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Rhône-Alpes

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

2

SOMMAIRE
AIN
ARDÈCHE
DRÔME
ISÈRE
CARTE
LOIRE
RHÔNE
SAVOIE
HAUTE-SAVOIE

ABRÉVIATIONS

04
07
10
14
22
26
29
36
37

:

AP : accueil par le propriétaire
AJ : accueil par le jardinier
APJ : accueil par le propriétairejardinier
VG : visite guidée
VL : visite libre

Le jardin nourricier
Parc ou jardin
monument historique
Site protégé
Jardin remarquable

« Rendez-vous aux jardins » :
3, 4 et 6 juin 2011

En Rhône-Alpes, 152 parcs et jardins privés et publics
ouvriront leurs portes dont 21 pour la première fois et 39
de façon exceptionnelle. Tous les types de jardins sont
représentés : historiques ou contemporains, labellisés jardins remarquables, artistiques, thématiques, de collection,
partagés, sensoriels ou hors-sol !
Dans ces jardins, un accueil de qualité est proposé au
public qui peut échanger avec les jardiniers, propriétaires,
médiateurs, botanistes, paysagistes ou artistes lors des
visites libres ou guidées, des animations. La thématique
2011 du jardin nourricier est une invitation à partager un
moment convivial, instructif et souvent gustatif !.
Informations : Direction régionale des affaires culturelles
de Rhône-Alpes : 04 72 00 44 43

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

À noter lors des « Rendez-vous aux jardins »

• l'entrée est gratuite pour les moins de dix-huit ans et peut être
payante pour les autres visiteurs ou les animations ;
• le vendredi 3 juin, 70 jardins seront ouverts sur rendez-vous pour
les scolaires ;
• un support de présentation du jardin est mis à disposition des
visiteurs ;
• la plupart des jardins sont accessibles partiellement seulement aux
personnes à mobilité réduite (allées étroites ou gravillonnées,
terrasses, escaliers…) ;
• ce programme est susceptible de subir des modifications de
dernière minute.

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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1<>BELLEGARDE-SUR-VALSERINE

Jardin de Guichard et Matel

Jardin recréé en 2007 (800 m2) qui évoque la vie
quotidienne au XIIIe siècle dans une maison-forte
autour de 3 espaces : le verger, le jardin des seigneurs
et un jardin ornemental. Ouvert d'avril à octobre.
Entrée : gratuite. 4 et 5 juin : 9h30-19h.AJ.VG sur
l'alimentation et la cuisine au XIIIe siècle.
Exposition ethnobotanique « Légumes inconnus
au XIIIe siècle en Occident ».
Château de Musinens 586, rue de Musinens 01200 - BELLEGARDE-SUR-VALSERINE - 04 50
59 92 86 - jardinmusinens.bellegardesurvalserine.fr

Première participation. Entrée : gratuite. 3 juin
(RV). 4 et 5 juin : 10h-18h. Accueil par un médiateur. Découverte du jardin à l'époque de Voltaire.
Allée du Château - 01210 - FERNEY-VOLTAIRE 04 50 40 53 21 - www.voltaire.monuments-nationaux.fr

2<>CIVRIEUX

4<>JOYEUX

Les Moineaux

Parc du château de Joyeux

Parc à l'anglaise de 7 hectares et étang entourant
un château du XIXe siècle. Ce domaine abrite
aujourd'hui un centre thérapeutique.
Première participation. Ouverture exceptionnelle.
Entrée : gratuite.AP / Accueil par la mairie. 4 et 5
juin : 14h-18h.VL.
ITEP - 01390 - CIVRIEUX - 04 74 00 36 32 (OT)

3<>FERNEY-VOLTAIRE

Château de Voltaire

Ce domaine du XVIIIe siècle, aujourd'hui public,
appartenait à Voltaire. Le parc de 8 hectares a été
aménagé simultanément avec le château qui
domine le site : au sud, des charmilles et vers
l'ouest un jardin à la française (pièce d'eau et large
terrasse).Voltaire avait fait ménager des ouvertures
dans la frondaison des arbres en contrebas de la
terrasse pour dégager la vue vers les Alpes. Ouvert
d'avril à octobre.

Parc paysager (privé) de 10 hectares conçu par l'architecte paysagiste Henri Duchêne au XIXe siècle.
Perspectives axées sur le paysage grâce à 4 terrasses à la française. Pièce d'eau et vue sur les étangs.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : 2 €. 3 juin
(RV). AP. 4 juin : 13h30-19h. 5 juin : 10h30-12h et
13h30-19h. AP.VG (origines, évolutions...).
01800 - JOYEUX - 04 74 98 20 31 www.chateaudejoyeux.net
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5<>MASSIEUX

8<>REYRIEUX

Eco Parc

Jardin sensoriel
et thérapeutique

Parc de loisirs paysager créé en 2010, végétation
de la Dombes et boutasse. Ouvert toute l'année.
Première participation. Entrée : gratuite. 4 et 5
juin : 9h30-19h. AP.VL.
Route de Civrieux - 01600 - MASSIEUX 04 74 00 36 32 (OT)

Jardin de 1000 m2 conçu en 2009 par le paysagiste Denis
Richard pour un hôpital de jour. Ses massifs en hauteur
sont adaptés à la perception olfactive, tactile ou auditive
et faciles d'accès pour les personnes à mobilité réduite.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : gratuite.
3 juin : animation (sur réservation avant le 27
mai).Accueil par une équipe pluridisciplinaire.VG.
Parcours moteur et sensoriel partagé avec le
public accueilli dans la structure (personnes
âgées présentant des pathologies neurodégénératives). 4 juin : 9h-12h et 14h-18h. AJ.VG.
Rue du Collège - 01600 - REYRIEUX - 04 74 00 85 01

6<>MIZERIEUX

Parc de Cibeins - Lycée agricole
Ce domaine qui appartint à la famille de Cholier,
fut acquis par la ville de Lyon en 1918 pour y établir une école d'agriculture. Situé le long du
Formans, le site comprend un étang de pêche, l'ancien château, la chapelle et une ferme. Les pergolas de l'ancienne roseraie identiques à celle du Parc
de la Tête d'or, marquent l'empreinte de
Tony Garnier. Ouvert toute l'année.
Entrée : gratuite. 4 et 5 juin : 9h-19h30. Accueil
par des guides conférenciers du Pays d'art et
d'histoire.VL. 5 juin :VG de 14h à 18h.
Domaine de Cibeins - 01600 - MISERIEUX 04 74 00 36 32 (OT) www.tourisme-trevoux-saonevallee.com

9<>SAINT-BERNARD

Jardin du château de
Saint-Bernard

7<>PERRON

Verger Tiocan

Jardin privé de 8000 m2 créé en 2003, situé dans le
cadre d'un château XVIIe et XIXe siècles. Jardin
régulier constitué de carrés thématiques, labyrinthe de 600 pommiers et poiriers, roseraie.
Ouvert d'avril au 15 septembre.
Entrée : 2 € . 5 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

Verger conservatoire, de 2,3 hectares où 150
variétés de pommiers, poiriers et pruniers représentants du riche patrimoine fruitier local sont
conduites en mode naturel. Ouvert sur RV.
Entrée : gratuite. 3 juin (RV). AJ. VG. 4 juin : 10h12h30 et 14h30-18h30. 5 juin : 14h-18h.AJ.VG
« Un verger de sauvegarde pour quoi faire ? » :
préserver la biodiversité, assurer l'alimentation de
demain... Parcours pédagogique avec totems, panneaux, fiches, photos des collections de pommes...
Chemin du verger Tiocan - Greny - 01630 PERON - 04 50 59 14 77 - www.cc-pays-de-gex.fr

10<>SAINT-DIDIER-SURCHALARONNE

Les jardins aquatiques

Ce jardin paysager privé d'1,5 hectares, créé en
1994, est composé d'un jardin de bambous et de
multiples bassins, peuplés de carpes koÏ, où le patrimoine végétal local est associé à des plantes exotiques tels les lotus. Ouvert toute l'année.
Entrée : 5 €. 3 juin (RV) :AJ.VG. Jeu. 4 juin : 9h30-
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ble du musée.A 15h rencontre musicale.
Cuisiat - 01370 - TREFFORT-CUISIAT 04 74 51 32 42 - www.ain.fr

12<>TREVOUX

Maison des Cèdres

L'ensemble (public) fait partie d'un ancien fief érigé au
XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle le domaine comprenait des
vignes.Le parc (5000 m2) a été réaménagé au XXe siècle.
Première participation. Entrée : gratuite. 4 et 5
juin : 9h30-19h.VL. AP. 5 juin : 14h-18h.VG.
14,rue du Bois - 01600 -TREVOUX - 04 74 00 36 32 (OT)

18h30. 5 juin : 14h-18h. AJ / VL.
Moulin des Vernes - 01140 - SAINT-DIDIER-SURCHALARONNE - 04 74 04 03 09 www.lesjardinsaquatiques.fr

13<>TREVOUX

L'Arc-en-Ciel

11<>TREFFORT-CUISIAT

Domaine planté de mûriers entre 1850 et 1900, le
parc arboré de 5 hectares (cèdre bicentenaire)
conserve les vestiges d'un parterre régulier.
Première participation. Entrée : gratuite. Accueil
par l'Office de Tourisme Trévoux Saône Vallée.
5 juin :VG à 15h, 16h et 17h.
Château du Roquet - 227, route de Saint-Bernard
- 01600 - TREVOUX - 04 74 00 36 32 (OT)

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. Ouvert d'avril à octobre.
Entrée : 4 € le
samedi, gratuit pour
les moins de 26 ans
et le dimanche. 4
juin : 14h-18h.
Accueil par une
médiatrice.
Plusieurs interventions de 15h à 17h
autour de la thématique « Pour un jardin nourricier autonome, choisir et
produire ses
semences ». VG du
potager conservatoire. Interventions
de Martine
Delhommeau. Comment faire et conserver ses graines ? Cette question s'inscrit dans la problématique
de la souveraineté alimentaire, de la préservation de
la biodiversité et de la garantie d'une meilleure santé.
Meiyna Vernet de Jardins Vivants répondra à ces questions et animera le débat autour du film « Semences
d'autonomie » de Terre et Humanisme,au fil des allées
du potager.Traduction en simultané en LSF par Cécile
Pinaud-Chevalier du SILS. Présentation du jardin de
Cocagne de la Dombes et du futur réseau des
conservateurs volontaires des variétés locales du
musée. Le 5 juin : 10h-18h.Accueil par un responsa-

14<>TREVOUX

Parc du Tournesol

Parc (aujourd'hui public) associé à la maison de François
Treyve,horticulteur paysagiste et créateur des pépinières
Treyve en 1846. Des espèces plantées alors sont encore
présentes : magnolia grandiflora, rhododendrons...
Première participation. Entrée : gratuite. Accueil
par l'association Privals. 4 et 5 juin :VG à 14h, 15h,
16h et 17h et présentation du jardin du clos réalisé également par François Treyve.
54,allée Fétan - 01600 -TREVOUX - 04 74 00 36 32 (OT)

15<>VILLIEU-LOYES-MOLLON

Parc du château de Loyes

Parc privé de 5 hectares composé en deux parties : un
jardin à la française conçu au
XVIII e 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.
Ouvert du 15 juillet à fin septembre.
Entrée : 3 €. 4 et 5 juin : 15h-18h.VL.
01800 - VILLIEU-LOYES-MOLLON - 04 74 61 32 77
6
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1<>ALBOUSSIERE

La terre Pimprenelle

sine une exploitation agricole de 26 hectares.
Ouvert en juillet et août ou sur RV.
Première participation. Entrée : gratuite. 3 juin
(RV). AP. 4 et 5 juin : 14h30-17h. APJ.Visite sur le
jardin nourricier.
Ferme de Leyrisse – 07440 – CHAMPIS 04 75 58 25 88 - www.leyrisse.net

Jardin (privé) d'un hectare, créé en 2001, structuré
sur le « nombre d'or » et où le minéral et le
végétal entretiennent des liens étroits (1.000
arbres et arbustes issus de 500 variétés différentes
et 1.000 tonnes de roche...).
Ouvert d'avril à octobre ou sur RV.
Entrée : 5 €. 4 juin : 8h-22h. 5 juin : 8h-20h.AJ / APJ.
Exposition d'art contemporain réalisée par les
élèves option arts plastiques du lycée Camille
Vernet de Valence. Animation musicale : chansons
françaises. 4 juin :VG à 13h «les techniques de culture plus respectueuses de l'environnement ».
5 juin :VG à 10h30 « Lieu de repos, de réflexion,
de méditation, de soin thérapeutique ».
07440 - ALBOUSSIERE - 04 75 58 20 08 (OT) sites.google.com/site/jardinlaterrepimprenelle/

3<>FABRAS

Jardins du Château du Pin

Jardin d'ar tiste
contemporain
privé de 3 hectares, conçu par
Martine Diersé
autour d'un château du XVIe
siècle. Composé
en trois parties, il
accueille des
sculptures
contemporaines
et fleurs de céramiques installées
parmi les roses
anciennes, ir is,

2<>CHAMPIS

Jardin de Leyrisse

Jardin vivrier (1000 m2) au cœur d'une ferme
située sur une des terrasses du plateau ardéchois.
Créé en 1993 et cultivé en mode biologique, il voi-
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pivoines, glycines, plantes aromatiques et potagères. Ouvert du 3 juin au 31 octobre et sur RV.
Entrée : 3 €. 3, 4 et 5 juin : 10h-12h et 15h-18h
(18h30 le samedi).AJ / AP.VG des jardins, sculptures
de Martine Diersé et d'Annet Perrin et photographies de Daniel Ponsard. 4 et 5 juin à 16h : lectures
sous les arbres du « Livre des jardins du Pin ».
Château du Pin - 07380 - FABRAS 04 75 38 05 26 - www.chateaudupin.org

6<>LARGENTIERE

Roseraie de Berty

Créé en 1984 par Eléonore Cruse, ce jardin de
8000 m2 met en scène plus de 700 variétés ancien-

4<>FABRAS

Jardin de Bonneval

Jardin privé de 600 m2. Plantes aromatiques, légumes et fleurs agrémentés de pierres sculptées.
Ouvert sur RV.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : gratuite. 4 et 5
juin : 10h30-12h30 et 15h-19h.APJ.VG. Discussion
autour des légumes, fleurs, plantes aromatiques,
outils, sculptures, partage de savoir-faire.
Les plots - 07380 - FABRAS - 04 75 93 21 38

nes de roses dans une vallée reculée autour d'une
bâtisse du XVIIe siècle. Ne subissant aucun traitement, cette roseraie unit culture et nature le long
d'une petite rivière. Ouvert sur RV.
Entrée : 4 €. 3 juin (RV). AP. 4 et 5 juin : 10h-18h.
AP / APJ. VL et échanges d'expériences. RV pour
les groupes. Itinéraire fléché à partir de l'église.
07110 - LARGENTIERE - 04 75 88 30 56 www.roseraie-de-berty.com

5<>LARGENTIERE

Les jardins du Moulinet

7<>MIRABEL

Domaine du Pradel

Jardins créés en 1578 par Olivier de Serres, illustre
agronome de la Renaissance et restaurés par les
architectes paysagistes Natacha Guillaumont et
Christophe Ponceau, ils offrent à la visite l'ingénieux système hydraulique, le jardin clos (espace
de mémoire minérale et végétale ) et le jardin de
la Bastide (potager, bouquetier et médicinal).
Ouvert de Pâques à la Toussaint.
Entrée : gratuite sauf ateliers et audioguides (3 €).
4 juin : 14h-19h. 5 juin :
10h-17h. AJ / Accueil
par des animateurs.VL.
Exposition « Les légumes dans tous leurs
états ». Film « Olivier
de Serres, cultivateur
vivarois ». 4 juin :
dégustation de vins, jus
de fruits, fromages de
chèvre. 5 juin (matin) :
atelier culinaire

Jardin privé de 2500 m2, situé aux abords d'une
ancienne usine de moulinage de soie du XIXe siècle. Foisonnement de plantes, légumes, fleurs et
petits fruits cultivés en terrasses. Atmosphère de
jardin de curé.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : gratuite. 4 et 5
juin : 15h-18h.APJ. Poèmes sur le jardin. Peintures
de José Ruiz « Le jardin dans tous ses états ».
Route de Valgorge - 07110 - LARGENTIERE 04 75 39 20 30 – www.filaturedumoulinet.com
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« confection de gourmandises » d'après une
recette d'Olivier de Serres (2h - 15 personnes) ou
atelier plantation et repiquage de plantes (1h - 15
personnes - pour les familles). 5 juin (après-midi)
: ouverture du musée, jeu de piste pour les
enfants « la chasse aux légumes » (8-12 enfants).
Le Pradel - 07170 - MIRABEL - 04 75 36 76 56 epl.aubenas.educagri.fr

ne recevoir qu'un entretien minimum allie l'utile à
l'esthétique. Ouvert sur RV.
Ouverture exceptionnelle. 3 juin (RV). 4 et 5 juin :
10h-18h.AJ / AP / APJ.VG (6 € et sur RV au 04 75
88 30 56 ou sur Internet).
Rue Fontaine des Pommiers - 07120 - RUOMS 04 75 88 30 56 - www.roseraie-de-berty.com

10<>SAINT-CLAIR

8<>ROIFFIEUX

Parc du château de Gourdan

Les jardins de Brogieux

Parc privé de 2 hectares. Le parterre à la française
construit sur une terrasse artificielle donne une

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. Terrasses à la
française encadrées de murs et agrémentées de
bassins alimentés en cascade. Deux axes latéraux
plantés en verger et jardin potager et en jardin paysager élargissent la vue. Cèdre du Liban et if de
Chine plantés en l'an II, une allée de buis taillés en
topiaire, agrumes, palmiers et lauriers plantés en
pots d'Anduze. Ouvert d'avril à octobre sur RV.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : 3 €. 4 et 5 juin :
9h-12h et 14h-20h (19h le dimanche). AJ / AP. VG.
Samedi : à 14h30 conférence d'Anne-Yvette
Peyrard, botaniste, sur les cycles de la lune pour le
jardin, à 16h30 promenade botanique et à 19h récital de chants lyriques (participation libre).
Brogieux - 155, route de Chardon - 07100 ROIFFIEUX - 04 75 67 64 21

partie de son charme au château du XVIIIe siècle.
Broderies de buis, rosiers et orangers composent
cette terrasse que surplombe une vaste orangerie.
Bassins, jets et cascades. Ouvert de mai à octobre
sur RV pour les groupes.
Entrée : gratuite. 5 juin : 14h30-18h30. AP.VL.
1525, route de Gourdan - 07430 - SAINT-CLAIR 04 75 67 74 84 - www.chateau-de-gourdan.com

11<>SAINT-MONTAN

Les jardins de Coquillon

Jardin partagé d'1,5 hectares créé en 2003 à l'emplacement de jardins potagers cultivés jusqu'en
1960. Les parcelles de la colline de Coquillon ont
gardé les traces de l'organisation d'alors : murets,
puits, réseaux d'irrigation avec gourgues, abris troglodytiques. Ouvert toute l'année.
Première participation. Entrée : gratuite. 4 et 5
juin : 10h-18h (nocturne le samedi). AJ. Circuit
ludique dans le jardin (diverses animations) et
veillée animée le samedi soir.
Colline de Coquillon - 07220 - SAINT-MONTAN 06 74 71 04 18 - coquillon.blogspot.com

9<>RUOMS

Roseraie des Pommiers

Jardin privé d'un hectare, créé en 2004 par
Eléonore Cruse et intégré dans le paysage agricole.
Collection mêlant variétés anciennes fruitières à
700 variétés anciennes de roses et autres rosacées,
clématites, bulbes et pivoines. Le jardin conçu pour
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1<>BEAUMONT-MONTEUX

3<>CHABEUIL

Jardin privé (3 hectares) créé
par Erik Borja. Ce
jardin d'artiste est composé
d'une succession de 5 jardins
japonais : jardin d'accueil, de
méditation, de thé, de promenade et du dragon et d'un jardin
méditerranéen. Une bambouseraie clôt l'ensemble situé en
bord de rivière.
Ouvert toute l'année sur rendez-vous.
Entrée : 5 €.Animaux non admis. 3 juin (RV). 4 et
5 juin : 8h30-12h et 13h30-18h30. AJ / AP.
530, rue du Jardin zen - 26600 - BEAUMONTMONTEUX - 04 75 07 32 27 - www.erikborja.fr

Jardin privé créé en
1998, plus de 500 espèces de végétaux rares
ou exotiques, de rosiers,
de vivaces et petits fruitiers ornent ce petit jardin de 500 m2 doté d'un
bassin. Ouver t toute
l'année et sur RV.
Entrée : 3 €. 3 juin (RV).
AP. 4 juin : 8h-12h et
12h30-20h. 5 juin : 7h3018h.AP / APJ.VG. Démonstration de savoir-faire.
Lotissement Le Champagne - 15, allée des Vignes
- 26120 - CHABEUIL - 04 75 59 07 90 leclosfleuri26.perso.sfr.fr

Jardin zen d'Erik Borja

Le Clos Fleuri

2<>BOURG-LES-VALENCE

4<>CHABEUIL

Le jardin des herbes bleues

La Palette des couleurs

Jardin privé de 3000 m2, requalifié en 2007 par Léo
Lanier, en lien avec la maison contemporaine en
béton. Les végétaux ont été
japonisés, la piscine végétalisée et plantée de graminées
dont les mouvements évoquent l'eau...Ouvert sur RV.
Première participation.
Ouverture exceptionnelle.
Entrée : gratuite. 3 juin
(RV).AJ.VG. 4 et 5 juin : 9h12h et 13h30-19h (20h le dimanche). AJ. VG sur
l'historique et la restructuration du jardin, la taille
japonaise et la manière de requalifier un espace.
9, avenue Pierre Benoit - 26500 - BOURG-LESVALENCE - 06 07 51 82 75

Jardin privé de
5000 m2 aux
ambiances
variées : massifs de roses,
bassin japonisant, potager
médiéval, massifs à l'anglaise
et partie méditerranéenne. Ouvert sur RV.
Entrée : 3 €. 4 et 5 juin : 10h-12h et 14h-18h.APJ.
VG. Exposition de peintures.
10, rue des Tourterelles - Le Bois des Pauvres 26120 - CHABEUIL - 04 75 59 13 16 www.jardinsactionsante.fr
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5<>CHABRILLAN

8<>DIEULEFIT

Village botanique Senteurs et pivoines

Le Rourio

Forêt mixte bordée de ruisseaux, le Rourio s'étend
sur 6 hectares. Prairie sèche, verger et un potager
sur des terrasses en pierres sèches.
Ouverture
exceptionnelle. Entrée :
gratuite. 4 et 5
juin : 10h-18h.
Accueil par
des plasticiens, botanistes, jardiniers.
VL du sentier botanique, jardin potager familial,
sculptures. Bar à tisanes et concours de
pique-nique.
Quartier Rivales - 26220 - DIEULEFIT 04 75 46 43 00

Ouvert toute l'année et sur RV.
Entrée : gratuite. 3 juin (RV). Accueil par le responsable. Circuit dans le village botanique et
vieux village. Documents à la bibliothèque. 4 et 5
juin : 10h-12h30 et 14h30-19h30. AJ / AP / APJ.
Programme identique au vendredi. RV devant la
mairie. Contact : 06 81 93 02 74.
26400 - CHABRILLAN - 04 75 62 60 13

6<>CHATEAUDOUBLE

Jardin d'avril

Jardin privé de 1800 m2 créé en 2002 à 400 m d'altitude. Situé en pente, il est ornemental, fruitier et potager.Végétaux acclimatés (arbousier, argousier, feijoa).
Première participation. Ouverture exceptionnelle.
Entrée : 2 €. 4 juin : 9h-12h et 14h-19h.APJ. Fermé
en cas de pluie.
Les Perpoints - 26120 - CHATEAUDOUBLE 04 75 59 48 71

9<>LA GARDE-ADHEMAR

Le jardin des herbes

7<>CHATEAUNEUFSUR-ISERE

Verger conservatoire du
Clos Fougères

Verger privé de 52 hectares dédié pour partie à la
conser vation
de plus de 110
variétés de
pêches du
XVIe siècle à
nos jours.
Ouvert toute
l'année sur RV.
Entrée : 2 € . 5
juin : AJ / AP /
APJ.VG à 10h30, 14h30, 15h30 et 16h30 sur l'origine des fruits, leur histoire variétale, technique,
économique et sociale. Débat autour des enjeux
contemporains de l'arboriculture et autres
jardins nourriciers en France.
Quartier Les Fougères - 26300 - CHATEAUNEUF-SUR-ISERE - 04 75 71 80 94 www.closfougeres.com

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.
Ouvert toute l'année.
Entrée : gratuite. 3 juin (RV).AJ.VL. 4 et 5 juin :VL.
14h30-17h30 : accueil par Danielle Arcucci. VG
pour voyager à travers le temps et découvrir les
secrets des herbes médicinales, les mystères de
leurs noms et quelques recettes de grand-mère.
Le village - 26700 - LA GARDE-ADHEMAR 06 71 83 64 39 - www.la-garde-adhemar.com
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calcaire, espèces
méditerranéennes (thym, romarin, lavande, oliviers, figuiers et
orangers).
Ouver t toute
l'année.
Entrée : gratuite. 4 juin. VG à 11h et 15h par un
guide de l'Office de tourisme de l'agglomération
de Montélimar.
Quartier Saint-Martin - 26200 - MONTELIMAR 04 75 01 00 20 - www.montelimar-tourisme.com

10<>LIVRON-SUR-DROME

Jardin Dupré la Tour

Jardin d'exposition privé
d'un hectare
de Dupré la
Tour Paysage.
Ambiances
paysagères et
végétales
multiples :

médiévale, asiatique, aquatique...
Ouverture exceptionnelle. Entrée : gratuite. 4 et
5 juin : 10h-18h.AP / APJ. Exposition de 4 « coins
jardins » dont 2 nourriciers. Présentation d'artisans vivant des produits de la terre : viticulteur,
apiculteur, producteur bio... Présentation de produits biologiques pour les jardins.
La Tour - 26250 - LIVRON-SUR-DROME - 04 75
85 50 73 - www.duprelatour-paysage.fr

13<>MONTVENDRE

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. Ouvert toute l'année.
Entrée : gratuite. 3 juin (RV). AP. 4 juin : 9h-12h30
et 14h-20h. 5 juin : 9h-12h30 et 13h30-20h. AJ /
APJ. VG. Fiches signalétiques pour toutes les
plantes avec leurs origines, des conseils de plantation, d'entretien...
26120 - MONTVENDRE - 04 75 59 00 97

11<>MARSANNE

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 l'ancienne ferme, ce
jardin fait la part belle aux arbustes, aux persistants,
aux buis, aux roses et aux potées. Ouvert de mai à
juin et du 15 septembre au 15 octobre.
Entrée : gratuite. 4 et 5 juin : 11h-18h.APJ.VG toutes les heures sur l'évolution du jardin nourricier
vers un jardin d'agrément.
Quartier Chiffe - 26740 - MARSANNE 06 08 22 12 98 - www.jardinauxabeilles.com

14<>MONTVENDRE

Jardin des sables

Jardin paysager privé de 1,2 hectares 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.
Ouvert sur RV.
Entrée : gratuite. 3
juin (RV). APJ. VG. 4
et 5 juin : 9h-12h et
13h-18h30. APJ. VG
à 10h, 14h et 16h.
Chemin des sables - 26120 - MONTVENDRE 06 68 19 92 17

12<>MONTELIMAR

Jardins des senteurs

Jardin public de 1000 m2, créé en 2007 par Christophe
Debono, composé de trois terrasses et placettes. Pierre
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15<>NYONS

18<>VALENCE

Jardin public de 2000
m 2 qui rassemble
200 espèces de plantes à parfums, aromatiques et médicinales
et à distiller. Ouvert
toute l'année.
Entrée : gratuite.
5 juin : 15h-18h.AJ / Accueil par les Amis du jardin
des arômes.VG. Présentation de l’ eau de toilette
Senteurs de Nyons réalisée avec les huiles essentielles de la Drôme Provençale.
Promenade de la Digue - 26110 - NYONS 04 75 26 10 35 -

Situé au cœur d'un
espace urbanisé
dense, cet ensemble
public de 3600 m2
est composé d'un
jardin ornemental, de
22 jardins familiaux
et d'une parcelle
pédagogique.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : gratuite.AJ / AP. 4
juin : 14h-22h. 14h-19h : animation, exposition et projection de films sur le thème des abeilles et de la pollinisation. 19h-22h : ambiance musicale et repas,
dégustation des produits du jardin à la mode méditerranéenne et réunionnaise (soirée payante). 5 juin :
14h-18h. 14h-16h : atelier créatif avec les produits du
jardin. 16h-17h : atelier sensoriel autour des légumes
du potager. 17h-18h : spectacle de musique verte.
Espace Rigaud - Rue Reynaldo Hahn - 26000 VALENCE - 04 75 56 11 34 - mat.valence.over-blog.org

Le jardin des arômes

Oasis Rigaud

16<>RATIERES

Le jardin de la tour de Ratières

Jardin contemporain
privé de 5 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. 4 et 5
juin : 14h-19h.AP. 26330 - RATIERES - 04 75 68 62 97

19<>VALENCE

Parc d'inspiration
médiévale et Parc Jouvet

Jardin clos
d'inspiration médiévale de 350
m2 créé en
2007 lisible
à plusieurs
niveaux :
ethnobotanique, historique, symbolique, philosophique et métaphysique. Le parc Jouvet (7 hectares), créé au début du XXe siècle par des architectes paysagistes de renom est composite (style à la
française et décor paysager).
Entrée : gratuite.Accueil par un guide conférencier
de Ville et pays d'art et d'histoire. 4 juin : 14h3016h.VG du jardin d'inspiration médiévale « Jardins
des simples et jardins nourriciers au moyen âge ».
RV à la Maison des Têtes (57, grande rue). 5 juin :
10h30-12h. VG du parc Jouvet « Les végétaux :
entre symbolisme, imaginaire et thérapeutique ».
RV sur le belvédère du Champ de Mars.
Rue Ambroise Paré et avenue Maurice Faure - 26000
- VALENCE - 04 75 79 20 86 - www.ville-valence.fr

17<>ROMANS-SUR-ISERE

Jardin intérieur

Jardin privé de
150 m2 créé en
2002 par le paysagiste Joseph
Grimaldi, ornement d'une
maison 1900.
Jardin japonais
(collection d'érables du Japon), pavements, murets
et fontaine habitée de carpes Koï.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : 2 €. 4 et 5 juin :
10h-12h et 14h-18h. AJ. Accueil par le paysagiste
Joseph Grimaldi. A 14h : informations sur la taille
en forme naturelle et d'inspiration japonaise.
51, cours Pierre Didier - 26100 - ROMANS-SURISERE - 06 72 76 21 31 - www.grimaldi-paysagiste.com
13
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rendez-vous aux jardins

1<>ANJOU

Château d'Anjou

Ouvert d'avril à octobre.
Première participation. Entrée : gratuite (jardin).
3 juin (RV). 4 et 5 juin : 10h-12h et 14h-18h. Les
3 jours :AJ dans le jardin de simples et le potager
de 10h à 18h. Résidence de danse contemporaine
Arcane Sauvage de 10h à 17h, sur le thème « Le
jardin nourricier... le jardin féerique » et spectacle
de danse le 5 juin à 16h. 4 et 5 juin :VG de 15h à
18h du verger conservatoire, du rucher, de la mare
pédagogique, par Les fruits retrouvés ou VG du site
delphinal par les Amis du vieux Beauvoir. Le 5 juin,
cuisson de tartes aux pommes dans le four à pain.
Couvent des Carmes - 38160 - BEAUVOIR-ENROYANS - 04 76 38 01 01 www.couventdescarmes.com

L'ensemble de ce domaine privé de 10 hectares
entourant un château XVIIe siècle, a été remanié au
XIXe siècle par les architectes paysagistes Henri et
Achille Duchêne. Les perspectives depuis la
demeure ont été axées sur les jardins de style
florentin, à la française ou de l'ombrage. Le parc
paysager comprend des folies telles les ruines de
Pâris, la grotte d'Aphrodite et un système hydraulique. L'ensemble est en cours de restauration.
Ouvert d'avril à décembre (sauf novembre).
Entrée : 7 € (réduit : 5 €). 3 juin (RV). 4 juin :VG à
14h, 16h et 18h. 5 juin :VG à 14h et 16h. 4 juin à
20h conférence : «Voltaire et la symbolique du jardin » (7 €). 4 et 5 juin : 9h-12h. Stage « Confitures,
péché mignon » (50 € : stage + déjeuner + VG).
15-17 Chemin de l'Eglise - 38150 - ANJOU 09 61 49 30 96 - www.chateaudanjou.com

3<>BOURGOIN-JALLIEU

Paill'Terre et Compagnie

Jardinage collectif et convivial créé en mars 2008,
sur un terrain de 2300 m2. Ouvert toute l'année.
Entrée : gratuite. 4 et 5 juin : 10h-12h et 14h-18h
(20h le samedi). AJ.VG du jardin et de la maison
en matériaux écologiques. Jeux sur la culture et
l'utilisation des légumes. Repas partagé à 12h
(chacun apporte un plat).
3, impasse de la maison blanche - 38300 BOURGOIN-JALLIEU - 06 85 30 29 12 www.bourgoinjallieu.fr

2<>BEAUVOIR-EN-ROYANS

Le jardin des Carmes

Propriété publique, ce jardin a été créé en 2009 au
sein du couvent des Carmes (XIVe siècle).
D'inspiration médiévale, il comprend le jardin de
simples construit en damiers, le jardin potager et
ses légumes anciens, le verger (300 fruitiers).
14

4<>CHATENAY

Les jardins de Nathandine

Jardin privé en pleine nature créé en 2000 (2 hectares). De type paysager, il offre des ambiances
variées et fleuries autour de deux pièces d'eau.
Première participation. Ouverture exceptionnelle.
Entrée : gratuite. 3 juin
(RV). AP. VG
avec reconnaissance
des végétaux, herbes, fleurs,
légumes,
plantes... 4 et 5 juin : 9h-20h. AP / APJ.VL ou VG
toutes les heures. Samedi après-midi : échange en
présence d'un professeur de biologie.
723, montée du Mont Joyeux - 38980 - CHATENAY - 06 83 71 26 90

sur des buttes et terrasses. Ouvert sur RV.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : gratuite. 3 juin
(RV). AP. Animation autour des plantes aromatiques. 4 et 5 juin : 10h-12h et 14h-18h. AP. VG.
Exposition de sculptures, jeux éducatifs et conférence sur les plantes aromatiques. Concert le
dimanche.
112 bis, avenue de l'Eygala - 38700 - CORENC 04 76 41 06 64

7<>CROLLES

Parc du château de Crolles

Parc régulier privé de 15 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 centenaires
et d'épicéas. Une plantation de noyers mène vers
l'étang.
Ouverture exceptionnelle. Entrée gratuite. 4 et 5
juin. 14h-19h. AP / APJ.VL. Commentaires toutes
les heures.
299, rue de Belledonne - 38920 - CROLLES 04 76 08 01 01

5<>CHORANCHE

Parc-atelier des Rochesmuses

Parc naturel
privé de 3
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. Ouvert sur RV.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : 3,50 €. 3 juin
(RV). AP. VG du parc de sculptures. 4 et 5 juin :
10h-12h et 14h-19h. AJ / AP.VL
La Sandrée - 38680 - CHORANCHE 04 76 36 00 70 - tineke.bot.free.fr

8<>GRENOBLE

Arboretum Robert RuffierLanche

Arboretum public de 2 hectares, créé en 1966 par
M. Ruffier-Lanche, qui présente
300 espèces d'arbres et arbustes du monde entier et une
collection d'herbacées.
Ouvert toute l'année.
Entrée : gratuite. Accès tram
B ou C arrêt « bibliothèque
universitaire ». 3 juin (RV). 5
juin : AP. VG à 15h sur le

6<>CORENC

Le 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
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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

11<>GRENOBLE

Parc de Ouagadougou

Parc de 8600 m2 créé en
2008 qui utilise les eaux pluviales. Inspiré par l'Afrique
(passerelles, pierres rouges,
bois brûlés) et les contes et
légendes du Dauphiné
(4 jardins des fées et du
dragon).
Ouvert toute l'année.
Première
participation.
Entrée : gratuite. 3 juin
(RV). AJ. VG à 9h, 10h et
14h.
Rue Georges de Manteyer - 38100 - GRENOBLE

9<>GRENOBLE

Le jardin des Dauphins

Aménagé en 1785 en 6 terrasses, le jardin des
Dauphins fut réhabilité au
début du XXe siècle par le
paysagiste Ginet. Exposé
au sud, il présente un
exceptionnel caractère
méditerranéen (grenadiers, néfliers, mimosas,
jasmin et citronnier...), un
espace boisé classé et une
vue panoramique de la
ville.
Ouvert toute l'année.
Entrée : gratuite. 4 et 5
juin :AJ.VG par le service
des espaces verts à 10h30, 14h et 16h au départ du
jardin des Dauphins jusqu'au parc Guy Pape.
46, quai de France - 38000 - GRENOBLE 04 76 42 41 41

12<>GRENOBLE

Jardin Anthropocène

Potager biologique hors sol de 40 m2 créé en 2010
sur la terrasse de la bibliothèque : mariage de développement durable, écocitoyenneté et de technologies innovantes. Ouvert de
juin à septembre.
Première participation.
Entrée : gratuite. 3 juin (RV).
4 juin : 13h-18h. 5 juin : 15h18h. AJ. VG sur les techniques de culture et discussion autour d'une dégustation les 3 jours.
Bibliothèque du centre ville de Grenoble - rue de
la République - 38000 - GRENOBLE 04 76 54 57 97 - www.culture-hors-sol.com

10<>GRENOBLE

Parc Jean Verlhac

Parc public
de 16 hectares dessiné en
1970 par
Michel
Corajoud
au coeur
d'un quartier d'habitation. Composé de gigantesques buttes reliées par un remarquable mail de tilleuls et d'érables et d'un plan d'eau de 4000 m2, il
possède des sculptures monumentales, dont les
Géants, réalisées par Klaus Schulze en 1979 ainsi
que 30 fresques contemporaines.
Ouvert toute l'année.
Entrée : gratuite. 4 juin :AJ. Le service des espaces
verts s'associe à la fête de quartier et propose 2
VG du parc à 9h30 et 15h. RV mail des tilleuls.
Avenue La Bruyère - 38100 - GRENOBLE 04 76 44 67 68

13<>GRENOBLE

Les jardins du foyer
Saint-Laurent

Jardin intergénérationnel de 30 m2 de la Maison
pour tous et du Foyer logement pour personnes
âgées. Les cultures (biologiques) sont surélevées
afin d'être accessibles à tous...
Première participation. Ouverture exceptionnelle. Entrée : gratuite. 3 juin (RV). 4 juin : 10h-12h
et 13h-16h. 5 juin : 14h-16h. Accueil et présenta-
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juin : 13h-19h. 5 juin : 10h-19h. APJ. VG (durée :
1h30) sensorielle et interactive « Voyage dans le
temps du moyen âge au XIXe siècle » à 14h et
16h (et aussi à 11h le dimanche). Exposition
« Tout savoir sur le compost » et « De la terre à
la table au moyen âge ». Parcours ludique
« Détectives en herbes ». Dégustations de thés.
Exposition / vente de plants issus des jardins en
culture biologique.
151, route de Saint-Sulpice - 38270 - JARCIEU 04 74 79 86 27 - www.chateau-de-jarcieu.com

tion par les jardiniers (personnes âgées et
enfants) les 3 jours.
56, rue Saint-Laurent - 38000 - GRENOBLE 04 76 43 32 18

14<>GRENOBLE

Le jardin ColEOPTerrE

Jardin de 700 m2 du Collectif Et Oui ! Potageons la
Terre Ensemble. Ouvert toute l'année.

16<>LA COTE-SAINT-ANDRE

Le Paradis fouillis

Poussez la porte et entrez
découvrir ce coin de
nature au naturel, créé
vers 1980 : 3 espaces allant
du lieu clos à la prairie
plantée d'arbres et 1000
espèces de plantes et un
étang sur 4 hectares.
Ouvert toute l'année.
Entrée : gratuite. 4 et 5
juin : après-midi. AP.VL.
La Croix Souillée - Face au 63, avenue Aristide
Briand - 38260 - LA COTE-SAINT-ANDRE

Première participation. Entrée : gratuite. Le 4 juin :
11h-16h. AJ. VG. Jardinage collectif. Pique-nique :
chacun apporte quelque chose à partager.
70, rue N. Chorier - 38000 - GRENOBLE 04 76 21 29 09

15<>JARCIEU

Parc et jardins du château
de Jarcieu

17<>LA COTE-SAINT-ANDRE

Parc privé d'un hectare créé au XVIIe siècle.
Mélange composite et expérimental qui invite à la
découverte de l'art des jardins du Moyen Age au
XIXe siècle. Ouvert de mai à octobre.

Jardin du musée
Hector-Berlioz

Entrée : 5 € (parc). 3 juin (RV). AJ / AP / Accueil
par des guides interprètes. VG du parc, potager
médiéval, jardin des simples. Initiation à la biodiversité, à la gestion écologique (cultures associées, rôle des insectes...). Développement des 5
sens grâce aux végétaux. Création d'herbier. 4

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.
Ouvert toute l'année.
Entrée : gratuite. 5 juin : 15h-17h30.Accueil par le
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personnel du musée.Animation autour du thème
« le jardin nourricier ».
69, rue de la République - 38260 - LA COTESAINT-ANDRE - 04 74 20 24 88 www.musee-hector-berlioz.fr

20<>LA TOUR-DU-PIN

Parc du château de
Tournin

Ensemble privé néo-classique de 4 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...). Ouvert du 5 juin au 19 septembre sur RV pour les groupes.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : 3 €. 3 juin
(RV). 4 juin : 14h-18h30. 5 juin : 10h-12h et 14h18h30. AJ / AP.VG.
Route de Virieu - 38110 - LA TOUR-DU-PIN 06 10 27 63 05

18<>LA COTE-SAINT-ANDRE

Jard'Issue

Jardin collectif et fleuri de 1000m2 au coeur de La
Côte Saint-André. Ouvert toute l'année.
Entrée : gratuite. 3 juin (RV). 5 juin : 10h-17h. AJ /
Accueil par
des animateurs. VG.
Ateliers
découverte
des légumes
et plantes,
repiquage de
plantes aromatiques,
atelier olfactif et gustatif.
1, rue Victor Hugo - 38260 - LA COTE-SAINTANDRE - 04 74 20 57 60

21<>LA TRONCHE

Jardin du Musée Hébert

Composition de jardins des XVIIIe, XIXe et XXe
siècles. Jardin à l'anglaise et jardin régulier de 2 hectares, l'ensemble a su conserver le charme d'un jardin d'artiste peintre. Ouverture toute l'année.

19<>LA SONE

Jardin des fontaines
pétrifiantes

Jardin privé,
paysager et
de collection
de 7000 m?,
créé en 1994
dans un
décor somptueux de
tufières, cascades et bassins, plantes des 5 continents.
Ouvert du 1er mai au 16 octobre.
Entrée : 8,5 €. 3 juin (RV). 4 et 5 juin : 10h30-19h.
AJ. Expositions.
38840 - LA SONE - 04 76 64 43 42 www.jardin-des-fontaines.com

Entrée : gratuite. 3 juin (RV) de 14h à 16h30 et 4
juin de 14h à 17h30 : atelier « Parures végétales »,
pour petits (à partir de 6 ans) et grands, pour
apprendre à créer des parures faites d'éléments
naturels (fleurs, tiges, feuilles...). Chacun réalisera
un reportage photographique de ce moment. Se
munir de son appareil photo, de bottes et d'un
vêtement de pluie. 4 et 5 juin : 10h-18h (19h le
dimanche).VL. Le 5 juin à 15h30 :VG des jardins.
Chemin Hébert - 38700 - LA TRONCHE 04 76 42 97 35 - www.musee-hebert.fr
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22<>LE TOUVET

Jardins du château
du Touvet

Jardins privés du
XVIIIe siècle de 5
hectares, remarquable
escalier
d'eau à l'italienne,
Parterres de broderies de buis, terrasses en herbes,
petit jardin clos,
verger, collections
de rosiers tiges et
grandes allées
d'arbres centenaires. Ouvert d'avril
à octobre et toute
l'année sur RV
pour les groupes.
Entrée : 2 €. 5 juin : 9h-18h. AJ / AP.VG à 10h30,
11h30, 14h30, 15h30 et 16h30. Manoeuvre des
eaux des fontaines toutes les heures à partir de
11h. Exposition « Les plantes sauvages comestibles » (avec Gentiana). Exposition-vente d'artisans
et pépiniéristes. Stand des Jardiniers de France.
Promenade « Apprenez à reconnaître des plantes
sauvages locales comestibles » (avec La
Catananche cartusienne). Animation « les oiseaux
des parcs et jardins, observation, identification,
nourrissage, fabrication de nichoirs » et projection d'un film avec la Ligue pour la Protection des
Oiseaux. Atelier (sur réservation) : « Tous au
potager et au verger » à 14h30 (pour enfants de
5 à 10 ans). Balade à ânes pour les enfants.
Allée du château - 38660 - LE TOUVET 04 76 08 42 27 - www.touvet.com

techniques de paillage et de compostage).
Ouvert du 30 avril au 31 octobre et sur RV.
Entrée : gratuite. 3 juin (RV). AJ / AP. 4 et 5 juin :
9h30-12h et 14h-19h. AP. Exposition de métiers
d'art.VG du potager de 9h30 à 12h.
38270 - MOISSIEU-SUR-DOLON - 04 74 84 57 82

24<>PONTCHARRA

Le jardin de l'amitié

Jardin collectif de
1400 m2 où les jardiniers cultivent
légumes et fleurs.
Entrée : gratuite. 4
juin : 9h30-16h30.
AJ. VL. Atelier
« Soins par les
plantes » : initiation et dégustation, exposition des
travaux de recherche de l'équipe des jardiniers.
Atelier « Les bienfaits du jardin » : alimentation
saine bio, jardiner sans douleur (outillage, geste,
postures), sensibilisation à l'environnement (hôtel
des insectes...).Table ronde « Que produit le jardin à part des légumes ? ».
rue du bréda - 38530 - PONTCHARRA 04 76 97 79 79 - grainesdenvies.org

25<>SAINT-ALBIN-DE-

23<>MOISSIEU-SUR-DOLON

VAULSERRE

Ensemble privé de 30 hectares composé d'un jardin à l'anglaise, d'un parc arboré d'arbres centenaires et de 2 jardins en terrasse : un jardin à la
française orné d'un labyrinthe de charmilles centenaire et de topiaires et un jardin potager recréé
en 2005 (associations de cultures biologiques,

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 mène à une pièce d'eau
ombragée d'essences rares, à l'arrière les anciens
jardins floraux et fruitiers. Panorama sur les contre-

Jardins du château de
Bresson

Jardin du château de
Vaulserre
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forts du Jura et la Chartreuse. Ouvert du 14 juillet
au 31 août et toute l'année sur RV pour les groupes.
Entrée : 3,50 €. 3 juin (RV). 4 juin : 14h-18h. 5 juin :
10h-12h et 14h-18h. AP. VG. Présentation de
maquettes.
38480 - SAINT-ALBIN-DE-VAULSERRE 04 76 37 04 73

27<>SAINT-BONNET-DECHAVAGNE

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.
Ouvert toute l'année.
Entrée : gratuite. 4 et 5 juin : 10h-12h et 13h-18h.
AJ.VG. Exposition sur les orchidées sauvages des
alentours.
Château de l'Arthaudière - 38840 - SAINT-BONNETDE-CHAVAGNE - 06 78 81 91 50 www.saint-bonnet-de-chavagne.fr

26<>SAINT-ANTOINEL'ABBAYE

Jardin médiéval du musée
de Saint-Antoine l'Abbaye

28<>SAINT-GEOIRE-ENVALDAINE

Arboretum du Val d'Ainan
Ce jardin clos de 200 m2, recréé en 2002, est une
illustration du jardin monastique : l'hortus ou potager, l'herbularius ou jardin des simples, le pomarius
ou verger complété par des jardins magiques, de
curiosités ou de fleurs.
Ouvert du 24 avril au 11 novembre.
Entrée : gratuite. Accueil par des médiateurs. 3
juin (RV).VG du jardin et de la pharmacopée des
hospitaliers de Saint-Antoine en lien avec l'expo
« Jardins des cloîtres, jardins des princes, quand le
parfum portait remède ». 4 et 5 juin : 14h-18h.VL.
15h-17h : atelier « Le mystère des odeurs », une
découverte de l'Eau de Mélisse des CarmesBoyer à travers les plantes et leurs parfums, un
voyage didactique et olfactif au coeur du jardin et
et de l'exposition.
Le Noviciat - 38160 - SAINT-ANTOINEL'ABBAYE - 04 76 36 40 68 www.musee-saint-antoine.fr

Arboretum privé de 11 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.
Ouvert sur RV.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : 3 €. 4 et 5
juin : 10h-12h et 14h-18h (20h le samedi). APJ.
VL.VG à 10h30 et 15h30 (durée : 1h30).
Le Platon - 38620 - SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE
- 04 76 07 59 50 www.vert-ecarlate.com/arboretum/accueil.html
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Palais orientaliste du XIXe siècle. Témoins de l'ensemble du parc disparu, demeurent un magnolia
grandiflora âgé de 150 ans, l'orangerie, le jardin
d'hiver et le jardin exotique en terrasse de 800 m2.
Ouvert en mai et juin et sur RV.
Entrée : gratuite. 3 juin (RV). VG sur le thème
« Fruits de la passion ». AP. 4 et 5 juin : 14h-18h.
4 juin :VL de l'Orangerie. Exposition « Fruits de
la Passion » : présence des artistes à 16h.VG du
site (5 €). 5 juin : AP / Accueil par des artistes.
8 bis, avenue général Leclerc - 38950 - SAINTMARTIN-LE-VINOUX - 04 76 47 13 50 casamaures.org

29<>SAINT-GEOIRE-ENVALDAINE

Parc du château de
Longpra

Parc paysager et composite privé du XVIIIe et XIXe
siècles face à la Chartreuse. Arbres bicentenaires,
tracé de jardin régulier et douves en eau.
Ouvert de mai à octobre et toute l'année sur RV
pour les groupes.

31<>SAINT-VICTOR-DECESSIEU

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. Ouvert du 9 avril au
29 octobre, pour les groupes, sur RV.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : 3 €. 4 juin :
14h-18h30. 5 juin : 10h-12h et 14h-18h30. AP.VG
en collaboration avec L'Hien nature. Exposition de
peintures de J. F. Gaulthier. Stand de livres sur les
parcs et jardins.
923, chemin de Vallin - 38110 - SAINT-VICTORDE-CESSIEU - 04 74 33 45 19 www.chateau-de-vallin.fr

Entrée : 7,50 €. 5 juin : 14h-18h. En partenariat
avec Le pic-vert. Balade nature dans le parc, jardin
nourricier pour la faune sauvage. Exposition « Le
hérisson ami de nos jardins ». Film « Pesticides ?
non merci ». Démonstrations, exposition, présentation de matériels. Balade à poneys. Calligraphie
et scrapbooking - sur inscription au 06 03 79 84
61. A 19h : spectacle de L'Interlude Théâtre /
Oratario - sur réservation.
38620 - SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE 04 76 07 63 48 - www.chateaudelongpra.com

32<>SASSENAGE

Parc du château de
Sassenage

3 0 < > SA I N T- M A R T I N - L E -

Parc paysager privé de 8 hectares réaménagé au
XIXe siècle à l'emplacement de jardins modifiés
selon les modes et époques. Charme d'un parc
romantique planté d'arbres remarquables.
Ouvert toute l'année.
Entrée : gratuite. AJ / Accueil par les associations.
Les 3 jours : exposition « Dans mon jardin il y a... »
réalisée par le CPIE Vercors. 3 juin (RV) après-midi.
Grimpe respectueuse dans le cèdre du Liban par
Coop' Arbre. A partir de 20h30, animation (tout
public) sur la forêt et les arbres contés « L'arbre
conte ». 4 et 5 juin : 14h-18h. Échange de plantes
et boutures. Espace lecture dédié au jardin. De
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Mis en place en 2004, le label « Jardin remarquable » est délivré par l'Etat - ministère de la
Culture - aux jardins dont l'entretien est excellent, ouverts au public, et présentant un intérêt
culturel, esthétique, historique ou botanique.
Il est attribué par décision du préfet de région
pour une durée de 5 ans renouvelable.
344 jardins sont labellisés en France.
En Rhône-Alpes, 19 parcs et jardins, publics ou
privés, bénéficient de ce label de qualité : Jardins
historiques ou contemporains, jardins présentant des collections botaniques ou artistiques,
parcs publics ou jardins d’artistes. Ils sont représentatifs de la grande richesse des jardins de
notre région et identifiables dans ce document
par le logotype jardin remarquable.

Le label Jardin remarquable

suite Parc du château de Sassenage

9h30 à 12h et de 14h30 à 17h grimpe dans le
cèdre sur réservation au 06 78 42 69 04 (20 €).
Allée du château - 38360 - SASSENAGE 04 38 02 12 04 - www.chateau-de-sassenage.com

Parc privé (6,5 hectares) des XVIIIe et XIXe siècles,
où se trouvent notamment des serres.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : gratuite. 3
juin (RV). AJ. Visite sur l'entretien du parc, le
renouvellement des arbres, tradition ou modernité ? 4 et 5 juin : 9h-12h30 (10h-12h30 le dimanche) et 14h30-18h. AJ.
101, route de Saint-Nizier - 38170 - SEYSSINETPARISET - 04 76 96 30 21

33<>SEMONS

Les sources de Canel

Jardin privé du 800 m2, orné autour d'une mare
paysagée, avec vue sur le Vercors et le massif de la
Chartreuse. Ouvert sur RV.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : 1,50 €
(reversé au Secours populaire). 3 juin (RV).AP.VG
sur les légumes et fleurs comestibles. 4 juin : 14h19h et 5 juin : 10h-19h. AP. VG. Exposition d'art.
Fabrication de pain dans le vieux four.
160, chemin du Goubet - 38260 - SEMONS 06 78 43 65 09

36<>TIGNIEU JAMEYZIEU

Terre de vie

Jardin partagé de 2500 m2 : 150 variétés de
légumes, fleurs et fruits (culture biologique) et
conservatoire de légumes oubliés en création.
Ouvert toute l'année.
Entrée : gratuite. 4 juin : 8h-17h. AJ. Vide jardin,
ateliers.
15, rue du repos - 38230 - TIGNIEU JAMEYZIEU
06 81 22 99 79

34<>SEPTEME

Parc du château de
Septème

37<>VERNIOZ

Le Jardin du bois marquis

L'ensemble de ce domaine privé est clos par les
remparts de l'ancienne ville fortifiée. Le jardin
régulier de 3 hectares situé sur la façade sud, a été
redessiné en 1920.
Ouvert du 1er avril au 1er novembre.
Entrée : 3 €. 3 juin (RV). 4 et 5 juin : 10h-12h et
14h-18h. AJ.VL.
Route des remparts - 38780 - SEPTEME 04 74 58 26 05 - www.chateau-de-septeme.fr

35<>SEYSSINET-PARISET

Domaine de Beauregard

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 privilégiant les
écorces et feuillages vifs ou spectaculaires, Deux
étangs abritent des canards d'ornement.
Ouvert toute l'année.
Entrée : gratuite. 3 juin (RV). AP. VL. 4 et 5 juin :
8h-12h et 15h-18h. AP.VL.VG à 16h (samedi).
7, rue des Contancines - 38150 - VERNIOZ 06 08 99 02 01
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38<>VIENNE

41<>VIRIEU-SUR-BOURBRE

Jardin de ville

Jardins du château
de Virieu

Jardin paysager public de 2 hectares conçu au XIX
siècle. 100 essences d'arbres, mosaïcultures et vestiges de l'antiquité ponctuent l'aménagement.
Ouvert toute l'année.
Entrée : gratuite. 4 et 5 juin : 9h-12h et 13h30-17h.
AJ.VG par les jardiniers et présentation des massifs,
arbres et arbustes. Diaporama. Dimanche : présence d'un guide-conférencier (historique du parc).
Cours Briller - 38200 - VIENNE - 04 74 53 41 41
- www.vienne.fr
e

Jardin à la française privé d'un hectare dessiné au
XVIIe siècle, redessiné et restauré selon les plans
d'origine. Ouvert de Pâques au 1er novembre.
Entrée : 3,50 €. 4 juin : 14h-18h et 5 juin : 10h-18h.
AJ / AP / Accueil par des guides. Découverte d'un
sentier des sensations.VG du jardin et du colombier. Exposition sur les espèces anciennes de fruits
de la région par Les croqueurs de pommes.
38730 - VIRIEU-SUR-BOURBRE - 04 74 88 27 32
- www.chateau-de-virieu.com

39<>VIENNE

Le jardin d'Estressin

42<>VIZILLE

Jardin collectif partagé d'insertion de 1500 m , créé
en 1994.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : gratuite. 3 juin
(RV). AJ. Repas sur réservation. AJ. 4 juin : 10h17h. AJ. Pique-nique tiré du sac. Les 2 jours : VG
et animations.
Route de Chasse - 38200 - VIENNE - 04 74 53 76 00

Parc du Domaine de
Vizille

2

40<>VILLEFONTAINE

Jardinons Ensemble

Jardin vivrier, collectif et pédagogique de 1200 m2
accueillant les habitants de Villefontaine.
Ouvert toute l'année.

Parc public à l'anglaise de 40 hectares, ponctué par
un canal courbe terminé par une cascade et de
nombreux ruisseaux et canaux et organisé autour
de grands mails de platanes qui délimitent prairies
et clairières. Roseraie, parterre contemporain
d'inspiration Renaissance, parvis minéral, salle de
verdure. Ouvert toute l'année.
Entrée : gratuite. Installation temporaire :
« Invitation au labyrinthe, chemins voilés, par l'artiste Marie Goussé ». 3 juin (RV).AP.Ateliers pour
les classes de primaire autour de l'installation.
Renseignements et réservation au 04 76 68 53
70. 4 et 5 juin : 9h-20h.VL de l'installation monumentale : une longue allée de vélums translucides,
un dédale de toiles puis au-delà du labyrinthe, un
arbre aux mille rubans...
Place du château - 38220 - VIZILLE 04 76 68 07 35 - www.musee-revolution-francaise.fr

Entrée : gratuite. 4 juin : 10h-22h. AJ. Histoire d'un
jardin qui va déménager vers des terres plus propices : nouveau jardin, diaporama et VG. Dès 19h :
repas partagé, cabaret chanson et contes du jardin.
Rue du Berthet - 38090 - VILLEFONTAINE - 06 25
39 29 60 - www.jardinonsensemble.overblog.com
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roses anciennes), cèdre du
Liban de 184
ans, collection
de magnolia,
azalées, rhododendrons.
Ouvert toute
l'année et
fermé les WE du 11 juin au 24 septembre.
Entrée : gratuite. 4 et 5 juin : 10h-12h et 14h-19h.
AP / AJ. VL. Démonstration « l'hybridation d'une
rose » par Dominique Croix ou Jacques
Ranchon. Plusieurs animations de théâtre humoristique dans la journée.
2, boulevard d'Almandet - 42220 - BOURGARGENTAL - 04 77 39 62 07

1<>ANDREZIEUX-BOUTHEON

Parc du château
de Bouthéon

Parc public de 12 hectares. Jardin à la française, roseraie et potager de légumes
anciens créés en 2006.
Ouvert toute l'année.
Entrée : 2,60 € (gratuit
le dimanche). 3 et 4
juin : 14h-18h. 5 juin :
10h-19h. AJ. VL.
Samedi à 15h et
16h30 et dimanche à
15h : VG et démonstrations dans le potager, pour un jardinage plus
respectueux de la nature. Dimanche à 16h30,VG
des jardins par une guide conférencière autour
des légendes et pratiques transmises au fil des
siècles. De 10h à 16h : concours d'aquarelle /
encre autour de 2 thèmes : « bâtiments et architecture » ou « faune et flore du parc ».
Rue Mathieu de Bourbon - 42160 - ANDREZIEUX-BOUTHEON - 04 77 55 78 00 www.chateau-boutheon.com

3<>CHAMPDIEU

Parc du château de
Vaugirard

Jardin privé du XVIIe siècle replanté à l'anglaise au
XIXe siècle. Parc paysager de 1,5 hectare (nombreuses espèces d'arbres).
Ouvert de juin à septembre.
Entrée : 2 €. 3 juin (RV). AP. 4 et 5 juin : 14h-18h.
APJ. Dimanche : exposition / vente de plantes,
fruits, légumes et aromatiques.
Vaugirard - 42600 - CHAMPDIEU - 04 77 58 33 88

2<>BOURG-ARGENTAL

Pépinières et roseraies
Paul Croix

4<>ESSERTINES-EN-DONZY

Le jardin des plantes à
couleur

Pépinière de 5 hectares, créée sous ordonnance
royale en 1819 par Adrien Sénéclauze. La famille
Croix, obtenteur de roses, a transformé une partie
de la pépinière en scènes de jardins : 2 roseraies
(conservatoire de 12000 rosiers et 450 variétés de

Jardin privé de 2500 m2 créé en 2000 par une teinturière. Sont implantés une centaine de plantes
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tinctoriales,
une collection
de roses
anciennes
(Guillot) utilisées en teinture végétale
et un potager.
Ouvert du 29

(tinctoriales, médicinales, potagères).
Ouvert toute l'année.
Entrée : gratuite. 4 et 5 juin : 10h-13h et 14h-19h.
Accueil par des médiateurs culturels.VG sur la vie
quotidienne d'une communauté bénédictine et la
vie en autarcie, possible grâce aux jardins. Goûter
médiéval pour découvrir des saveurs issues des
jardins et potagers médiévaux.
Prieuré de Pommiers - 42260 - POMMIERS - 04
77 65 46 22 - www.loire.fr

mai au 30 septembre sur RV.
Entrée : 4,50 €. 4 juin : 14h-18h et 5 juin : 10h3012h et 14h-18h. APJ. Le 4 juin à 14h30 et 16h30
et le 5 juin à 10h30, 14h30 et 16h30 VG et
démonstration de teinture végétale. Expositions
« Les insectes poètes » par 10 artistes sculpteurs
et Zoom sur les insectes jardiniers (avec le parc
de Lacroix-Laval). Jeu de piste pour les enfants
sur le thème des insectes.
Le Bourg - 42360 - ESSERTINES-EN-DONZY - 04
77 28 68 20 – www.jardindesplantesacouleurs.com

8<>SAINT-ETIENNE

Jardin du Musée d'art et
d'industrie
Parc arboré
datant du XIXe
siècle et jardin
tinctorial contemporain. Ouver t
toute l'année.
Entrée : gratuite
(jardin et apéritif
du dimanche). 4
et 5 juin : 10h-18h.Accueil par un médiateur culturel.VL. Samedi à 10h et 15h et dimanche à 10h :VG
du jardin tinctorial (durée : 30 min).A 10h30 : atelier en famille pour apprendre à créer vos « mobiles de jardins » à partir de rubans et de passementerie (durée : 1h30) - tarif : 4 € (pour les plus de
18 ans). Dimanche à 12h : apéritif convivial.
2, place Louis Comte - 42000 - SAINT-ETIENNE 04 77 49 73 00 – www.saint-etienne.fr

5<>FOURNEAUX

Parc du château l'Aubépin

Parc privé à la française du XVIIe siècle, de 3
hectares. Grand parterre classique orné de topiaires d'ifs, encadré de tilleuls et terminé par un
belvédère qui domine le paysage agricole.
Entrée : 2 €. 3 juin (RV). AJ. 4 et 5 juin : 10h3012h30 et 14h-17h. AP.VL.
Château de l'Aubépin - 42470 – FOURNEAUX –
www.chateau-aubepin.fr

6<>LA PACAUDIERE

Parc du Treillard

9<>SAINT-ETIENNE-LEMOLARD

Parc à l'anglaise (privé) de 20 hectares, dessiné en
1850, entièrement clos de murs. Collection d'arbres remarquables, allée cavalière, jardin de rhododendrons et jardin d'iris.
Entrée : 1 €. 4 et 5 juin : 14h-19h. AP.
LeTreillard - 42310 - LA PACAUDIERE - 04 77 64 30 79

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

7<>POMMIERS

Le jardin du Prieuré de
Pommiers

Au sein du prieuré ont été replantées sur 200m2
des plantes utilisées par les moines bénédictins
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Ouver t de
Pâques à la
Toussaint.
Entrée : 3 €
(parc). 4 et 5
juin : VG à
14h30, 15h30
et 16h30.

circulaire. La pergola qui faisait le tour du jardin au
XVIe siècle a été reconstituée ainsi que le bief, élément majeur du réseau hydraulique. Une salle des
fraîcheurs ou Nymphée fait également partie des
attraits du lieu. Ouvert tous les jours du 16 mars
au 30 novembre ou sur RV.
Entrée : gratuite.Accueil par des médiateurs culturels (les 3 jours). 3 juin (RV).VG avec support pour
les collèges (durée : 2h). Atelier pour créer sur
papier un jardin selon les critères de la Renaissance
(durée : 1h). 4 et 5 juin : 10h-19h.AJ.VG toutes les
heures (sauf 13h) dans les jardins, la grotte et la
chapelle (durée : 1h). Atelier taille de buis à 10h
(sauf en cas de pluie). Dimanche à 16h conférence.
Lieu-dit la Bâtie - 42130 - SAINT-ETIENNE-LEMOLARD - 04 77 97 54 68 - www.loire.fr

42122 - SAINT-MARCEL-DE-FELINES - 04 77 63 54 98

12<>SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Le clos d'Hildegarde

Jardin (public) de 1500 m2 d'inspiration médiévale
créé en 2004.Tracé en forme de croix, il permet de
découvrir des plantes aromatiques, tinctoriales et
textiles ainsi qu'un potager, un jardin de fleurs et un
verger. Ouvert d'avril à octobre.
Entrée : gratuite. 4 et 5 juin : 10h-12h et 14h18h30.AJ.Accueil par un guide de l'Office du tourisme. Exposition de compositions florales.
Animation autour du jardin nourricier. Samedi :
découverte botanique du pic basaltique.
2, montée de Maubec - 42610 - SAINT-ROMAINLE-PUY - 04 77 76 07 57 / 04 77 76 33 48 maubec.blogjardin.com

10<>SAINT-GALMIER

Roseraie municipale

Roseraie publique de 7000 m2,
créée en 2000.
300 variétés de
roses (anciennes
et modernes) et
vivaces dans un
cadre paysager.

Ouvert toute l'année.
Entrée : gratuite. 4 et 5 juin toute la journée.
AJ / AP.VL ou VG à la découverte des rosiers et
de la collection de viburnum. Expositions thématiques. Ouverture du salon de thé. Mise à disposition de livres et revues spécialisés. En nocturne,
le samedi, balade illuminée et musicale dans la
roseraie.
L'étang des Rivères - route de Cuzieu - 42330 SAINT-GALMIER - 06 62 93 49 42 www.saint-galmier.fr

13<>USSON-EN-FOREZ

Jardin de l'écomusée des
Monts du Forez

Jardin de 240 m2 recréé
en 2001 dans l'esprit
des jardins de curé à
partir de témoignages
et de photographies
anciennes. 8 espaces
délimités par une rangée de petits buis présentent 100 variétés de
plantes potagères,
médicinales, ornementales et aromatiques.
Entrée : 2.50 €. 4 et 5
juin : 14h-18h. AP. VL. A 15h30 lectures théâtralisées sur les jardins.
Quartier Saint-Joseph - 42550 USSON-EN-FOREZ - 04 77 50 67 97 www.ecomusee-usson-en-forez.fr

11<>SAINT-MARCEL-DE-FELINES

Château de Saint-Marcelde-Félines
Parc (privé) de 2 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.
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Rhône

rendez-vous aux jardins

complètent l'ensemble qui offre un panorama sur
les monts du lyonnais. Ouvert toute l'année.
Première participation. Entrée : gratuite. 3 juin
(RV).AJ.VG à 10h et 15h sur le verger, source de
nutriments, les rosiers, sources de couleurs et
d'odeurs, conseils de jardinage des fruitiers et des
roses. 4 et 5 juin : de 10h au crépuscule.AJ.VL et
conseils du jardinier. Possibilité de pique-niquer.
1, chemin de Petite-Champagne - 69340 FRANCHEVILLE - 04 72 16 96 05

1<>ARNAS

Château de Longsard

Parc à la française privé de 2 hectares reconstitués
à partir d'un plan du XVIIIe siècle. Jardin à l'anglaise
et cèdres remarquables. Ouvert sur RV.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : 5 € (versés à
Notre-Dame des sans-abri). 4 et 5 juin : 14h-17h
(18h le dimanche). APJ.VL.VG à 16h.
4060, route de Longsard - 69400 - ARNAS 04 74 65 55 12 - www.longsard.com

4<>GLEIZE

Parc du château
de Vaurenard

2<>CHARLY

Parc de la propriété
Melchior Philibert

Jardin classique privé de 3 hectares, enserré dans
un cadre de style paysager, réalisé à partir de 1913
par Joseph Linossier, paysagiste lyonnais.
Ouvert pour les groupes sur RV.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : gratuite. 4 juin :
14h-20h. 5 juin : 10h-12h et 14h-19h.APJ.VL / VG et
démonstrations d'entretien.
RD 504 - 69400 - GLEIZE - 04 74 66 01 78

Propriété publique de 8 hectares, le parc, clos de
murs, de la maison des champs de Melchior
Philibert (XVIIe siècle) présente des vestiges du jardin à la française datant de 1698 et un jardin
d'agrément. Ouvert pour les groupes sur RV.
Entrée : gratuite. 5 juin : 10h-12h30 et 14h-18h.
Accueil par Charly patrimoine. VL avec plan et
panneaux explicatifs des arbres et édifices du jardin. Commentaires sur les peintures de Daniel
Sarrabat à 11h, 14h30 et 16h. Exposition d'outils
de jardiniers et d'épouvantails. 275, montée de
l'Eglise - 69390 - CHARLY - 04 78 46 07 45

5<>LACENAS

Jardins de Bionnay

3<>FRANCH EVILLE

Maison Padre Pio

Parc privé du XIXe siècle (2 hectares) réhabilité
entre 2005 et 2010. Création d'un cloître végétal
formé de mûriers platanes et de cyprès surplombant un verger. Sur la terrasse paysagée l'ambiance
florentine domine. Une roseraie et des pergolas
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Au coeur d'une propriété privée du XVIIe siècle, le
parc du château de Bionnay, restauré récemment,
d'une superficie de 5 hectares offre à la visite un
jardin à la française et des jardins thématiques (italien, aromatique, de roses, de cloître), un chemin de
roses et le vallon anglais. Ouvert d'avril à juin.
Entrée : 7.50 € (6 € pour les groupes). 4 et 5 juin :
14h30-18h30. AJ / AP.
Route du château de Bionnay - 69640 - LACENAS
- 04 37 55 05 91 - www.jardindebionnay.com

8<>LIMONEST

Le jardin rêvé d'Annie

Jardin familial privé de 2000 m2 créé en 1987 avec
vue sur les monts du Lyonnais et le Forez. Potager
et terrain remodelé, planté surtout de rosiers
anciens. Ouvert sur RV.
Première participation. Ouverture exceptionnelle. Entrée : 3 € ou 5 € par couple (au profit de
l'IHOP). 3 juin (RV).AP. 4 et 5 juin : 9h-13h et 15h21h.APJ. Les 3 jours :VG, présentation d'aquarelles de Mme Ponti-Tuaillon, catalogue de photos
de plantes...
128, allée du Corbelet - 69760 - LIMONEST 06 85 42 49 03

6<>LA MULATIERE

La Bonne Maison

Entièrement clos de
murs et dominant la
Saône, ce jardin
contemporain privé
d'hectare est composé
d'une succession de
jardins clos, il abrite
une collection unique
de roses anciennes et
botaniques. 80 variétés
de clématites, 60
variétés de narcisses,
une collection de
pivoines, de viburnums et d'hydrangeas se partagent la vedette.
Ouvert du 19 mars au 30 juin et du 19 septembre
au 30 octobre.
Entrée : 9 €. 3 juin (RV).AJ. 4 et 5 juin : 9h-13h et
14h-18h. AJ / APJ.
99, chemin de Fontanières - 69350 - LA MULATIERE - 04 78 37 38 37 - www.labonnemaison.org

9<>LYON

Circuit Pentes Est : jardin
Saint-Pierre, Croix-Paquet,
Villemanzy

Entrée : gratuite. 4 et 5 juin : VG à 14h. Cette
balade sera prétexte à un voyage dans le temps :
le jardin du Palais Saint-Pierre (XVIIe siècle), le jardin Croix-Paquet (XIXe siècle), le jardin Villemanzy
(XXe siècle) et pour terminer le plateau de la
Croix-Rousse et l'esplanade Gros Caillou (XXIe
siècle). Départ : jardin du palais Saint-Pierre. 5 juin :
10h-12h et 14h-18h. Stand « troc aux plantes » au
Clos Saint-Benoît (rue Saint-Benoît).
69001 - LYON - 04 72 10 30 30 - www.lyon.fr

10<>LYON

Jardin du musée des arts
décoratifs de Lyon

7<>LE BOIS-D'OINGT

Parc Pichat

Jardin de 300m2 représentatif du mouvement art
déco dessiné par André Véra dans les années 1920.
Parterres triangulaires entourés de doubles traits
de buis et ponctués de buis taillés en boule.
Ouvert toute l'année.
Entrée : gratuite (jardin). 3 juin (RV). 4 et 5 juin :
10h-17h30.VL. Livret jeux pour le jeune public.
34, rue de la Charité - 69002 - LYON 04 78 38 42 00 - www.museedestissus.com

Parc paysager de 2 hectares conçu au XIX siècle
autour d'une maison bourgeoise de style dauphinois.
Ouvert sur RV.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : gratuite. 5 juin :
9h-18h. AJ / AP / Accueil par des associations et
des élus. Découverte du parc et de ses animaux.
Rue du 11 Novembre 1918 - 69620 - LE BOISD'OINGT - 04 74 71 60 51
e
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11<>LYON

13<>LYON

Parc de la Belle-Allemande

Parc de la Tête d'Or et les grandes serres du jardin botanique

Les origines
de ce parc
privé (0,5
hectare),
adossé à la
colline de
la CroixRousse 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.
Ouver t sur RV.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : 8 €. 4 et 5
juin : 10h-12h et 14h-19h (dès 9h le samedi).
APJ.VG sur les plantes, leur origine, leur entretien... et sur le thème « le jardin nourricier ».
Buvette et pâtisseries maison.
4, impasse d'Ypres - 69004 - LYON 04 78 29 59 28

Parc de la ville de
Lyon d'une superficie de 105 hectares
créé par les frères
Bühler en 1857. Parc
paysager, agrémenté
de quatre roseraies,
d'un jardin botanique, de grandes serres, d'un lac et d'une
impor tante statuaire. Arbres remarquables et jardin
zoologique réaménagé en Plaine africaine en 2005.
Ouver t toute
l'année.
Entrée : gratuite. 4
et 5 juin :VG à 10h du parc, de ses paysages variés
qui demandent une gestion végétale affinée. RV
Porte des enfants du Rhône. 4 juin à 13h et 15h
VG des grandes serres du parc par un jardinier qui
fera découvrir les richesses des plantes du monde
entier et en particulier celles utiles à l'homme. RV
devant les grandes serres.
69006 - LYON - 04 72 10 30 30 - www.lyon.fr

12<>LYON

Les jardins du rosaire
Parc des hauteurs

Intégrés au Parc des Hauteurs (projet global de végétalisation de la colline de Fourvière), les jardins du
Rosaire, réaménagés en 1995, abritent des collections botaniques de roses anciennes et d'hortensias
tandis qu'un verger créé à partir d'arbres fruitiers
existants établit la liaison avec la zone archéologique.
Ouvert toute l'année.
Entrée : libre participation. 4 juin de 9h à 11h :
visite botanique par un jardinier de la Ville de
Lyon. 4 et 5 juin : VG à 15h par un guide de la
Fondation Fourvière. Départ des visites devant
l'abri du pèlerin, sur l'Esplanade de Fourvière. - 40,
montée Saint-Barthélémy - 69005 - LYON - 04 78
25 86 19 - www.lyon-fourviere.com et www.lyon.fr

14<>LYON

Parc de Gerland

Parc paysager contemporain public de 20 hectares,
conçu par Michel Corajoud à l'emplacement d'une
ancienne friche industrielle. Prairies, mégaphorbiaie
plantée de 300 espèces de végétaux issus de
milieu humble, jardins thématiques.
Ouvert toute l'année.
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Entrée : gratuite.AJ. 5 juin :VG à 17h « Plantes utiles : santé, cuisine et plus encore ». Laissez-vous
tenter par une petite promenade dans la
Mégaphorbiaie du parc de Gerland afin d'y
découvrir les usages et bienfaits de plantes pleines de ressources insoupçonnées. Participation à
la réalisation d'une « tartinade végétale », à partager dans la convivialité à la fin de la balade. RV :
Maison des fleurs du Parc de Gerland.
Allée Pierre de Coubertin - 69007 - LYON www.lyon.fr

din ornemental, potager, aromatique et fruitier sont
développées des collaborations artistiques...
Ouvert toute l'année et sur RV.
Entrée : gratuite. 4 et 5 juin : 10h-12h et 14h-18h
(20h30 le samedi).AJ.VG. Exposition de photos et
affiches, démonstration de savoir-faire (compost,
récupération d'eaux de pluie...). Présentation d'un
projet de culture de variétés (méconnues ou
anciennes) de fleurs et légumes.
6, rue Stéphane Coignet - 69008 - LYON 06 30 29 71 10

18<>LYON

15<>LYON

Le potager de la Cressonnière

Jardin de l'Ecole normale
supérieure de Lyon

Ce potager se trouve au cœur de la dernière zone

Jardin contemporain de 5 hectares conçu par le paysagiste Gilles Clément en 2000 pour l'ENS. Les jardins thématiques sont organisés autour d'un espace
central. 250 espèces de végétaux implantés par le
paysagiste ou apparus naturellement sur le site...
Ouverture exceptionnelle. Entrée : gratuite. 3 juin
(RV). 4 juin : 14h-16h. Accueil par Michel
Salmeron, chef jardinier, son équipe et par le
responsable des affaires culturelles.VG. En avantpremière, des pages de l'ouvrage « Juste Jardin ».
Site Descartes - 15, parvis René Descartes - 69007
- LYON - 04 37 37 60 00 - www.ens-lyon.fr

humide de Lyon. Découverte des plantes voyageuses, invasives ou légumières et des différents
écosystèmes de ce site naturel avec sa faune et sa
flore variées. Ouvert sur RV.
Ouverture exceptionnelle. Entrée gratuite. AJ. 5
juin :VG à 10h et 14h et échanges autour des différents points d'intérêt du site, sur le rôle de ce
jardin en ville, maillon de la biodiversité.
48, rue Sidoine-Apollinaire - 69009 - LYON www.lyon.fr

16<>LYON

La Réserve

Jardin partagé de 1600 m2 : dialogue entre art,
écologie et citoyenneté. Ouvert toute l'année.
Entrée : gratuite. 4 juin : 14h-17h. AJ. Promenade
buissonnière : au départ de la Réserve, François
Wattelier, ethnobotaniste et paysagiste, fera
découvrir la nature dans les insterstices de la ville,
notamment les plantes sauvages utilisées dans
l'alimentation. Présentation du jardin partagé.
Angle des rues Benjamin Delessert et Georges
Gouy - 69007 - LYON - 06 10 19 64 01 www.latelierdesfriches.fr

19<>MONTMELAS-SAINT-SORLIN

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. 4 et
5 juin : 14h-18h. APJ.
69640 - MONTMELAS-SAINT-SORLIN 04 74 67 32 94 - www.chateau-montmelas.com

17<>LYON

Jardin le Pré Santy

Jardin collectif et pédagogique des habitants de
Langlet-Santy (220 m2 créé en 2008). Dans ce jar-
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20<>ODENAS

22<>PIERRE-BENITE

Parc du château de la
Chaize

Parc Georges Manillier

Le parc Manillier
présente 30 espèces d'arbres, une
mare et ses plantes aquatiques
ainsi qu'un kiosque à musique.
Entrée : gratuite.
4 juin : 14h-18h.
Accueil par la
FRAPNA. Stand
et atelier pédagogique pour
découvrir la
diversité végétale
du parc. 5 juin : VG du parc Manillier (durée :
1h30). Balade organisée par le Grand Lyon, la Ville
de Pierre-Bénite et la FRAPNA Rhône. Départ à
14h30 devant l'école de musique de PierreBénite. Inscriptions conseillées au 04 78 86 62 89
ou environnement@pierrebenite.
69310 - PIERRE-BENITE - www.pierrebenite.fr

Jardin à la française privé de deux hectares attribué
à Le Nôtre. A l'est, un jardin potager composé de
fleurs et légumes, recréé d'après une gravure du
XVIIIe siècle reprend un dessin en étoile. Pièce
d'eau et importante statuaire.
Ouvert du 2 mai au 31 octobre sur RV.
Entrée : 2 €. 4 et 5 juin : 10h-12h et 15h-18h. AP
/ APJ / accueil par des bénévoles.Visite du jardin,
du potager et de la cave.
Domaine de la Chaize - 69460 - ODENAS - 04 74
03 41 05 - www.chateaudelachaize.com

23<>RILLIEUX-LA-PAPE

Jardins familiaux,
partagés et d'insertion

21<>PIERRE-BENITE

Le petit Perron

Découvrez 2 jardins
familiaux (Crépieux
créé en 1985 et les
quatre saisons en
2001), 1 jardin partagé en pied d'immeuble (Renoir créé
en 2009) et 1 jardin
d'insertion sociale et
professionnelle
(Luxembourg créé en
2001) ou 4 manières
de jardiner, d'améliorer le cadre de vie et
de partager production alimentaire, bons moments
et bonnes pratiques.
Première participation. Entrée : gratuite.AJ. Jardin
du Luxembourg - rue du Luxembourg. 3 juin (RV)
et 4 juin : 10h-12h et 13h30-16h.Animation interactive et activités autour de la mare pédagogique,

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. Projet de restauration en cours.
Ouvert sur RV.
Entrée : gratuite. 4 et 5 juin : 10h-12h et 14h-19h
(21h le samedi). Accueil par Renaissance du Petit
Perron.VG à 10h30, 15h et 17h sur le jardin nourricier et sur l'importance du potager dans les
maisons des champs à la Renaissance. Pauses culinaires et gustatives. Samedi au crépuscule : piquenique tiré du sac ou achat de plats sur place sur
le thème « la cuisine du potager ».
Sur réservation au 06 62 37 10 80 ou petitperron@voila.fr - 89, rue Voltaire - 69310 PIERRE-BENITE - 06 62 37 10 80
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de la haie et de la tourbière.Tél. : 04 78 88 64 81.
Jardin Renoir - place Renoir. 4 juin : 10h-16h.
Animations sur le fonctionnement du jardin, les
modes de culture, les projets collectifs. Jardins
familiaux de Crépieux - impasse des Cyprès. 4
juin : 10h-16h. VG. Jardins familiaux « Les quatre
saisons » - 30, allée l'abbé Lemire. 4 et 5 juin : 9h17h.VG. 69140 - RILLIEUX-LA-PAPE

mare, gîtes et nichoirs. Ouvert toute l'année.
Première participation. Entrée : gratuite. 4 et 5
juin : 9h-12h et 14h-19h (18h le dimanche). VG
toutes les heures. Panneaux et fiches explicatives.
8, rue de l'égalité – 69230 - SAINT-GENIS-LAVAL
- 04 78 56 27 11 - www.naturama.fr

24<>SAINT-GENIS-LAVAL

D'ARDIERES

26<>SAINT-JEAN-

Jardin du château de
Pizay

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.
Ouvert à partir de mi-mai à fin juin pour les groupes.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : 5 € (reversés
à Vietnam Espérance). 3 juin (RV). AP. 4 et 5 juin.
10h-20h (à partir de 15h le dimanche).AP.VG sur
la nature des plantes et leur culture.
Chemin de Lorette (face au n° 37) - 69230 SAINT-GENIS-LAVAL - 04 78 56 11 89 ou 06 16
41 74 92 ou 06 23 39 57 68

Jardin régulier privé, d'un hectare, conçu au XVIIe
siècle, attribué à Le Nôtre. Le dessin de ce jardin
reprend la composition d'un échiquier, les parterres sont ornés d'ifs monumentaux taillés en cônes
et plateaux. Ouvert toute l'année.
Entrée : gratuite. 3 juin (sur RV). 4 et 5 juin : 9h18h30 (jusqu'à 19h le dimanche).VL.
69220 - SAINT-JEAN-D'ARDIERES 04 74 66 26 10/11 - www.chateau-de-pizay.com

27<>SAINT-JEAN-DES-VIGNES

Jardin botanique de
l'espace Pierres folles

25<>SAINT-GENIS-LAVAL

Jardin écologique de
Naturama

500 espèces de la flore beaujolaise et de la vallée
du Rhône, réparties sur 2 hectares d'une propriété
publique, dans une ancienne carrière repaysagée
avec jardins de rocailles et aromatiques.
Ouvert toute l'année.
Entrée :gratuite.4 et 5 juin :14h-18h.Accueil par le responsable du jardin.Jeu de piste (dès 8 ans) :remise d'un
livret d'exploration à l'accueil du musée.VG à 14h30
sur le thème « le jardin nourricier » (RV devant le
musée - annulation en cas de pluie continue).
116, chemin du Pinay - 69380 - SAINT-JEAN-DESVIGNES - 04 78 43 69 20 www.espace-pierres-folles.com

Jardin pédagogique privé de 800 m2, créé en 2003,
dédié à la préservation et la connaissance de la
biodiversité. Zones nourricières et herbeuses,
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28<>TASSIN-LA-DEMI-LUNE

30<>VAULX-EN-VELIN

Côté Jardins

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
3000 m2, créé en 2005. Ouvert toute l'année.
Entrée : gratuite. 5 juin : 9h30 - 12h30.AJ / accueil
par des animateurs. Découverte animée des
arbres fruitiers (avec les Croqueurs de pommes).
Balade ethnobotanique avec une conteuse.
Animation autour des plantes et leur cuisine
(cueillette sauvage et transmission des recettes).
A partir de 12h30 : ouverture de l'espace piquenique, détente dans les hamacs...
Ferme des Allivoz - Grand Parc Miribel Jonage 69120 - VAULX-EN-VELIN - 04 78 80 56 20 www.grand-parc.fr

Créé en 1989 et géré par l'association « Côté jardins » le fonctionnement de ce potager biologique,
collectif et éducatif d'un hectare repose sur le principe suivant : un panier de légumes par semaine en
échange de journées de jardinage.
Entrée : gratuite. 5 juin : 14h-17h. AJ / accueil par
une animatrice. Jeu-découverte basé sur des
questions environnementales qui feront l'objet de
recherches dans le jardin potager.
Chemin Antoine-Pardon - 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE - 04 72 77 19 92 www.cotejardins.org

29<>VAUGNERAY

Jardins de la Louvière

Jardin romantique privé d'un hectare créé en 2000.
Collection de 250 rosiers anciens et d'arbustes
rares dans le cadre des paysages des monts du
Lyonnais. Ouvert sur RV.
Ouverture exceptionnelle. Entrée : 4 €. 4 et 5 juin :
10h-18h30. (jusqu'à 21h le samedi). AP.VL et VG.
« Fête des Plantes » avec dix producteurs de
vivaces, rosiers... Samedi à partir de 18h30 :
concert de jazz.
Domaine de la Louvière - Croix-Blanche - 69670 VAUGNERAY - 04 78 45 77 28 www.jardinsdelalouviere.fr
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Savoie

rendez-vous aux jardins

la compagnie Caravelle.
rue Jules Pin - 73100 - AIX-LES-BAINS - 04 79 35 07
95 / 04 79 54 92 57 - www.jardinvagabond73.com

1<>AILLON-LE-JEUNE

Sentier botanique des
orchidées

3<>CHAMBERY

Sentier botanique riche de 40 espèces d'orchidées
sauvages. Ouvert toute l'année.
Entrée :gratuite.3 juin (RV).AP.4 et 5 juin :4 VG à partir de 13h. (RV sur le parking du sentier botanique).
Crévibert - 73340 - AILLON-LE-JEUNE 04 79 54 60 72 - www.lesaillons.com

Les Charmettes, maison de
Jean-Jacques Rousseau

2<>AIX-LES-BAINS

Jardin vagabond

Jardin (public) de 3 hectares réaménagé dans l'esprit
du XVIIIe siècle. Plantes médicinales, aromatiques,
potagères connues ou oubliées, vigne et verger.
Ouvert toute l'année.
Entrée : gratuite. 3 juin (RV).AP. 4 et 5 juin : 10h12h et 14h-18h AP.Visites audioguidées du jardin
« Les plantes qui parlent », textes de Jean-Jacques
Rousseau sur une idée de George Sand.
Projections sur l'usage des plantes médicinales,
aromatiques et potagères.
890, chemin des Char mettes - 73000 CHAMBERY - 04 79 33 39 44 - musees.chambery.fr

Espace naturel et préservé de 5 hectares situé au
bord du lac du Bourget aménagé en 2007 en
« jardin en mouvement » selon le concept de
Gilles Clément. Ouvert toute l'année.
Entrée : gratuite. 3 juin (RV). 4 et 5 juin : 10h-19h.
Accueil par les Amis du Jardin vagabond. VG sur
demande. Vendredi : découverte d’ œuvres dans
le cadre de Avenir-jeunes (projet primé par la
Fondation Dexia). Samedi : résultat du concours
photos et poésie. Concert par le Conservatoire
de musique d'Aix-les-Bains. Dimanche : Anno,
spectacle et lectures de poésies sur le jardin par
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Entrée : gratuite.Accueil par les Amis du Prieuré. 3
juin (RV).VG historique et promenade au travers
des jardins d'aujourd'hui. 4 et 5 juin : 10h-12h30
et 13h30-18h.VG sur les légumes, racines et herbes aromatiques et médicinales destinés à nourrir les hommes. Exposition sur les légumes des 4
saisons.VG du jardin sur demande.
Le Prieuré - 73370 - LE BOURGET-DU-LAC - 04
79 26 12 12 – www.lebourgetdulac.fr

4<>LE BOURGET-DU-LAC

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
collection de roses anciennes entourées d'ifs et
buis taillés en topiaires. Ouvert toute l'année.

Haute-Savoie
rendez-vous aux jardins
ger, protection biologique avec confection de pièges à insectes... Stands d'associations (Croqueurs
de pommes…). 5 juin : 10h-12h et 14h-18h.AJ.
Avenue de Novel - 74000 - ANNECY 04 50 33 87 30 - www.ville-annecy.fr

1<>ANNECY

Jardins de l'Europe

Parc paysager de 4 hectares situé au bord du lac
d'Annecy. Créé en 1863 d'après le dessin d' Henri
Poreaux, il est composé d'une prairie ovale, agrémenté de fontaines et de sculptures et compte des
arbres remarquables. Ouvert toute l'année.
Entrée : gratuite. 5 juin : 10h-12h et 14h-18h. AJ.
Ateliers pédago-ludiques : rempotage, protection
biologique intégrée... Stand de grimpe d'arbres
avec matériel d'élagueur. Démonstration de cuisine avec plantes originales (sous réserve).
74000 - ANNECY - 04 50 33 87 30 www.ville-annecy.fr

3<>ANNECY

Parc de la préfecture de
Haute-Savoie

2<>ANNECY

Jardin du manoir de Novel

Jardin partagé de 2500 m2 aménagé en 2008, qui
allie développement durable et projet social.
Ouvert toute l'année.
Entrée : gratuite. 4 juin : 10h-12h et 14h-18h.
Atelier d'apiculture autour des nouvelles ruches.
Ateliers pédago-ludiques : rempotage, jardin pota-

Parc paysager de 2,5 hectares face au lac d'Annecy,
conçu en 1866 par l'architecte Charvet. Le parc
actuel respecte le plan d'origine et comprend 34
espèces d'arbres dont 15 non autochtones
(séquoia, magnolia, arbre aux pochettes...).
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Ouverture exceptionnelle.Entrée :gratuite.4 juin :VG
à 9h et 14h (durée : 1h30) animée par le responsable des parcs et jardins de la ville d'Annecy. Atelier
pédagogique de rempotage de plants de légumes et
de reconnaissance de plantes condimentaires.
Réservation obligatoire au 04 50 33 61 37.
Rue du 30ème régiment d'infanterie - 74000 ANNECY - 04 50 33 61 37

6<>MARIGNY-SAINT-MARCEL

La Médicée - Jardin du
château de Saint-Marcel

Ensemble pr ivé
composé d'un jardin du XVIIe siècle
en terrasses aménagé en jardin
d'agrément et
potager avec vue
sur le massif des
Bauges et de la
Chartreuse et d'un
parc du XIXe siècle
conçu selon un
projet du paysagiste Luizet.
Ouvert sur RV.
Ouverture exceptionnelle. Entrée :
4 €. Thème : « Le
jardin du château
de Saint-Marcel remonte le temps des jardins
nourriciers ».AJ / APJ. 3 juin (RV).Animations avec
la participation de l'IME L'Epanou : atelier astronomie, jeu « le tour du monde en 4 et 20 légumes » par Bernard Morfin, mise en place de bordures en osier par Véronique François, piquenique et présentation du carré « potager à la
française » réalisé par les élèves. 4 et 5 juin :
9h30-12h et 13h30-18h30 (19h30 le dimanche).
VL et VG. Mêmes ateliers que le vendredi et aussi
« Observation du soleil », « Safran de la Pérouse
et Safran de Babylone », « Les fleurs se mettent à
table « et « Les insectes pollinisateurs ». Samedi :
conférences à 13h30 et 17h30 « La lentille de
Galilée « par Patrick Delavaud, astronome, à
14h30 « Le jardin nourricier de la préhistoire à
l'époque romaine » par Fabienne Nicolet, à
15h30 « Ortolailles et simples » par Minta
Collins, historienne de l'art médiéval et à 16h30
« Le potager du Nouveau Monde» par JeanPierre Deshaires. De 19h à 22h30 « Soirée au
crépuscule, musiques, astres et lumière dans le
jardin en fête » : pot au feu (sur réservation),
orchestre de la Médicée et Ensemble vocal de
l'Albanais, puis promenade dans le jardin illuminé,
observation des étoiles des insectes nocturnes
sur toile éclairée (participation du Museum d'his-

4<>CHENS-SUR-LEMAN

Parc du château de
Beauregard

Parc à l'anglaise (privé) de 25 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.
Ouvert le week-end en juin, du 1er au 10 juillet et
en septembre.
Entrée : gratuite. Accueil par la gardienne. 4 et 5
juin : 10h-18h.
270 rue du port - 74140 - CHENS-SUR-LEMAN 04 50 94 04 07

5<>CRUSEILLES

Roseraie de la chouette

Etabli au pied du Salève,
ce jardin vallonné privé
de 2000 m2, créé en
2004, offre une large
perspective
jusqu'aux
plans bleus étagés des
Préalpes et du Jura. Il est
dédié aux roses anciennes, en harmonie avec les
clématites, qui bordent les
allées serpentines agrémentées de pergolas et
portiques.
Ouvert du 1er au 30 juin.
Entrée : gratuite. 4 et 5
juin : 10h-12h et 14h-18h
(17h le dimanche). APJ.VL.VG à 10h30, 14h30 et
16h (durée : 1h).
984, route du Suet - 74350 - CRUSEILLES 04 50 32 29 24
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toire naturelle de Chambéry). Dimanche. A
12h15 : « A la table de Philémon et Baucis », partage d'un repas romain décrit par Ovide dans les
Métamorphoses orchestré par Fabienne Nicolet
(sur réservation à contact@lamedicee.com). A
14h30 et 17h Cérémonie du thé et à 18h concert
de La Reverdie.
Château de Saint-Marcel - 74150 - MARIGNY-SAINTMARCEL - 06 89 30 47 46 - www.lamedicee.com

verger et potager. Ouvert sur RV.
Première participation. Ouverture exceptionnelle. Entrée : 2,5 € (au profit de VMF). 3 juin (RV).
AP. VG : historique, structure, végétaux, techniques. Présentation de l'architecte paysagiste. 4 et
5 juin : 10h-12h30 et 13h30-18h (17h30 le dimanche). APJ. Commentaires et VL.
32, route de l'Eglise - 74140 - MASSONGY 04 50 94 28 11

7<>MASSONGY

9<>PASSY

Pépinière ornementale privée
créée en 1986 par un jardinier
qui l'a transformée en parc
paysager (2 hectares). Le jardin,
pourvu de haies tressées ou
semi-libres, comprend deux
mares décoratives, une collection d' iris, des vivaces, des
arbustes à floraison et feuillage
spectaculaire.
Ouver t du 15 mai au 30
novembre.
Entrée : gratuite. 3 juin (RV). 4 et 5 juin : 8h3012h30 et 14h-18h. AP / APJ.VG : le jardin nourrit
le corps et l'esprit... Dimanche : possibilité de réaliser des ateliers de taille, repiquage...
1, chemin de la Converse à Sous-Etraz - 74140 MASSONGY - 04 50 94 22 13 -

Jardin (3
hectares)
dessiné par
l ' A t e l i e r,
créé
en
2008 par
Champ des
Cimes,
entreprise
d'insertion.
Ce jardin offre un panorama d'exception tout au
long d'un parcours tant sensoriel que pédagogique. Potagers du monde, collections botaniques,
balades sonores et découvertes des univers alpins.
Ouvert du 28 mai au 9 octobre.
Entrée : 6.50 €. 3 juin (RV).AJ.Ateliers et visites «
les artistes passent à table ». 4 et 5 juin : 10h17h30. AJ. Samedi : 15h Visite gastronomique des
potagers et dégustations. Dimanche : table ronde
à 11h autour du thème « Les jardins nourriciers »
et VG à 15h « A la découverte du potager bio ».
449, route du docteur Davy - 74190 - PASSY 04 50 53 44 75 - www.jardindescimes.com

Jardin aux iris

Jardin des Cimes

8<>MASSONGY

Domaine de Quincy

J a r d i n
contemporain privé
d'1 hectare
créée en
2005 par
les architectes paysag i s t e s
Jacques et
Peter Wirtz entourant une maison de 1810. De
composition symétrique le jardin est caractérisé
par des parterres de vivaces, roses et pivoines
entourés de buis, des topiaires et pièces d'eau
posés sur un tapis de gazon. Ceinturés de haies : un

10<>RUMILLY

Les jardins secrets
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Jardin privé, entre Orient et Occident, mosaïques
insolites et architecturées faites de jardins intérieurs et extérieurs, de bois ouvragés, de mortiers
et de plantations (7000 m2).
Ouvert du 10 avril au 9 octobre.
Entrée : 8 €. 3 juin (RV).AP. Installation « Fantaisie
potagère » : découverte du jardin nourricier à
travers une mise en scène ludique et poétique où
les légumes racontent une histoire... 4 et 5 juin :
13h30-18h. Programme identique au vendredi.
Dimanche : intervention sur le Jardin nourricier
de Valérie Deshaires, pépiniériste au Corti et spécialiste des légumes et fruits oubliés.
Lagnat - Vaulx - 74150 - RUMILLY - 04 50 60 53
18 - www.jardins-secrets.com

12<>SAMOENS

Jardin botanique alpin
La Jaÿsinia

Ce jardin botanique alpin créé en 1906 est sculpté
sur le flanc montagneux et domine Samoëns. 8000
plantes représentant 5000 espèces de la flore de
montagne provenant des 5 continents sont mises
en scène dans un décor romantique. Petit ruisseau,

11<>SAINT-JEAN-D'AULPS

Jardin du domaine de
découverte de la vallée
d'Aulps

cascades et sentiers en lacet traversent différents
milieux naturels. Le jardin est doté d'un laboratoire
de recherche. Ouvert toute l'année.
Entrée : gratuite. 3 juin (RV). 4 et 5 juin : 8h-19h.
Accueil par Christian Chauplannaz. Les 3 jours
VG à 10h départ au pied du jardin.
Station d'écologie végétale - La Jaÿsinia - 74340 SAMOENS - 04 50 34 49 86 - www.mnhn.fr

Le jardin botanique de plantes
médicinales créé
en 1999 et le
potager médiéval créé en
2008 par l'assoc i a t i o n « La
Guérinière »
d'après une
étude ethnobotanique se
situent à l'emplacement d'un
ancien « courtil
des moines » de
l'abbaye SaintMar ie d'Aulps
(propriété publique). Jardins clos de murs (400 m2) : 80
plantes médicinales et 73 plantes potagères cultivées.
Ouvert du 15 décembre au 30 septembre et pendant les vacances de Toussaint.
Entrée : gratuite. 3 juin (RV). AJ. Découverte des
plantes consommées au moyen âge. 4 et 5 juin :
14h30-17h30. AJ / Accueil par l'association qui
entretient les jardins.VG sur le thème « le jardin
d'hier et d'aujourd'hui » ou comment cultivait-on
autrefois ? Comment consommait-on les plantes ?.
L'Abbaye - 74430 - SAINT-JEAN-D'AULPS - 04
50 04 52 63 - www.abbayedaulps.fr

13<>SEYNOD

Le chemin idéal

Parc privé de 5000 m2 niché dans un cirque de
montagnes. Le « chemin idéal », matérialisé par de
petites dalles de pierre conduit le visiteur à travers
un parcours de 33 sculptures contemporaines desservant quatre espaces symboliques et un espace
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d'agrément.
Ouvert sur RV de mai à octobre pour les groupes.
Entrée : 4 €. 4 et 5 juin : 10h-12h et 14h30-19h.AP.
VL du chemin et des œuvres (durée : 1h15) avec
livret, audioguide et VG à 14h30 par le propriétaire.
8, route des Emognes - 74600 - SEYNOD - 04 50
69 15 41 - xgantelet.over-blog.com

14<>TALLOIRES

Le jardin des plantes
autonomes

Ouvert du 12 février au 30 octobre.
Entrée : 3 €.AJ / Accueil par la Fondation Ripaille.
3 juin (RV). 4 et 5 juin : 10h-12h et 14h-18h.
Parcours initiatique « De la graine à l'assiette » à
travers les potagers et dégustation de soupes.
Animations du 2 au 5 juin : informations complémentaires sur www.ripaille.fr
Château de Ripaille - 74200 - THONON-LESBAINS - 04 50 26 64 44 - www.ripaille.fr

16<>VEIGY-FONCENEX

Parc du château de VeigyFoncenex

Installé dans un parc (privé) de 2 hectares jouxtant un prieuré du XIe siècle au bord du lac
d'Annecy, ce jardin pédagogique, de collection et
d'essai propose des alternatives aux méthodes
d'entretien courantes grâce à la diversité végétale.
Ouvert de mai à octobre sur RV.
Entrée : 4 €. AJ. 4 juin : 15h-16h. Troc de plantes
aromatiques et comestibles. 4 juin : 17h-19h et 5
juin 10h-12h et 15h-17h. VG sur la diversité des
fruitiers. Présentation de variétés courantes,
rares ou méconnues qui, selon la démarche du
jardin, demandent peu d'entretien comme l'amélanchier, l'abricotier, le cerisier, le figuier....
Tufts university - Le prieuré, chemin de la
Colombière - 74290 - TALLOIRES - 04 50 08 12 55

Ensemble de 4,6
hectares conçu au
XIXe siècle au bord
de l'Hermance composé d'une avenue
de platanes, d'un
parc à l'anglaise aux
essences
variées
(cèdres, tulipier, tilleuls) d'un potager
mêlant fruits et légumes, d'un verger
conservatoire
de
pommiers et d'un
jardin régulier avec bassin créé en 2006. Depuis
1985, l'ensemble fait l'objet d'une remise en valeur.
Ouvert sur RV.
Première participation. Ouverture exceptionnelle.
Entrée : gratuite. 3 juin (RV). 4 et 5 juin : 9h-12h
et 14h-18h (19h le dimanche). AP.VG de l'avenue
de platanes, du verger, du parc, du potager, de la
renaturation de la rivière l'Hermance.
223, route du Pont de l'Hermance - 74140 VEIGY-FONCENEX - 04 50 94 80 69

15<>THONON-LES-BAINS

Jardins de Ripaille

Jardin régulier composé en 1892 lors de la restauration du château par Frédéric Engel-Gros. Situé au
bord du lac Léman il est composé de pelouses
ornées de topiaires, prolongées par une terrasse
hémicyclique fermée par une charmille. Façade sud,
les jardins de cellules se développent sous la forme
de carrés de pelouse encadrés par des haies de
buis.
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17<>YVOIRE

Le Labyrinthe- Jardin des
Cinq Sens

Labyrinthe végétal privé de 2500 m2, créé en 1988,
sur le thème des cinq sens et dans l'esprit des jardins clos du Moyen Age. Cloître végétal avec plantes médicinales et aromatiques, fontaines, volières,
roses anciennes, arbres fruitiers palissés.
Ouvert du 9 avril au 9 octobre.
Entrée : 10 €. 3 juin (RV). 4 et 5 juin : 10h-19h.AJ
ou accueil par un animateur.VG à 15h30 « Le jardin nourricier » limitée à 25 personnes.
Rue du Lac - 74140 - YVOIRE - 04 50 72 88 80 www.jardin5sens.net

Parcs et Jardins de Rhône-Alpes,
Séquence Nature Rhône-Alpes
et le Passe-jardins :
Partenaires des Rendez-vous aux jardins en Rhône-Alpes

PARCS ET JARDINS DE RHÔNE-ALPES

L’association Parcs et Jardins de Rhône-Alpes est ouverte aux propriétaires amateurs
et passionnés de parcs et jardins privés ou publics.Affiliée au Comité des Parcs et Jardins
de France, elle oeuvre pour la connaissance, la mise en valeur et la préservation des
parcs et jardins de notre région. Forte de 250 adhérents, elle constitue un lieu d’échanges et de rencontres 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... et 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.
Parcs et Jardins de Rhône-Alpes - Mme de Quinsonas - 06 63 04 24 03

www.parcsetjardins-rhonealpes.fr
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SÉQUENCE NATURE RHÔNE-ALPES
Séquence Nature Rhône-Alpes, est une invitation à découvrir la diversité de la nature
en parcourant jardins, grottes, parcs animaliers et espaces de nature en Rhône-Alpes.
Tout en assurant l’accès au public et la préservation de leur patrimoine, nos 29 sites
vous accueillent pour partager leurs secrets et vous présenter leur richesse tout au long
de l’année.
Si les Rendez-vous aux jardins sont l’occasion de rencontrer les 12 jardins engagés dans
notre réseau, ces derniers sont également ouverts au public et vous reçoivent d’avril à
octobre. Vous pourrez ainsi profiter de leurs ambiances différentes, évoluant aux rythmes des saisons.
Séquence Nature Rhône-Alpes - 41 rue du Souvenir - 69009 Lyon - 04 78 33 56 21

www.sequence-nature.fr

LE PASSE-JARDINS

Le passe-jardins anime depuis 1998, le réseau des jardins partagés de Rhône-Alpes.
Centre de ressources, il accompagne et conseille les porteurs de projets, organise des
formations, propose des ateliers pratiques pour le jardinier amateur éco-responsable.
Les jardins partagés : qu’est-ce que c’est ?
« On entend par jardins partagés, les jardins créés ou animés collectivement, ayant pour
objet de développer des liens sociaux de proximité par le biais d’activités sociales,
culturelles ou éducatives et étant accessibles au public ». Le jardin partagé est un jardin
écologiquement conçu, construit et cultivé collectivement par les habitants d’un
quartier ou d’un village. Plus de 120 jardins partagés existent en Rhône-Alpes.
Le passe-jardins - 131 rue Challemel-Lacour - 69008 Lyon - 04 78 00 22 59

www.lepassejardins.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 », « Directeurs de jardins et espaces publics », « Séquence Nature » et « UNEP
Rhône-Alpes/Auvergne ».

Crédits photographiques © propriétaires et DRAC Rhône-Alpes
Edition : DRAC Rhône-Alpes, coordination éditoriale Claude Niski assistée de Laura Jusserand – avril 2011
Conception graphique : Salime Akkaz, illustration de couverture © Chevalvert
Imprimerie Brailly Saint-Genis-Laval – Imprimé sur papier Oxygen
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(en-vie)

Pour contacter le professionnel proche de chez vous

www.entreprisesdupaysage.org

Le jardin, une pièce à vivre.

5BONNES RAISONS
de faire appel à un professionnel du paysage

un projet sur mesure
1 Réaliser
en adoptant des solutions spécifiques
ses aménagements
2 Réussir
sans se tromper de matériaux
les bons végétaux
3 Choisir
adaptés à la nature de votre terrain
du jardin toute l’année
4 Profiter
avec des floraisons échelonnées
des économies
5 Faire
en misant sur la qualité et la pérennité
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

Votre bien-être mérite des experts

