VG à partir de 13h. (RV sur le parking du sentier botanique).
73340 – AILLON-LE-JEUNE – 04 79 54 60 72 – www.lesaillons.com
Ouvert toute l’année.

AIX-LES-BAINS • 126 • Jardin japonais
Jardin traditionnel de méditation Bushi (samouraïs) réalisé en 1998, lors de l'année du Japon en
France, par deux paysagistes japonais renommés.
Entrée : gratuite. 4 juin (RV). AJ / Accueil par des guides. VG. 5 juin : 10h-14h. AJ / Accueil par des
guides-conférenciers. RV devant la fontaine marocaine au parc des Thermes.
Avenue Charles de Gaulle – 73100 – AIX-LES-BAINS – 04 79 88 68 14 – www.aixlesbains.fr
Ouvert toute l'année.

AIX-LES-BAINS • 127 • Jardin vagabond
Cet espace naturel préservé en bordure du lac (cinq hectares) a été transformé en 2007 « en jardin
en mouvement » selon le concept de Gilles Clément.

Savoierendez-vous aux jardins
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Entrée : gratuite. 4 juin (RV). Accueil par les « Amis du jardin vagabond ».VG. Ateliers nature.
5 et 6 juin : 9h30-20h. Accueil par les « Amis du jardin vagabond » / VL / VG à 10h et 15h. Le samedi
à 18h : spectacle « L'homme qui plantait des arbres » par « Palavanne ». Le dimanche de 17h à 19h :
concert de trompes de chasse par « Les échos du Viviers ».
Rue Jules Pin – 73100 – AIX-LES-BAINS – 04 79 35 07 95 – www.aixlesbains.fr
Ouvert toute l’année.

AIX-LES-BAINS • 128 • Serres de la ville
Entrée : gratuite. 4 juin (RV) :AJ /
VG. Ateliers : sentir-toucher et
repiquage. Exposition « Les
outils du jardinier d'hier et 
d'aujourd'hui ».
5 juin : 9h-17h30. Programme
identique au vendredi.
Chemin des jardins – 
89 avenue Saint-Simond 
73100 – AIX-LES-BAINS  
04 79 88 29 57 –
www.aixlesbains.fr
Ouvert toute l'année.

BASSENS • 129 • Parc du Centre hospitalier de la Savoie
Parc public de l'hôpital conçu au XIXe siècle par Marie Girod. Jardin composite mêlant jardin dit à la
française et le jardin paysager.
Entrée : gratuite. 4 juin (RV).AJ / VG.
5 et 6 juin : 14h-16h.AJ.VG sur les espèces d'arbres ainsi que les techniques d'entretien des espaces verts.
90 avenue de Bassens – 73000 – BASSENS – 04 79 60 30 30 
Ouvert toute l'année.

CHAMBERY • 130 • 
Parc du Buisson-Rond
Parc public de 22 hectares, dont les 
jardins et terrasses ont été aménagés au
XVIIIe siècle. Roseraie.
Entrée : gratuite. 4 juin (RV). Accueil par
des guides-conférenciers de «  Chambéry
Ville d'art et d'histoire ». « Promenons-
nous dans le parc... », parcours conté avec
des jeux autour des végétaux.
73000 – CHAMBERY – 04 79 70 15 94 –
www.mairie-chambery.fr
Ouvert toute l’année.
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FRANCIN • 131 • Jardin et parc du château de Carron 
Jardin régulier privé du XVIIIe siècle et parc à l'anglaise du début du XIXe siècle d'une superficie d’un
hectare et demi.
Entrée : gratuite. 5 et 6 juin : 14h30-19h30.AP.
Lieu-dit Carron – 73800 – FRANCIN – 04 79 84 21 39
Ouvert du 14 juillet au 15 août et d'avril à octobre pour les groupes sur RV.

LA MOTTE-SERVOLEX • 132 • Domaine Reinach
Parc paysager privé de quarante-deux hectares, créé en 1813 par Lalos, comprenant une serre, des
fabriques et bassins, glacière, cascades, ponts et de nombreuses essences d'arbres.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : gratuite. 5 juin :10h-12h et 14h-17h. Accueil par les enseignants
et les élèves du lycée agricole.VG des expositions de l'activité « jardins et créateurs ».
Expositions et conférences.
Reinach formations – 73290 – LA MOTTE-SERVOLEX – 04 79 25 41 80 – 
reinach-formations.educagri.fr
Ouvert sur RV.

LE-BOURGET-DU-LAC • 133 • Les jardins du Prieuré
Jardin régulier, conçu au début du
XXe siècle à l'emplacement du 
potager des bénédictins, et restauré
en 1990 par Alain Debombourg.
Entouré par un parc à l'anglaise, ce
jardin public comprend une collec-
tion de roses anciennes entourées
d'ifs et buis taillés en topiaires.
Entrée : gratuite. 5 et 6 juin : samedi :
14h-18h. Dimanche : 10h-12h et
14h-18h.
Accueil par « Les amis du Prieuré et
du Patrimoine ».VL. Exposition d'ou-
tils anciens de jardiniers.

Le Prieuré – 73370 – LE-BOURGET-DU-LAC – 04 79 26 12 12 – www.bourgetdulac.com
Ouvert toute l'année.
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ANNECY • 134 • Jardins de l'Europe
Parc paysager de quatre hectares situé au bord du lac d'Annecy. Créé en 1863 d'après le dessin
d'Henri Poreaux, il se compose d'une prairie ovale, est agrémenté de fontaines et de sculptures et
propose de nombreux arbres remarquables.
Entrée : gratuite. 6 juin : 10h-12h et 14h30-17h30.AJ / APJ / VG. Ateliers pédago-ludiques pour les
enfants, démonstration d'élagage, sculpture sur bois.
74000 – ANNECY – 04 50 33 87 30
Ouvert toute l'année.

ANNECY • 135 • Jardin du manoir de Novel
Aménagé en 2008 sur une surface de 2500 m2, le jardin allie développement durable et projet social.
Entrée : gratuite. 4 juin (RV).AJ. Ateliers pédago-ludiques.
5 juin : 10h-12h et 14h30-17h30. AJ / APJ / VG. Ateliers pédago-ludiques, confection d'objets par 
tressage d'osier. Repas médiéval.
Avenue de Novel – 74000 – ANNECY – 04 50 33 89 45
Ouvert toute l'année.
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ANNECY • 136 • Parc de la Préfecture de Haute-Savoie
Parc paysager de deux hectares et demi face au lac
d'Annecy, conçu en 1866 par l'architecte Charvet. Le parc
actuel respecte le plan d'origine et comprend trente-qua-
tre espèces d'arbres dont quinze non autochtones
(séquoia, magnolia, arbre aux pochettes...)
Ouverture exceptionnelle. Entrée : gratuite. 5 juin : 9h-
10h30 et 14h-15h30. 4 VG par le jardinier et des agents de
la préfecture sur le thème du 150ème anniversaire de la 
réunion de la Savoie à la France et sur « les outils du 
jardinier » (sur réservation).
Rue du 30ème Régiment d'infanterie – 74000 – ANNECY – 04 50 33 61 37

CHENS-SUR-LEMAN • 137 • Parc du château de Beauregard
Parc à l'anglaise (privé) de vingt-cinq
hectares, situé au bord du lac Léman,
planté de chênes, tulipiers de Virginie,
cèdres et Wellingtonia. Potager et jardin
régulier, formé de parterres de buis et de
rosiers tige, recomposé dans les années
1920.
Entrée : gratuite. Accueil par la gar-
dienne. 4 juin (RV). 5 et 6 juin : 10h-12h
et 14h-18h.
270 rue du Port - 74140 – CHENS-
SUR-LEMAN – 04 50 94 04 07
Ouvert le weekend en mai et juin.
Ouvert du 1er au 10 juillet 
et en septembre.

CRUSEILLES • 138 • Roseraie de la chouette
Créé en 2004, ce jardin paysager privé de 2000 m2 est dédié aux roses anciennes associées à des viva-
ces. Il est agrémenté d'un étang et de sculptures en fer forgé.
Entrée : gratuite. 4 juin (RV).APJ / VG à partir de 13h30.
5 et 6 juin : 10h-12h30 et 13h30-18h30.APJ / VG du jardin sur les thèmes des outils, des modes de
culture et de multiplication des rosiers.
984 route de Suet – 74350 – CRUSEILLES – 04 50 32 29 24 
Ouvert sur RV.

EVIAN-LES-BAINS • 139 • Jardins de l’eau du Pré Curieux
Jardin thématique (public) de 3 hectares qui traite des zones humides et de la ressource en eau :
étang, marais, ruisseau reconstitués.
Entrée : gratuite (par la route). 5 juin : 9h-12h et 14h-16h.AJ / VG.
Démonstration d'outils, de techniques de taille des vivaces...
1045, avenue de Noailles – 74500 – EVIAN-LES-BAINS – 04 50 75 04 26 – www.precurieux.com
Ouvert de mai à septembre.
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EVIAN-LES-BAINS • 140 • Serres municipales
Ouverture exceptionnelle. Entrée : gratuite. 5 juin : 9h-12h et 14h-16h AJ / VG sur l'équipement, les
outils, la lutte biologique.
Chemin des marronniers – 74500 – EVIAN-LES-BAINS – 04 50 83 14 34 – www.ville-evian.fr

MASSONGY • 141 • Jardin aux iris
Pépinière ornementale privée qui a évolué en parc
paysager (2 hectares), créée en 1986 par un jardi-
nier. Le jardin, pourvu de haies tressées ou semi-
libres, comprend iris, vivaces, arbustes à floraison et
feuillage spectaculaire. Deux mares décoratives
servent de réserve d'eau et d'abri à la faune.
Sculptures naturelles et ouvragées, une serre-orangerie.
Entrée : gratuite. 4 juin (RV).AJ / AP / APJ.VG de
10h à 12h.
5 juin : 9h-12h et 14h-18h et 6 juin : 10h-12h et 
14h-17h.
Visite « de la pépinière au jardin d'agrément ».
1 chemin de la Converse à Sous-Etraz – 74140 – MASSONGY – 04 50 94 22 13
Ouvert du 15 au 21 en juin et en septembre.

PASSY • 142 • Jardin des cimes
Jardin thématique et pédagogique (trois hectares) dessiné par l'Atelier a été créé en 2008 par 

« Champ des Cimes », entreprise d'insertion
avec une attention particulière pour les person-
nes à mobilité réduite. Visite au cœur des 
potagers du monde, collections botaniques,
balades sonores à travers cimes, découvertes
des univers alpins.
Entrée : 6 €. 4 juin (RV). AJ. Ateliers « les
apprentis jardiniers » (sur réservation).
5 et 6 juin : 10h30-12h et 15h-16h30. AJ.
Ateliers pour adultes « Dialogue de jardiniers » .
449 route du docteur Davy – 
74190 – PASSY – 04 50 53 44 75 – 
www.jardindescimes.com
Ouvert du 29 juin au 24 octobre.

RUMILLY • 143 • Les jardins secrets
Jardin privé, entre Orient et Occident, mosaïques insolites et architecturées faites de jardins intérieurs
et extérieurs, de bois ouvragés, de mortiers et de plantations (7.000 m2).
Entrée : 8 €. 4 juin (RV). Accueil par des guides.Visite-atelier « Les cinq sens en éveil » de 4 à 10 ans.
5 et 6 juin : 13h30-18h. Présentation de 15 minutes.
Lagnat – Vaulx – 74150 – RUMILLY – 04 50 60 53 18 – www.jardins-secrets.com
Ouvert du 14 avril au 10 octobre.
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SAINT JEAN D’AULPS • 144 •
Jardin du domaine de découverte de la Vallée d’Aulps
Le jardin botanique de plantes médicinales créé en 1999 et le potager médiéval créé en 2008 par 
l'association « La Guérinière » d'après une étude ethnobotanique se situent à l'emplacement d'un
ancien courtil des moines de l'abbaye Sainte-Marie d'Aulps (propriété publique). Jardins clos de murs
(400 m2) : 80 plantes médicinales et 73 plantes potagères cultivées au Moyen-Age.
Entrée : gratuite. 4 juin (RV). Accueil par M.Wach le responsable botanique.
5 et 6 juin : 14h-18h30. AJ / Accueil par le responsable botanique / VG et présentation des outils 
agricoles utilisés au Moyen-Âge.
L’abbaye – 74430 – SAINT-JEAN D’AULPS – 04 50 04 52 63 – www.abbayedaulps.fr
Ouvert du 2 mai au 30 septembre, pendant les vacances de la Toussaint et du 15 décembre
au 18 avril. Ouvert pour les groupes sur RV.

SEYNOD • 145 • Le chemin idéal
Parc privé de 5000 m2 niché dans un cirque de montagnes. Le « chemin idéal » est matérialisé par de
petites dalles de pierre et conduit le visiteur à travers un parcours sinueux de 33 sculptures en inox,
bronze, pierre ou marbre desservant quatre espaces symboliques et un espace d'agrément.
Entrée : 4 €. 5 et 6 juin : 10h-12h et 14h30-19h.AP / VG à 14h30 (durée 1h30).
Possibilité d'audio-guide.
8 route des Emognes – 74600 – SEYNOD – 04 50 69 15 41 – xgantelet.over-blog.com
Ouvert en juin sur RV.

TALLOIRES • 146 • Le jardin des plantes autonomes
Installé dans un parc (privé) de deux hectares, ce jardin
pédagogique, de collection et d'essai propose des alterna-
tives aux méthodes d'entretien courantes grâce à la 
diversité végétale.
Entrée : 4 €. 5 juin : AJ. De 14h à 16h : troc de plantes.
VG à 16h30 « Trucs et astuces de jardinier » et 19h30 
« Le jardinier et la passion des plantes » (durée 2h).
6 juin :AJ / VG à 10h et 15h (durée 2h).
Thèmes identiques au samedi.
Le Prieuré - Chemin de la Colombière – 74290 – 
TALLOIRES – 04 50 08 12 55 
Ouvert de mai à octobre sur RV.

YVOIRE • 147 • 
Le Labyrinthe-Jardin des Cinq Sens
Labyrinthe végétal privé de 2.500 m2, créé en 1988, sur le thème des cinq
sens et dans l'esprit des jardins clos du Moyen Âge. Cloître végétal avec
plantes médicinales et aromatiques, fontaines, volières, roses anciennes,
arbres fruitiers palissés.
Entrée : 10 €. 4 juin (RV). AJ. Exposition « Les outils du jardinier d'hier à
aujourd'hui » (les 3 jours). 5 et 6 juin : 10h-19h.AJ / Accueil par des guides.
VL / VG à 15h.
Rue du Lac – 74140 – YVOIRE – 04 50 72 88 80 – www.jardin5sens.net
Ouvert du 10 avril au 3 octobre.
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Association des Parcs et Jardins de Rhône-Alpes 
et Séquence Nature Rhône-Alpes :

Partenaires des Rendez-vous aux jardins en Rhône-Alpes

PARCS ET JARDINS DE RHÔNE-ALPES

Créée en 1999, l’association a pour mission la connaissance, la mise en valeur et la préser-
vation des parcs et jardins de la région Rhône-Alpes.
Elle est affiliée au Comité des Parcs et Jardins de France qui œuvre à la protection et à la
représentation des parcs et jardins au niveau national.
L’association accueille parcs et jardins privés ou publics, amateurs et passionnés. Elle 
rassemble aujourd’hui 250 adhérents et constitue un lieu privilégié d’échanges et de rencon-
tres autour des parcs et jardins de la région Rhône-Alpes.
Ses activités sont variées :
- visites de parcs et jardins en France et à l’étranger ;
- organisation de journées thématiques sur les végétaux, l’entretien, le paysage,

l’histoire des jardins... ;
- participation et organisation de manifestations culturelles autour des jardins ;
- représentation des propriétaires de parcs et jardins auprès des pouvoirs publics et des 

collectivités pour les faire reconnaitre comme des acteurs du patrimoine paysager et culturel.

Château du Touvet - 38600 Le Touvet - 06 63 04 24 03 – www.parcsetjardins-rhonealpes.fr

SÉQUENCE NATURE RHÔNE-ALPES

Depuis plus de 5 ans, le réseau Séquence Nature Rhône-Alpes propose aux visiteurs de ses
28 sites de découvrir les secrets et les mystères de la nature.
Jardins, grottes, parcs animaliers et espaces de nature, les sites de Séquence Nature se 
donnent pour objectif de faire connaître, d’expliquer, de préserver et de respecter leur 
patrimoine naturel et culturel.
Les actions menées par le réseau Séquence Nature visent à qualifier, structurer et pérenni-
ser l’offre de ses sites membres :
Mise en place d’une démarche qualité avec adhésion à la charte d’engagement ;
- développement de l’accueil des publics avec une attention particulière aux contenus 

pédagogiques ;
- accompagnement des membres du réseau afin qu’ils puissent adapter leurs offres aux

attentes des publics ;
- réalisation d’un jeu sur la protection de l’environnement : le Rempart Vert®

(www.le-rempart-vert.com)

Les 12 jardins adhérant à notre réseau sont ouverts au public d’avril à octobre. Ils accueillent les
visiteurs dans des ambiances différentes, évoluant aux rythmes des saisons.
41 rue du Souvenir – 69009 Lyon – 04 78 33 56 21– www.sequence-nature.fr

En Rhône-Alpes, les « Rendez-vous aux jardins » sont coordonnés par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) en 
collaboration avec un comité de pilotage associant les associations « Parcs et jardins de Rhône-Alpes », « La Demeure historique »,
« Vieilles Maisons françaises », « Le passe-jardins » et « Directeurs de jardins et espaces publics » et en partenariat avec 
« Séquence Nature » et « UNEP Rhône-Alpes/Auvergne ».

Crédits photographiques © propriétaires et DRAC Rhône-Alpes
Edition : DRAC Rhône-Alpes, coordination éditoriale Claude Niski assistée de Cheryl Raman-Orhun – avril 2010 – 

illustration de couverture © Alexis Godefroy
Conception graphique : Salime Akkaz - Imprimerie Brailly Saint-Genis-Laval – Imprimé sur papier recyclé.

MaqRJ2010  8/04/10  13:58  Page 47



V o t r e  b i e n - ê t r e  m é r i t e  d e s  e x p e r t s

Unep Rhône-Alpes / Auvergne
Agrapôle - 23 rue Jean Baldassini - 69364 Lyon cedex 07 - Tél. : 04 72 76 13 30  Fax: 04 72 76 13 31

(en-vie)

Réaliser un projet sur mesure
en adoptant des solutions spécifiques

Réussir ses aménagements
sans se tromper de matériaux

Choisir les bons végétaux
adaptés à la nature de votre terrain

Profiter du jardin toute l’année
avec des floraisons échelonnées

Faire des économies
en misant sur la qualité et la pérennité

5
1
2
3
4
5

BONNES RAISONS
de faire appel à un professionnel du paysage

Le  ja rd in ,  une  p ièce  à  v iv re .

Pour contacter le professionnel proche de chez vous

www.entreprisesdupaysage.org
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