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VISITEz LES JARDINS  
DE RhôNE-ALPES TOUTE L’ANNéE !

Tout au long de ce guide, les périodes d’ouver-
tures annuelles sont mentionnées. Pour les 
détails (jours, horaires, ...) contactez les proprié-
taires.

Informations

Direction régionale  
des affaires culturelles  
de Rhône-Alpes 
04 72 00 44 43

Légende

  Thématique nationale
« Le jardin et ses créateurs »

 Parc ou jardin monument historique

 Jardin remarquable 

 Site protégé
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     Ceci est un PDF interactif. Vous disposez de boutons 
pour naviguer facilement dans le guide !

RENDEZ-VOUS 
AUX JARDINS 
2013

éd
ot

iLes vendredi 31 mai, samedi 1er juin et dimanche 2 juin 2013, Les Ren-
dez-vous aux Jardins vous invitent à découvrir « Les jardins et leurs 
créateurs ». 

2 200 parcs et jardins, publics comme privés, feront vivre ce thème à 
travers des centaines d’animations (visites guidées, démonstrations de 
savoir-faire, échanges avec les jardiniers...) qui rendront hommage à 
l’art des jardins dans ses expressions les plus affirmées et ses gestes 
fondateurs. L’ingéniosité sans limite des jardiniers amateurs, artisans 
d’univers originaux et domestiques, sera tout autant à l’honneur que le 
savoir-faire des grands créateurs, parmi lesquels André Le Nôtre, dont 
on commémore cette année le quatrième centenaire de la naissance, et 
qui fait figure de référence et de source d’inspiration majeure. 

Le jardin est un patrimoine commun d’une richesse infinie, mariage 
d’imagination, de techniques, de découvertes et de voyages, mais aussi 
espace d’intimité où s’invitent rêves et souvenirs d’enfance. Créer un 
jardin, c’est mettre en oeuvre des matériaux vivants et inventer un re-
fuge pour le corps et l’esprit, un monde à inventer et à partager. 

Jardiniers, paysagistes, architectes, plasticiens, artistes, philosophes 
ou écrivains : par l’outil ou la théorie, tous peuvent revendiquer la créa-
tion de jardins et s’inscrire dans la longue histoire de cet art si particu-
lier qui est aussi le miroir de l’évolution des rapports de l’Homme à la 
nature, aux possibilités qu’elle offre et a offert dans tous les cadres de 
vie et à toutes les époques. 

A l’occasion de cette 11e édition, mes remerciements s’adressent tout 
particulièrement à Moët Hennessy et l’Union nationale des entrepre-
neurs du paysage, fidèles soutiens financiers depuis de nombreuses 
années, comme à l’ensemble des partenaires médias, associatifs, col-
lectivités territoriales et tous les propriétaires privés et publics sans 
lesquels les passionnés ne pourraient partager ce rendez-vous rituel 
dans les jardins de nos régions. 

Aurélie Filippetti
Ministre de la Culture et de la Communication

www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Rhone-Alpes
 www.rendezvousauxjardins.culture.fr

LE JARDIN  
ET SES CRéATEURS
En Rhône-Alpes, 176 parcs et jardins privés et publics parti-
cipent à ces Rendez-vous, dont 44 ouverts à titre exception-
nel et 34 pour la première fois. 

En cette année de commémoration du quatrième centenaire 
de la naissance d’André Le Nôtre, les Rendez-vous aux jardins 
se placent sous la figure tutélaire du jardinier du roi et posent 
la question de la création.

La thématique de cette 11ème édition sera l’occasion de (re)
découvrir des parcs et jardins de notre région signés par des 
architectes-paysagistes de renom, de parler de la vitalité de 
la création contemporaine et d’échanger avec les proprié-
taires et jardiniers interprètes des compositions voulues par 
les concepteurs.

Les visites guidées, expositions, lectures, ateliers et spec-
tacles permettront au visiteur d’enrichir sa perception du jar-
din qu’il soit historique ou contemporain, artistique, partagé, 
sensoriel ou d’agrément ! L’ accueil privilégié proposé à tous 
les publics favorisera les échanges avec les jardiniers, pro-
priétaires, médiateurs, botanistes, paysagistes ou artistes. De 
beaux moments de détente en perspective parfois jusque tard 
le soir...

Votre visite, mode d’emploi
-  Le vendredi 31 mai, certains jardins proposent des anima-
tions réservées aux scolaires – les enseignants sont priés de 
prendre rendez-vous avec les propriétaires afin de préparer 
l’accueil de leurs classes ;

-  Sauf mention contraire, l’entrée est gratuite pour les moins 
de dix-huit ans, elle peut être payante pour les autres visi-
teurs ou pour les animations ; l’entrée est gratuite quand 
aucun tarif n’est mentionné ;

-  La plupart des jardins sont accessibles partiellement seu-
lement aux personnes à mobilité réduite (allées étroites ou 
gravillonnées, terrasses, escaliers…) ;

- Ce programme a été établi à partir des données commu-
niquées par les participants, il est susceptible de subir des 
modifications de dernière minute. N’hésitez pas à consulter 
le site internet www.rendezvousauxjardins.culture.fr.

-  Enfin, pensez au covoiturage et partagez un véhicule pour 
vous rendre dans les jardins !

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Rhone-Alpes
http://www.rendezvousauxjardins.culture.fr
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Jardins remarquables :

Nouvelles participations :

Bien-
venue 
dans les jardins 
de Rhône-Alpes

Accès direct au département  
de votre choix !
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Accès direct à la commune de votre choix !

RENDEZ-VOUS 
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1 / BllEGARDE-s/-VAlSERINE

2-4 / BOURG-EN-BRESSE

5 / BUEllAS

6 / CIVRIEUX

7 / CUISIAT

8 / FERNEY-VOlTAIRE

9 / MASSIEUX

10 / MISERIEUX

11 / PÉRON

12 / PRIAY

13 / St-BERNARD

14 / St-CYR-s/-MENThON

15 / St-DIDIER-DE-FORMANS

16 / St-DIDIER-s/-ChAlARONNE

17 / TORCIEU

18-20 / TRÉVOUX

21 / VIllIEU-lOYES-MOllON
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3 -  JARDIN DU MONASTÈRE 
ROyAL DE BROU

63, bd de Brou 
01000 Bourg-en-Bresse 
Tél. 04 74 22 83 83 
www.brou.monuments-nationaux.fr

Environnant les bâtiments du monastère, 
le jardin actuel succède au jardin que les 
moines augustins avaient conçu dès le XVIe 
siècle. Aménagé dans les années 1950, il 
s’organise aujourd’hui en plusieurs espaces 
au traitement très différent. Composition 
à la française aux abords de l’église : ifs en 
topiaires, carrés de buis plantés de fleurs, de 
plantes tinctoriales et aromatiques. Sur l’ar-
rière, une vaste prairie permet une vue déga-
gée sur le chevet. A l’intérieur des cloîtres, 
les carrés de pelouse au dessin épuré sont 
une invitation à la méditation. 

Rencontre avec les étudiants en BTS 
aménagement paysager de la MFR la Vernée 
à Péronnas et présentation des projets 
d’aménagement du 2e cloître. Ils ont imaginé 
sur papier une mise en scène du cloître et 
réfléchi à la création d’un jardin d’hiver 
éphémère. 
Horaires : Ven 14h (pour les scolaires)  
Sur inscription au 04 74 22 83 83 ou   
varrelv@bourgenbresse.fr   
Dans la limite des places disponibles.

Conférence « Le Nôtre : Roi des jardiniers, 
jardinier du Roi ». L’année 2013 marquera le 
4e centenaire de la naissance d’André Le 
Nôtre (1613-1700), jardinier emblématique de  
Louis XIV.   
Horaires : Ven 18h30-19h30 
Sur inscription au 04 74 22 83 83 ou   
varrelv@bourgenbresse.fr 
Dans la limite des places disponibles  
- conférence non accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

Atelier Croc’plantes : observer, sentir, 
toucher... tous les sens sont en éveil. Le 
médiateur plasticien guide le regard, attire 
l’attention sur la plante choisie et accom-
pagne la réalisation d’une planche botanique 
aquarellée. 
Horaires : Sam-dim 14h30-17h

Rencontre avec les jardiniers du Service 
espaces verts de la Ville de Bourg-en-Bresse. 
Découverte des « carrés » du jardin de Brou, 
des mystérieux hôtels à insectes et de la 
manière dont la Ville de Bourg-en-Bresse a 
lancé l’opération « Zéro pesticides » pour 
l’entretien des espaces verts, une démarche 
inscrite dans le programme d’actions de 
l’Agenda 21 pour préserver la santé publique, 
l’environnement tout en réduisant la pollution 
de l’eau par les pesticides.   
Horaires : Sam 15h-17h

BEllEGARDE-SUR-VAlSERINE

1 -  JARDIN DE GUIChARD  
ET MATEL

586, rue de Musinens 
01200 Bellegarde-sur-Valserine 
Tél. 04 50 59 92 86 
www.jardinmusinens.bellegardesurvalserine.fr

Jardin recréé en 2007 (800 m²) qui évoque la 
vie quotidienne au XIIIe siècle dans une mai-
son forte autour de 3 espaces : le verger, le 
jardin des seigneurs et un jardin ornemental.

Ateliers botaniques pour adultes et enfants : 
troc de plantes, expositions (peintures et 
collages botaniques), création de jardinières 
de plantes condimentaires, atelier de papier 
végétal, conseils de jardinage, masques et 
coiffures en végétaux pour les enfants. 
Horaires : Sam-dim 10h-18h

BOURG-EN-BRESSE

2 -  BALADE COMMENTéE  
DE PARCS EN JARDINS

Centre ville de Bourg-en-Bresse 
01000 Bourg-en-Bresse 
Tél. 04 74 22 49 40 
www.bourgenbressetourisme.fr

Bourg-en-Bresse, ou quand la nature inves-
tit l’espace urbain ! Comment les nombreux 
parcs et jardins ont-ils été créés au gré de 
l’histoire ? Du jardin à la française au parc 
paysager, comment sont-ils aménagés ?  
Comment la ville entretient-elle les espaces 
verts dans le souci du développement  
durable ? 

Balade commentée de parcs en jardins 
proposée par l’Office de tourisme de 
Bourg-en-Bresse Agglomération.  
Durée : 2h. Rendez-vous square Lalande  
à Bourg-en-Bresse. 
Horaires : Dim 10h 
Sur inscription auprès de l’Office de 
tourisme de Bourg-en-Bresse Aggloméra-
tion : accueil@bourgenbressetourisme.fr

BOURG-EN-BRESSE
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BUEllAS

5 -  PARC BOTANIqUE
727, chemin de la Teyssonnière  
01310 Buellas  
Tél. 04 74 24 26 41 
www.parcdelateyssonniere.fr

Parc paysager à l’anglaise (privé) de 15 hec-
tares créé au XIXe siècle. Pelouses et bos-
quets de conifères ou d’arbres à feuillage 
caduc, alternent avec des pièces d’eau. Au 
détour d’un sentier, on découvrira un pavillon 
de musique néo-classique, un jardin zen, une 
serpentine avec sa passerelle romantique, 
des sculptures et des perspectives...

Entrée : 6 € (adultes) ; 3 € pour les enfants  
de moins de 10 ans

Visite libre avec remise d’un document  
au départ.  
Horaires : Sam-dim 14h-18h 

CIVRIEUX

6 - ATELIER JARDIN
La Côte - 01390 Civrieux 
Tél. 06 22 77 40 79 
www.atelierjardin.fr

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Jardin champêtre et paysager privé de  
1400 m², partagé en différents espaces : 
massifs ponctués d’arbustes, plantes vivaces 
et graminées. A découvrir : maisonnette, abri 
à insectes auxiliaires, piscine, bassin, petite 
toiture végétalisée et de nombreuses astuces 
pour embellir son jardin.

Accueil des scolaires. Visite du jardin, 
quizz et petit goûter.  
Accueil par le propriétaire-jardinier.   
Horaires : Ven 10h-18h  
Sur inscription jusqu’au 24/05/13 :  
06 22 77 40 79 ou contact@atelierjardin.fr

Visite libre du jardin ou commentée sur 
demande. Accueil par la propriétaire et 
jardinière. Remise d’un document de visite 
présentant le jardin. Panneaux d’information 
sur la réalisation d’un toit végétal et d’un abri 
à insectes. 
Horaires : Sam-dim 10h-18h

Animation pour les enfants.  
Activités ludiques autour de jeux géants  
et petit goûter. 
Accueil par le propriétaire-jardinier. 
Horaires : Sam-dim 10h-18h

3 -  JARDIN DU MONASTÈRE 
ROyAL DE BROU (SUITE)

Visite guidée du monastère royal de Brou 
à l’apothicairerie : histoire des plantes 
magiques, mythologiques et curatives. 
Saviez-vous que l’on trouve du chou frisé et 
du houblon dans l’église, des œillets dans 
le musée et du pastel dans les jardins du 
monastère royal de Brou ? Connaissez-vous 
les vertus de l’angélique ou de la mélisse 
conservées à l’apothicairerie ? Cette visite 
guidée vous permettra de découvrir la sym-
bolique et l’usage des végétaux dans l’art, 
l’architecture et bien sûr la médecine.  
Horaires : Sam 14h30-16h30  
Sur inscription : 04 74 22 83 83 /  
varrelv@bourgenbresse.fr (dans la limite  
des places disponibles)

Visite guidée du jardin des Hespérides.  Brou 
est doté d’un herbier chargé d’odeurs, de 
symboles et de propriétés médicinales : chou 
frisé, chardon, acanthe ou laurier se laissent 
découvrir derrière une colonnette ou sur 
une balustrade. La flore peinte ou pétrifiée 
reprend vie dans les jardins de Brou. Un par-
cours à travers le monastère royal de Brou, 
de l’église au jardin en passant par les collec-
tions du musée pour découvrir les fabuleuses 
histoires du règne végétal ! 
Horaires : Dim 15h-16h  
Sur inscription dans la limite des places  
disponibles au 04 74 22 83 83 ou  
varrelv@bourgenbresse.fr. 

BOURG-EN-BRESSE

4 -  PARC DE LA PRéFECTURE 
ET DU CONSEIL GéNéRAL

45, avenue Alsace Lorraine  
01000 Bourg-en-Bresse 
Tél. 04 74 32 30 00 / 04 74 32 78 66 
www.pref.ain.gouv.fr

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Le parc de la préfecture et du Conseil géné-
ral est construit autour d’une pièce d’eau 
au contour sinueux suivant la mode des jar-
dins anglais du XIXe siècle. Le boulingrin, 
de l’anglais « bowling green » est la pièce 
principale,  espace engazonné descendant 
en pente douce sur le plan d’eau. Le boulin-
grin est cerné d’allées jalonnées d’essences 
remarquables.

Visite guidée pour les scolaires. Accueil 
des classes, à partir du CE2, par les 
jardiniers pour une visite guidée du parc  
de la préfecture et du conseil général.  
Horaires : Ven 10h-12h et 14h-17h  
Sur inscription : 04 74 32 78 66 ou  
pref-communication@ain.gouv.fr

Visite libre du parc et remise d’un guide avec 
un plan explicatif.  
Horaires : Sam-dim 13h30-18h 

Exposition, issue des archives départe-
mentales, « Le jardin et ses créateurs ». 
Horaires : Sam-dim 13h30-18h
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FERNEY-VOlTAIRE

8 - ChâTEAU DE VOLTAIRE
Allée du Château 
01210 Ferney-Voltaire  
Tél. 04 50 40 53 21 
www.voltaire.monuments-nationaux.fr

Ce domaine du XVIIIe siècle, aujourd’hui 
public, appartenait à Voltaire. Le parc de 
7 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). Vol-
taire avait fait aménager des ouvertures dans 
la frondaison des arbres en contrebas de la 
terrasse pour dégager la vue vers les Alpes. 

 

Entrée : payante (renseignements  
au château)

Visite guidée du château de Voltaire. 
Horaires : Sam-dim 10h-18h

Petites saynètes dans les jardins. Présen-
tations théâtralisées des écrits de Voltaire 
durant tout le week-end dans le parc du 
château. 
Horaires : Sam-dim 10h-18h

Présentation des métiers liés aux jardins. 
Des exposants professionnels viendront 
présenter leurs métiers : du paysagiste à 
l’apiculteur, le public pourra découvrir 
l’univers des parcs et jardins.  
Horaires : Sam-dim 10h-18h

MASSIEUX

9 - ECO PARC
Route de Civrieux 
01600 Massieux 
Tél. 04 74 00 36 32 

Parc de loisirs paysager créé en 2010,  
végétation de la Dombes et boutasse. 

Découverte de l’arboretum planté d’espèces 
d’arbres indigènes et agrémenté d’une  
signalétique adaptée à tous et parcours  
de découverte avec espaces de jeux pour  
les enfants. 
Horaires : Sam 9h-18h

Exposition « Les plantes médicinales et  
bien-être » par l’Atelier d’Émilie et ses élèves. 
Horaires : Sam 9h-18h

Rendez-vous des plantes médiévales et 
médicinales organisé par la municipalité pour 
découvrir, apprendre, acheter des plantes aux 
vertus reconnues et oubliées. Une sélection 
d’exposants rares pour nous livrer tout  
l’héritage des essences anciennes…  
Horaires : Sam 9h-18h

CUISIAT

7 -  POTAGER ET VERGER 
CONSERVATOIRE DU  
MUSéE DU REVERMONT

Cuisiat - 40, rue Principale 
01370 Cuisiat  
Tél. 04 74 51 32 42 
www.musees.ain.fr

Le jardin conservatoire du Musée du Rever-
mont (6.000 m², créé en 1986), riche de 
650 espèces et variétés rares ou locales de 
plantes et 250 arbres fruitiers allie plaisir des 
sens et découverte du patrimoine végétal. 

Entrée : 4 € ; réduit : 3 € ; gratuit pour les 
moins de 26 ans. Gratuit le dimanche. Pour 
les Rendez-vous aux jardins, le samedi, une 
entrée gratuite pour une entrée achetée, 
valable pour une visite ultérieure dans 
l’année.

Visite libre.  
Horaires : Sam-dim 10h-13h et 14h-18h

 Conférence déambulatoire « Le jardinier 
co-créateur » par Meiyna Vernet, comédienne 
humoriste jardinière et Agnès Ducaroy, 
responsable du musée. À partir des différents 
secteurs du jardin (verger, potager, espace 
détente), Meyna Vernet explore ce qui fait d’un 
jardin un écosystème équilibré où intervien-
nent de nombreux partenaires – les miné-
raux, les plantes et arbres, les organismes  
du sol, les insectes et animaux, et le jardinier 
– afin de percevoir l’importance de la place  
de chacun dans cet espace vivant. En 
parallèle, Agnès Ducaroy propose une 
présentation du jardin du musée et des 
variétés locales de plantes cultivées dans  
un espace-temps où se confrontent le temps 
du jardinier, celui des plantes, les cycles  
du soleil et de la lune et le temps long  
de la conservation.   
Horaires : Sam 15h

« Fleurs et herbes aromatiques du jardin pour 
une pause gourmande concoctée par le chef 
Laurent Pérréal »  
Le musée départemental de la Bresse-
Domaine des Planons et le musée dépar-
temental du Revermont s’associent pour 
proposer une journée originale pour les 
Rendez-vous aux jardins, le dimanche 2 juin. 
Dim 11h départ possible en navette de Bourg-
en-Bresse vers le musée départemental  
de la Bresse puis le musée départemental  
du Revermont et retour à Bourg-en-Bresse  
à 17h30.  
Dès 11h30, la matinée commence au potager 
gourmand des Planons avec une visite-
récolte dans le potager par le chef Laurent 
Perréal et le jardinier, puis repas composé 
de fleurs, herbes et légumes de la Bresse et 
du Revermont. L’après-midi se déroule au 
musée départemental du Revermont pour 
une pause gourmande et des visites du jardin. 
  
Attention ! Réservation obligatoire pour 
le repas et/ou la navette : 03 85 36 31 22 /  
musees.paysdelain@cg01.fr   
Tarifs du repas : entrée et plat : 8 € ;  
dessert : 4 €.
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PRIAY

12 -  JARDIN DU CLOS  
DE LA CORNIÈRE

281, chemin du Mas Falcon  
les Carronnières 01160 Priay  
Tél. 04 74 39 24 04 / 06 15 60 44 86 
www.leclosdelacorniere.sitew.com

PREMIÈRE OUVERTURE

Jardin d’agrément privé (5000 m²) créé en 
2006 à la limite des Dombes. Composé de 
chambres de verdure aux ambiances variées: 
japonisantes, romantiques, aquatiques 
autour de 2 bassins... planté de vivaces, 
de rosiers et de quelques arbres à écorce 
remarquable. Le jardin classé refuge LPO 
possède également un potager et un verger.

Visite guidée par les propriétaires pour 
découvrir le nom des plantes, fleurs et 
arbres garnissant le jardin, son histoire, 
l’hôtel à insectes, le potager en carré où tout 
traitement chimique est prohibé pour 
protéger la faune et la flore.   
Horaires : Ven-sam-dim 10h-19h

SAINT-BERNARD

13 -  PARC DU ChâTEAU  
DE SAINT-BERNARD

152, rue Suzanne-Valadon 
01600 Saint-Bernard  
Tél. 04 74 00 37 62  
www.chateau-de-saint-bernard.fr

Jardin privé de 2 hectares créé en 2003, situé 
dans le cadre d’un château des XVIIe et XIXe 

siècles. Jardin régulier constitué de carrés 
thématiques, labyrinthe de 600 pommiers et 
poiriers, roseraie.

    

Entrée : 2 €

Visite libre à la découverte du jardin  
du Château de Saint-Bernard.  
Horaires : Sam-dim 10h-12h et 14h-18h

MISÉRIEUX

10 -  PARC DU ChâTEAU  
DE CIBEINS

Domaine de Cibeins 
01600 Misérieux 
Tél. 04 74 00 36 32 
www.tourisme-trevoux-saonevallee.com

Ce domaine qui appartint à la famille de Cho-
lier, 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 parc, 
un étang, l’ancien château, la chapelle et une 
ferme. Les pergolas de l’ancienne roseraie 
marquent l’empreinte de Tony Garnier sur ce 
site créé à l’initiative d’Edouard Herriot. 

Visite guidée du parc. 
Horaires : Dim 15h30, 16h30 et 17h30

Parcours ludique dans les arbres avec les 
associations AGESEF et AFESS, pour décou-
vrir les sensations de l’acrobranche et les 
arbres en hauteur.  
Horaires : Sam-dim à partir de 14h30

Soirée au jardin sous les étoiles.  
Sam à partir de 19h : pique nique partagé 
(chacun est invité à tirer du sac une de ses 
spécialités culinaires et à la partager).  
Pensez à apporter votre couverture ! 
20h30 : théâtre « La bêche et le ciseau »  
par la Compagnie du Gai Savoir. 
21h30 : cinéma de plein air.  
Buvette sur place

PÉRON

11 - LE VERGER TIOCAN
Chemin du verger Tiocan - Greny 
01630 Péron 
Tél. 04 50 59 14 77 
www.verger-tiocan.asso.cc-pays-de-gex.fr/

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

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. 

Visite guidée sur le verger 
et ses créateurs. 
Horaires : Sam 10h-12h et 14h-18h.  
Dim 14h-18h
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SAINT-DIDIER-DE-FORMANS

15 -  PARC DU ChâTEAU  
DE TANAy

Chemin de Tanay   
01600 Saint-Didier-de-Formans 
Tél. 04 74 00 36 32

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Ensemble de jardins réguliers et vaste parc 
paysager, avec arbres remarquables.

Visite guidée par Denis Richard, paysagiste.  
Horaires : Sam 14h30, 15h30, 16h30

L’art dans le Jardin du Château de Tanay. 
Exposition des créations de l’Atelier d’Emilie : 
les élèves d’Emilie Lacroix, artiste trévol-
tienne, proposent une déambulation alliant 
nature et peinture. 
Horaires : Sam 14h30-18h  
(vernissage à 17h30)

Cours de Croquis au Jardin par l’artiste 
peintre Émilie Lacroix. 
Horaires : Sam 14h-17h30  
Sur inscription à l’Atelier d’Emilie (payant) : 
06 62 17 48 11

SAINT-DIDIER-SUR-ChAlARONNE

16 -  MUSéE VIVANT DE LA 
PLANTE AqUATIqUE

Moulin des Vernes  
01140 Saint-Didier-sur-Chalaronne  
Tél. 04 74 04 03 09 
 www.lesjardinsaquatiques.fr

Parc paysager privé d’1,5 hectare, créé en 
1994. Lieu de détente aux inspirations asia-
tiques, composé d’une multitude de bassins 
qui permettent de découvrir le patrimoine 
végétal local, mais aussi des plantes exo-
tiques telles les mythiques lotus, sans oublier 
le ballet aquatique des carpes Koï et d’un jar-
din des Bambous où vous pourrez observer 
une cinquantaine de variétés. La rivière qui 
sillonne au milieu des massifs est agrémen-
tée d’une cascade de 3 m de haut. 

Entrée : 5 € (adultes) ; gratuit pour les moins 
de 18 ans. 4 € pour les handicapés

Visite-animations pour les scolaires. Munis 
de crayons et de leur livret ludo-pédagogique, 
les enfants feront appel à tous leurs sens 
pour répondre aux questions. Livret offert 
pour les scolaires uniquement.  
Possibilité de pique-niquer sur place.  
Horaires : Ven 9h30-18h30  
Sur inscription : 04 74 04 03 09 
gestion@lesjardinsaquatiques.fr

Visite libre des jardins aquatiques et du 
musée. Le jardinier du parc sera présent  
pour répondre aux questions.  
Horaires : Sam 9h30-18h30. Dim 14h-18h

14 -  LE POTAGER GOURMAND 
DE LA FERME  
DES PLANONS

987, chemin des seiglières  
01380 Saint-Cyr-sur-Menthon 
Tél. 03 85 36 31 22

PREMIÈRE PARTICIPATION

Le musée départemental de la Bresse-
domaine des Planons propose de découvrir 
l’art de vivre des Bressans du XVe siècle à 
nos jours. Le potager actuel est une recons-
titution, datant de 1995, de l’ancien potager 
gourmand sans doute aménagé au moment 
de la construction de la maison d’habitation 
de cette ferme bressane traditionnelle du 
XVe siècle, classée au titre des monuments 
historiques. Autrefois lieu de production des 
légumineuses, le potager devient lieu d’ex-
périmentation pour la culture de variétés 
importées tels que le maïs ou la tomate et 
aujourd’hui, il est le reflet du jardin actuel.

Entrée : 4 € (adultes) ; réduit 3 € ;  
gratuit pour les moins de 26 ans ;  
gratuit le dimanche

« Fleurs et herbes aromatiques du jardin pour 
une pause gourmande concoctée par le chef 
Laurent Pérréal »  
Voir Cuisiat >

Le musée départemental de la Bresse pro-
pose des animations sur le thème « Jardinez 
avec la lune et avec l’almanach du Père 
Benoît »

Visite libre et guidée du musée départemen-
tal de la Bresse domaine des Planons. 
Horaires : Sam-dim 10h-18h.

Atelier pour les familles « Comment jardiner 
avec la lune ? ».  
Horaires : Sam-dim 14h-18h.

Rencontre avec le jardinier des Planons et 
visite guidée du potager par une médiatrice 
autour des dictons bressans et des pratiques 
traditionnelles à partir du savoir et des 
savoir-faire des jardiniers bressans. 
Horaires : Sam 14h-18h

Spectacle de clown sur le thème « Jardiner 
avec la lune et la saisonnalité ». Grelinette, 
un peu dans la lune, vient aborder la place de 
la lune dans sa vie et dans celle de son jardin. 
Il sera question d’énergies, de saisons, de 
dictons, à vous déboussoler un jardinier pour 
remettre les pendules à l’heure… cosmique ! 
Animée par Meyina Vernet.  
Horaires : Dim 15h30

SAINT-CYR-SUR-MENThON
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TREVOUX

20 -  PARC DU ChâTEAU  
DE CORCELLES

5, chemin d’Arras 
01600 Trévoux 
Tél. 04 74 00 36 32

Cette ancienne propriété des Sires de Beau-
jeu, comprenait un château, une chapelle, un 
colombier et des jardins. Le parc paysager 
abrite actuellement de nombreuses espèces 
d’arbres dont les pins noirs d’Autriche, mico-
couliers de Provence, chênes, pins Laricio de 
Corse. 

Visite guidée du jardin du Château de  
Corcelles et du jardin du Tournesol par  
l’Office de tourisme et l’association Privals. 
Horaires : Dim 15h-18h

VIllIEU-lOYES-MOllON

21 -  PARC DU ChâTEAU DE 
LOyES

Château de Loyes 
01800 Villieu-Loyes-Mollon 
Tél. 04 74 37 64 94

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Parc privé de 5 hectares composé en deux 
parties : un jardin à la française conçu au 
XVIIIe siècle qui domine la plaine de l’Ain et 
un jardin paysager créé au XIXe siècle. Poype 
du XVIe siècle, ouvrages d’art, orangerie et 
miroir d’eau. 

   

Entrée : 3 € (adultes) ; gratuit pour les moins 
de 18 ans

Visite libre du parc à la française et à l’an-
glaise du château de Loyes.  
Horaires : Sam-dim 14h-18h

TORCIEU

17 -  ROSERAIE 
JARDIN DU LION D’OR

Chemin des plantées  
01230 Torcieu  
Tél. 06 09 01 94 68 
www.roseraieliondor.fr

Jardin de 4000 m² créé en 2010 par deux 
artistes et un professeur d’horticulture. Situé 
sur une colline sauvage, ce jardin de roses 
anciennes et de légumes rares est cultivé 
avec toutes les nouvelles techniques inno-
vantes bio. 

Visite guidée du jardin et présentation des 
méthodes innovantes du jardinage biolo-
gique. Possibilité de restauration sur place 
sur réservation.  
Horaires : Ven-sam-dim 11h-19h

Conférence de Romain Dufayard sur sa quête 
des graines « décoratives et bijoux ». 
Horaires : Ven 20h  
Tarif : 12 €

TREVOUX

18 - JARDIN DU TOURNESOL
54, allée Fétan  
01600 Trévoux 
Tél. 04 74 00 36 32

Parc (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...

Visite guidée du jardin du Château de  
Corcelles et du jardin du Tournesol par  
l’Office de Tourisme et l’Association Privals.  
Horaires : Dim 15h-18h

19 - LES JARDINS PARTAGéS
Centre social Louis Aragon 
313, chemin des orfèvres - 01600 Trévoux

Jardinets cubiques proposés aux habitants  
de Trévoux. Dans de grand blocs en bois on 
peut retrouver fleurs, plantes, aromates, 
fruits et légumes que les résidents se parta-
gent.

Fête des Jardins Partagés. Tric Troc graine, 
animations, atelier jardinage. Cultiver 
ensemble légumes, fleurs, fruits, aromates, 
leur donne une saveur particulière.  
Horaires : Sam 15h-18h
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ANNONAY

3  - PARC MIGNOT
Place de la Libération 
07100 Annonay 
Tél. 04 75 69 32 52 
www.mairie-annonay.fr

PREMIÈRE OUVERTURE

Ce parc de 0,7 ha, propriété de la ville depuis 
1943, a été réalisé fin XVIIIe par le pépiniériste 
Jean-Baptiste Jacquemet-Bonnefont pour 
Antoine Peyron, toilier à Annonay. Situé sur 
un promontoire rocheux et structuré en ter-
rasses, il est composé d’un jardin à la fran-
çaise autour de deux grands bassins et d’une 
partie plus paysagère et naturelle. Ce parc 
fait l’objet de rénovation constante depuis 
quelques années. Un potager composé de 
parcelles individuelles et d’un jardin partagé 
a été mis à la disposition d’une association de 
quartier dans la partie basse du parc.

Ateliers découverte pour tous (Ven : sco-
laires et tout public) : faune et flore locales, 
nos milieux urbains, espèces, l’homme  
et son environnement, l’alimentation  
et approche imaginaire de la nature. 
Horaires : Ven-dim 9h30-11h30 et 13h30-
16h. Sam 9h30-11h30. 
Sur inscription : s-scol@mairie-annonay.fr

Le jardin partagé et sa biodiversité, décou-
verte de la flore et de la faune urbaine. Ren-
dez-vous avec les jardiniers de l’association 
des vieux quartiers (découverte d’une autre 
manière de cultiver son potager, troc  
de plantes et de graines, exposition) 
Horaires : Sam 9h-18h. Dim 9h-16h

Le parc Mignot et ses créateurs : visite 
guidée par l’Office de tourisme. 
Horaires : Sam 14h 
Tél. 04 75 33 24 51

Chasse aux papillons en nocturne organisée 
par le CPN Le Colibri Maclas à partir de 22h. 
Horaires : Sam 22h-00h

AlBA-lA-ROMAINE

1 - LE JARDIN DU MONDE
A proximité du théâtre antique et de la salle 
polyvalente  
07400 Alba-la-Romaine 
Tél. 04 75 52 42 02

PREMIÈRE OUVERTURE

Jardin privé d’un hectare, créé en 2009 par un 
collectionneur privé passionné de botanique 
et de cactus. Jardin foisonnant planté de 2000 
cactus, d’arbres rares, de yucca, de plantes 
d’Afrique du sud et de légumes rares. 

Visite guidée, présentation de savoir-faire, 
circuit des plantes aromatiques.  
Accueil par le propriétaire-jardinier. 
Horaires : Ven pour les scolaires  
et le grand public.  
Sam-dim 10h-12h et 14h-18h

AlBOUSSIèRE

2 -  JARDIN LA TERRE  
PIMPRENELLE

La Terre Pimprenelle 
07440 Alboussière 
Tél. 04 75 58 00 27 
www.sites.google.com/site/jardinlaterrepimprenelle/

Jardin paysager privé (1 hectare), créé en 
2001 par Raphaël Benedetti, structuré sur  
le nombre d’or. Pénétrez dans les ellipses  
et les spirales pour découvrir des plantes 
rares aux formes et feuillages méconnus, 
d’originales pierres géantes, des œuvres 
d’art. Des bassins et un ruisseau accueillent 
des plantes aquatiques.

 

Entrée : 5 €

Visite libre  
Horaires : Sam 9h-22h. Dim 9h-21h

Visite guidée avec le créateur du jardin. 
Documents également à votre disposition : 
plan, guide détaillé, plans de chaque massif 
avec implantation de toutes les plantes  
(Plus de 1200 plantes dont plus de  
600 variétés différentes). 
Horaires : Sam-dim à 15h
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Exposition de photos d’archives retraçant 
l’aménagement du parc et du Vallon. Photos 
de l’architecte paysagiste Claire Salavert.  
Horaires : Ven-sam-dim 10h-18h

Exposition photos « La lessive de vue » de 
Vincent Balaÿ. Prises de vues des lieux les 
plus fleuris de la ville. Les photos seront 
accrochées par des pinces à linge et suspen-
dues entre les cèdres. 
Horaires : Ven-sam-dim toute la journée

Lecture de textes sur le thème des jardins  
par une compagnie de théâtre. 
Horaires : Sam-dim toute la journée

Pique-nique organisé sous les arbres du parc. 
Horaires : Dim à partir de 12h

Prestation musicale de l’harmonie l’Entente 
Bourguésanne dans le parc. 
Horaires : Sam 16h. Dim 12h

Spectacle « Tant qu’il y aura des briques »  
par la compagniefenix. 
Horaires : Dim (non défini)

DOMPNAC

6  - LE CLOS DU PIOULE
Le Chambon 
07260 Dompnac 
Tél. 04 75 36 96 54

PREMIÈRE OUVERTURE - OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Jardin privé créé en 1998 au fond d’une vallée 
dans un champ de framboisiers abandonné. 
Depuis, une jardinière a installé 600 variétés 
de plantes pour faire de ce champ un jardin 
naturel et créatif. Bassins, bambouseraies, 
œuvres d’arts complètent ce clos intimiste.

 

Visite guidée. Accueil par la propriétaire- 
jardinière. Se munir de chaussures  
pratiques. 
Horaires : Sam-dim 10h-19h

BAlAZUC

4  -  UN JARDIN DANS  
UN BOCAL

Viel Audon  
07120 Balazuc 
Tél. 06 79 52 99 02 
www.asso-le.bateleur.over-blog.com/

PREMIÈRE OUVERTURE

Membre du réseau des jardins en partage  
de l’Ardèche méridionale, ce jardin en ter-
rasses de 540 m² a été remis en état en 2011 
en collaboration avec un chantier de jeunes 
bénévoles actif dans le hameau au Viel Audon 
(accessible uniquement à pied). Le jardin est 
cultivé de manière collective et naturelle, les 
semences produites sur place. Les produits 
du jardin : fleurs, fruits, légumes, plantes 
aromatiques sont transformés et ven-
dus.  

Visite libre. Une exposition photogra-
phique autour des créateurs du jardin 
retrace le parcours et la vie du jardin. 
L’accueil sera fait par un(e) des 
jardiniers(ières).  
Horaires : Sam 10h-18h

Soirée culturelle et festive. Les Rendez-vous 
aux jardins sont l’occasion d’organiser dans 
le hameau du Viel Audon une soirée qui com-
mencera dans les jardins du Bateleur pour 
finir sur la piste de danse... Au programme : 
cirque, danse, musique avec la compagnie 
de cirque l’Art d’en faire, et la compagnie de 
danse les Mobilettes et son « Café Frappé ». 
Buvette et restauration sur place. 
Horaires : Sam à partir de 19h

BOURG-SAINT-ANDÉOl

5  - PARC PRADELLE
Quartier de Tourne 
07700 Bourg-Saint-Andéol 
Tél. 04 75 54 85 00 / 04 75 54 54 20 
www.bsa-ville.fr

PREMIÈRE OUVERTURE

Le parc Pradelle (4500 m²), propriété de la 
ville depuis 1957, situé à proximité du centre-
ville fait l’objet, depuis 2001, de réaménage-
ments dans le cadre plus global de la mise 
en valeur du quartier. Le renouveau du fleu-
rissement mis en place, présente différentes 
variétés de vivaces et d’arbustes à floraison 
prolongée et adaptées au climat. 

Animations pour les scolaires. Circuit dans 
le parc avec le responsable des espaces 
verts de la ville. Explication du climat, 
des plantes utilisées et de leur entretien. 
Réservé aux CE2- CM2. 
Horaires : Ven 10h-16h  
Tél. 04 75 54 50 53

Visite guidée du Vallon de Tourne et du parc 
Pradelle avec explication des plantes par  
le responsable des espaces verts.  
Horaires : Sam 10h-12h

Exposition de peinture sur le thème des 
jardins par l’Art Ardèche Association.
Horaires : Ven-sam-dim toute la journée
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lAChAPEllE-SOUS-AUBENAS

9  - JARDIN DE VIE
Quartier Loyrié 
07200 Lachapelle-sous-Aubenas 
Tél. 06 58 08 41 12 
www.asso-vie.org

PREMIÈRE OUVERTURE

Membre du réseau des jardins en partage  
de l’Ardèche méridionale, ce jardin partagé 
de 1000 m² a été créé en 2009. Jardin thé-
rapeutique et pédagogique où les personnes 
peuvent partager des moments conviviaux 
et bénéficier d’ateliers de jardinage naturel. 
La mise en place de bacs de cultures suré-
levées permet de mieux accueillir les per-
sonnes à mobilité réduite ou âgées. Ouvert 
au public. 

Découverte d’un jardin thérapeutique  
et agroécologique. Visite libre et démonstra-
tions de techniques.  
Horaires : Sam 10h-17h  
Sur inscription : 06 58 08 41 12 
06 24 85 31 38

lARGENTIèRE

10  -  LES JARDINS  
DU MOULINET

Route de Valgorge  
07110 Largentière 
Tél. 04 75 39 20 30

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

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 ter-
rasses. Atmosphère de jardin de curé. 

Visite guidée. Accueil par la jardinière-
propriétaire  
Horaires : Sam-dim 10h-12h et 15h-18h 

FABRAS

7  -  JARDINS DU ChâTEAU  
DU PIN

Château du Pin  
07380 Fabras 
Tél. 04 75 38 05 26 
www.chateaudupin.org

Jardin d’artiste contemporain privé de 3 hec-
tares, conçu par Martine Diersé autour d’un 
château du XVIe siècle. Composé en trois 
parties, il accueille des sculptures contem-
poraines et fleurs de céramique installées 
parmi les roses anciennes, iris, pivoines, 
glycines, plantes aromatiques et pota-
gères.  

 

Entrée : 5 € ; 2,5 € pour les moins de 12 ans

Visite guidée « Les créateurs dans leur 
jardin ». Paysage et patrimoine, roses 
anciennes et sculptures contemporaines : 
comment les artistes interviennent dans les 
jardins du château du Pin. 
Horaires : Sam-dim 10h-12h et 15h-18h

lA SOUChE

8  -  LES JARDINS DE LA  
CAROTTE éBOURIFFéE

La Clémenterie 
07380 La Souche 
Tél. 04 75 37 26 33 
www.laclementerie.revolublog.com

PREMIÈRE OUVERTURE

Membre du réseau des jardins en partage 
de l’Ardèche méridionale, ce jardin partagé 
de 3000 m² a été créé en 2008. Situé dans un 
environnement sauvage, sur des terrasses, 
accroché au versant sud à 650m d’altitude, il 
bénéficie d’un point de vue sur le Tanargue. 
Les labours et gros travaux sont effectués 
avec l’aide de Fleur, la jument comtoise qui 
habite les lieux. Ce potager est ouvert au 
public qui veut apprendre les gestes utiles à 
la production de légumes.  

Visite libre. Partage de savoir-faire, explica-
tions sur le potager et le jardin  
des semences. 
Horaires : Ven pour les scolaires. Sam 10h-
16h. Dim 10h-18h.



RENDEz-VOUS AUX JARDINS 2013
31 MAI - 1er ET 2 JUINardèche

RETOUR INDEX ARDÈChERETOUR SOMMAIRE

15

Balade contée : balade sur le site et 
pauses lectures sur le thème des jardins  
et des pollinisateurs. 
Horaires : Sam 14h30-15h30. Dim 10h30-
11h30 et 15h-16h

Exposition et jeux de pistes autour de la 
biodiversité, présentation du programme BIO-
DIVEA et de l’observatoire de la biodiversité. 
Accessible aux familles.  
Horaires : Sam 14h-18h. Dim 10h-18h

Animation autour des insectes au jardin, des 
pollinisateurs et des plantes mellifères au 
jardin. 
Horaires : Sam 14h-18h. Dim 10h-18h

Projection du film « Olivier de Serres, 
cultivateur vivarois » qui présente la vie et 
l’œuvre du célèbre agronome. 
Horaires : Sam 14h-14h30. Dim 10h-10h30  
(et en continu pendant les 2 jours)

Portraits métiers. Témoignages des jardiniers 
du Domaine Olivier de Serres.  
Horaires : Sam 14h-18h. Dim 10h-18h

Projection/débat autour de l’Agroécologie. 
Pot de l’amitié offert par le Domaine Olivier 
de Serres. 
Horaires : Sam 20h30-23h

ROClES

13 - LE JARDIN DE NELLy 
Bouteillac  
07110 Rocles 
Tél. 06 63 13 81 36

PREMIÈRE OUVERTURE

Jardin romantique privé de 2500 m² créé en 
1982, planté de rosiers, arbustes peu cou-
rants, bulbes, iris, hémérocalles, vivaces 
originales et rustiques. La mare avec ses 
plantes aquatiques et ses nombreux hôtes 
complètent la biodiversité. 

Visite libre.  
Horaires : Ven-sam-dim 9h30-19h

lARGENTIèRE

11 - ROSERAIE DE BERTy
Largentière  
07110 Largentière 
Tél. 04 75 88 30 56 
www.roseraie-de-berty.com

Créé en 1984 par Eléonore Cruse, ce jardin 
de 7000 m² met en scène plus de 700 varié-
tés anciennes de roses dans une vallée recu-
lée autour d’une bâtisse du XVIIe siècle. Ne 
subissant aucun traitement, cette roseraie 
unit culture et nature le long d’une petite 
rivière. 

 

Entrée : 5 €

Visite libre. Accueil, commentaires et 
conseils, vente de rosiers en conteneurs  
et de livres, salon de thé. 
Horaires : Ven-sam-dim 10h-18h

MIRABEl

12 -  JARDINS OLIVIER  
DE SERRES

Domaine Olivier de Serres - Le Pradel  - 
07170 Mirabel 
Tél. 04 75 36 76 56 
www.aubenas-vals.com/minisite/domaineolivierdeserres/.com

Jardins créés en 1578 par Olivier de Serres, 
illustre agronome de la Renaissance. Res-
taurés en 2010 par les architectes paysa-
gistes Natacha Guillaumont et Christophe 
Ponceau, ils offrent à la visite l’ingénieux sys-
tème hydraulique, le jardin clos (espace de 
mémoire minérale et végétale ) et le jardin de 
la Bastide composé lui-même de trois jardins 
(potager, bouquetier et médicinal).  

 

Visite libre : accès libre à l’espace muséal, 
au sentier d’œuvres d’Art Nature, aux jardins 
historiques. Circuits thématiques en accès 
libre avec audioguide français/anglais.  
Horaires : Sam 14h-18h. Dim 10h-18h

Visite guidée des jardins historiques, crées 
en 1578 par Olivier de Serres et restitués en 
2010. 
Horaires : Sam 15h30-16h. Dim 11h30-12h  
et 14h30-15h
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SAGNES-ET-GOUDOUlET

16 - RABEIRAS
Le travers 
07450 Sagnes-et-Goudoulet

PREMIÈRE OUVERTURE

Anciens jardins potagers ceinturés de 
murets en lauzes sèches dans un site natu-
rel grandiose. Aménagés par des paysans 
très pauvres sur des biens de section au 
XIXe siècle, aujourd’hui abandonnés ils sont 
colonisés par les genêts et la flore sauvage. 
Une remise en culture de ces jardins est à 
l’étude. 

Balade contée « à la découverte de 
l’histoire des Rabeiras ». Rendez-vous à 
13h30 au bistrot de pays Chez Léveque, aux 
Sagnes-et-Goudoulet, pour un co-voiturage 
et une balade (environ 2 km) pour découvrir 
ces jardins, accompagnée d’Élodie Blanc 
historienne et conteuse. Découverte de 
l’histoire de ce site, des paysans qui ont 
construit ces jardins ainsi que des légendes 
locales.  
Horaires : Sam-dim 13h30-16h  
Réservation possible : 04 75 38 89 78 (office 
de tourisme) / 04 75 38 63 85  
elodie.blanc07@gmail.com

SAINT-ClAIR

17 - ChâTEAU DE GOURDAN
1525, route de Gourdan 
07430 Saint-Clair 
Tél. 04 75 67 74 84 
www.chateau-de-gourdan.com

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

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

 

Visite guidée 
Horaires : Dim 14h30-18h30  
Ven pour les scolaires sur rendez-vous au 
moins quinze jours avant : 04 75 67 74 84 / 
caillet.patrice@wanadoo.fr

ROIFFIEUX

14 -  LES JARDINS  
DE BROGIEUX

155, route de Chardon 
07100 Roiffieux 
Tél. 04 75 67 64 21 
www.les-jardins-de-brogieux.fr

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Jardin privé de 2 hectares, créé au XVIIIe 
siècle, qui offre une vue imprenable sur la 
chaîne des Alpes. Dotés de terrasses à la 
française, agrémentés de bassins, ces jardins 
abritent agrumes, lauriers et palmiers en 
vases d’Anduze et sont ornés de buis taillés 
en topiaires, un cèdre du Liban et un if de 
Chine. 

Entrée : 3 € ; gratuit pour les moins  
de 18 ans

Visite guidée pour les scolaires. 
Horaires : Ven 10h-12h et 14h-16h 
Sur inscription : 04 75 67 64 21  
detanger@orange.fr

Conférence-Atelier, exposition de photos 
d’arbres et de paysages miniatures dans 
l’Orangerie sur le thème « du jardin japonais 
au jardin naturel » par Joseph Grimaldi, 
créateur de jardins d’inspiration japonaise. 
Horaires : Sam 16h-19h

Exposition historique dans l’ancienne 
chapelle. 
Horaires : Sam-dim 10h-12h et 14h-19h

Visites guidées tous les 1/4 d’heure
Horaires : Sam-dim 10h-12h et 14h-19h

RUOMS

15 -  ROSERAIE  
DES POMMIERS

Rue Fontaine des pommiers 
07120 Ruoms 
Tél. 04 75 88 30 56  
www.roseraie-de-berty.com

Jardin privé d’1 hectare, créé en 2004 par 
Eléonore Cruse et intégré dans le pay-
sage agricole. Collection mêlant variétés 
anciennes fruitières à 700 variétés anciennes 
de roses et autres rosacées, clématites, 
bulbes et pivoines. Le jardin, conçu pour 
ne recevoir qu’un entretien minimum, allie 
l’utile à l’esthétique.  

Entrée : 5 € (adultes) ; gratuit pour les moins 
de 12 ans

Visite libre. Accueil par la créatrice 
du jardin, commentaires et conseils  
à la demande. 
Horaires : Dim 10h-12h30
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18 -  JARDINS SUSPENDUS 
DU ChâTEAU-MUSéE  
DE TOURNON-SUR-
RhôNE

14, Place Auguste Faure 
07300 Tournon-sur-Rhône 
Tél. 04 75 08 10 30 
www.ville-tournon.com/chateau-musee

PREMIÈRE OUVERTURE

Dominant le Rhône et la ville depuis son piton 
rocheux, le château de Tournon a été construit 
entre le Xe et le XVIe siècle. Le château pos-
sède une vaste cour d’honneur et deux ter-
rasses suspendues, créées en 1570 sur les 
ruines du premier château pour la terrasse 
sud et aménagée en 1600 pour la terrasse 
nord, qui offrent un point de vue incompa-
rable sur le paysage et le fleuve. 

 

Entrée payante ; gratuit le dimanche.

Visite libre du château-musée et de ses 
terrasses 
Horaires : Ven-sam-dim 14h-18h

Exposition des peintures de l’artiste Dalva 
Duarte, Natureza Viva au château-musée 
et à la chapelle du lycée Gabriel Faure de 
Tournon-sur-Rhône. Rencontre avec l’artiste 
Dim 15h. 
Horaires : Dim 14h-18h (château-musée)

19 - LE JARDIN D’EDEN
8, rue Lachanal  
07300 Tournon-sur-Rhône 
Tél. 04 75 07 05 27 / 06 11 10 28 64 
www.edenparc.eu

Ce parc privé d’1 hectare, entouré de fortifi-
cations Renaissance, a appartenu aux Cor-
deliers puis aux religieuses de Notre-Dame. 
La restauration de l’ensemble met en valeur 
l’eau, très présente sur le site, grâce au ruis-
seau qui alimente bassins et fontaines ornés 
de statues. Les zones ombragées alternent 
avec les terrasses secrètes et fleuries et les 
chemins étroits qui conduisent jusqu’au bel-
védère qui domine la vallée du Rhône. 

Entrée : 3,50 € (adultes) ; 3 € (étudiants) ; 
gratuit pour les enfants de moins de 14 ans

Visite guidée : parcours intégrant l’historique 
des lieux, de la Renaissance à nos jours. 
Horaires : Ven-sam-dim 10h-19h

TOURNON-SUR-RhôNE
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BOURG-lèS-VAlENCE

3 -  JARDIN DE  
LA CARTOUChERIE

Entrée rue Salengro  
26500 Bourg-lès-Valence 
Tél. 04 75 79 20 86

PREMIÈRE OUVERTURE

La création du jardin de la Cartoucherie en 
2009 par David Besson-Girard architecte-
paysagiste évoque le passé de cette ancienne 
usine textile d’impression sur indiennes. Le 
jardin forme un carré parfait de 3600 m2 dont 
la trame végétale, minérale et métallique 
fait écho au rythme régulier des façades de 
briques dans un tissage de plantes vivaces et 
tinctoriales.  

Visite guidée à deux voix, avec le service 
Ville d’art et d’histoire en présence  
du créateur David Besson-Girard, architecte-
paysagiste, pour aborder la conception  
du jardin de la Cartoucherie, réalisé en 
harmonie avec la réhabilitation de l’édifice. 
Horaires : Sam 10h-12h et 14h-17h

ChABEUIl

4 -  LA PALETTE  
DES COULEURS

10, rue des tourterelles 
Le Bois des Pauvres  
26120 Chabeuil 
Tél. 04 75 59 13 16

Jardin privé de 5000 m² aux ambiances 
variées : massifs de roses, bassin japonisant, 
potager médiéval, massifs à l’anglaise et par-
tie méditerranéenne.  

Entrée : 3 €

Exposition de peintures, réalisées par  
la jardinière, et de sculptures réalisées  
par Pamine, sculpteur et céramiste. 
Horaires : Sam-dim 10h-12h et 14h-18h

BEAUMONT-MONTEUX

1 -  JARDIN zEN  
D’ERIk BORJA

530 Chemin du Jardin Zen  
26600 Beaumont-Monteux 
Tél. 04 75 07 32 27 
www.erikborja.fr

Jardin privé (3 hectares) créé par Erik Borja. 
Ce jardin d’artiste est composé d’une succes-
sion 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.  

 

Entrée : 5 €

Visite libre.
Horaires : Ven-sam-dim 9h-18h30 

BOURG-lèS-VAlENCE

2 - DANS LES MURS
5, quai thannaron 
26500 Bourg-lès-Valence 
Tél. 06 09 75 17 22

PREMIÈRE OUVERTURE - OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Jardin privé contemporain créé en 2012 par 
l’agence Racines iap. Ce patio de 100 m² 
d’une maison en centre ville, est animé par 
des jeux de terrasses, jardinières et bassins, 
en béton et bois. Résolument moderne, il est 
dominé par des tons de verts et ponctué de 
blanc. 

Visite libre. Accueil par le propriétaire 
et le concepteur. 
Horaires : Sam 13h-18h
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ChâTEAUNEUF-SUR-ISèRE

7 -  VERGER CONSERVATOIRE 
DU CLOS  
FOUGÈRES

Quartier Les Fougères  
26300 Châteauneuf-sur-Isère 
Tél. 04 75 71 80 94 
www.closfougeres.com

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Verger privé de 52 hectares, dédié pour partie 
à la conservation de plus de 110 variétés de 
pêches, du XVIe siècle à nos jours.  

Entrée : 2 € ; gratuit pour les moins  
de 18 ans

Visite guidée. Les propriétaires et leur per-
sonnel vous font découvrir la pêche au fil  
des siècles, des Romains à nos jours en pas-
sant par les jardins du château de Versailles  
et ses créateurs... 
Horaires : Dim 11h, 14h30 et 16h

GRIGNAN

8 -  GRIGNAN, PIERRES  
ET ROSES ANCIENNES

Mairie de Grignan - Place Sévigné 
26230 Grignan 
www.grignan-rosesanciennes.com

Le village médiéval abrite une exceptionnelle 
collection de roses anciennes (400 rosiers).

Conférence « André Le Nôtre : une 
passion du jardin sans frontière », par 
Audrey Gueit. La conférence aura lieu à la 
mairie  
de Grignan : salle du conseil municipal. 
Horaires : Ven 18h-19h 
Tarif : 5 € 

Parcours promenade et commenté par l’as-
sociation Grignan, pierres et roses anciennes, 
vente de rosiers et livres. Rendez-vous devant 
la mairie à 11h et 15h. 
Horaires : Dim 11h-12h et 15h-16h

ChABEUIl

5 - LE CLOS FLEURI
15, allée des Vignes 
26120 Chabeuil 
Tél. 04 75 59 07 90 
www.lejardinleclosfleuridansladrome.com

Jardin privé créé en 1998, plus de 500 
espèces de végétaux rares, rosiers, vivaces 
ornent ce petit jardin de 500 m² qui réserve 
de multiples surprises dont un bassin. 

Entrée : 3 €

Visite guidée.
Horaires : Ven 13h-18h. Sam-dim 8h-18h

ChâTEAUDOUBlE

6 - JARDIN D’AVRIL
Les Perpoints  
26120 Châteaudouble 
Tél. 04 75 59 48 71

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Jardin privé de 1800 m² créé en 2002 à 400 
mètres d’altitude. Après avoir longé la haie 
méditerranéenne, vous découvrirez dans ce 
jardin ornemental, le potager (280m²), les 
arbres fruitiers, la serre, la cascade, la per-
gola, la gloriette... 

Entrée : 2 €

Visite libre ou guidée sur demande. 
Accueil par le jardinier-créateur. 
Horaires : Sam 9h-12h et 13h30-18h. Dim 
10h-18h
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lIVRON-SUR-DRôME

11 - JARDIN DUPRé LA TOUR
Ferme de la Tour - route de la Voulte 
26250 Livron-sur-Drôme 
Tél. 04 75 85 50 73 
www.duprelatour-paysage.com

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Jardin d’exposition privé d’un hectare de 
Dupré la Tour Paysage. Ambiances paysa-
gères et végétales multiples : médiévale, 
asiatique, aquatique...  

Exposition d’artistes et d’artisans d’art :  
ferronnerie à l’ancienne, girouettes, lumi-
naire objets en métal ou zinc, meubles en 
carton, land art 
Horaires : Sam-dim 10h-18h

Atelier de land art par Isabelle Aubry : 
mise en œuvre de mandalas végétaux et/ou 
minéraux avec la participation du public. 
Horaires : Sam-dim 10h-18h

MAlISSARD

12 - JARDIN DES BALAyES
9, chemin des Balayes  
26120 Malissard 
Tél. 04 75 85 47 90

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Jardin privé de 5000 m² du paysagiste 
Eric Lebrun où se succèdent différentes  
ambiances : prairie et haies bocagères, étang 
planté de nénuphars et lotus, baignade natu-
relle dans un cadre méditerranéen, serre 
agrémentée d’un aquarium, potager et jardin 
de sculptures.  

Visite libre. Accueil par le propriétaire-
concepteur.  
Horaires : Ven 9h-12h et 14h-17h. Sam 
9h-20h. Dim 9h-19h

hAUTERIVES

9 - FANTAISIES VéGéTALES 
Rendez-vous dans le parc du château com-
munal de Hauterives  
26390 Hauterives 
Tél. 04 75 03 52 83 
www.villagebotaniquehauterives.com

PREMIÈRE OUVERTURE 

Depuis 1992, des massifs ordonnés selon  
un circuit défini sont installés dans Haute-
rives : massifs des plantes consommables 
savant mélange de légumes et de fleurs, le 
massif de l’horoscope, des tortueux, des 5 
sens, des greffes, des graminées, des gigan-
tismes et nanismes, des nuances... 

Journée des scolaires. Visite des massifs 
des consommables, de l’horoscope et du 
jardin pédagogique.  
Exposition de André Le Nôtre au château. 
Dégustation de sirops.  
Accueil par le jardinier. 
Horaires : Ven 9h-11h et 14h-16h 
Sur inscription : 04 75 03 52 83

Conférence « La santé avec les plantes de 
chez nous » par France Charvin, ingénieur 
agronome de l’Agro de Rennes et herbaliste  
de l’Ecole Lyonnaise des Plantes Médicinales. 
Rendez-vous au château communal 
Horaires : Sam 16h 
Tarif : 5 € 

Exposition sur André Le Nôtre, sur les arbres 
célèbres ou sacrés et de peintures. 
Horaires : Sam 10h-12h et 14h-18h. Dim 
14h-18h

Visite guidée des massifs toutes 
les heures ou plus si affluence.  
Accueil par un jardinier.  
Horaires : Sam 10h-12h et 14h-18h. Dim 
14h-18h  
Tarifs : visite payante - libre participation

lA GARDE-ADhÉMAR

10 - LE JARDIN DES hERBES
Le Village 
26700 La Garde-Adhémar 
Tél. 06 32 38 71 04 
www.la-garde-adhemar.com

Créé en 1990 par Danielle Arcucci, ce jar-
din 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. 

 

Visite libre du jardin d’herbes médicinales  
et de collections. 
Horaires : Sam-dim 9h-19h

Visite guidée avec la créatrice du jardin 
« histoire des plantes à travers le temps ». 
Voyage initiatique qui met en relation 
l’homme et les vertus médicinales de 200 
espèces de plantes. Horaires : Sam-dim 
14h30-16h30 
Sur inscription : 06 71 83 64 39 
danarcucci@live.fr
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MONTVENDRE

15 - JARDIN zEN
Jardin zen 
26120 Montvendre 
Tél. 04 75 59 00 97

Ce jardin zen privé de 2000 m² est la copie 
architecturale du Ryoan-Ji au Japon. Pierres 
dressées sur lit de graviers dans un entou-
rage botanique extrême-oriental et méditer-
ranéen.  

Visite guidée du jardin. 
Horaires : Sam-dim 10h, 11h, 15h et 17h

Exposition de plantes asiatiques. Explication 
par un spécialiste sur la manière de les plan-
ter et de les entretenir. 
Horaires : Sam-dim 9h-19h

NYONS

16 - LE JARDIN DES ARôMES
Promenade de la Digue 
26110 Nyons 
Tél. 04 75 26 10 35

Jardin public de 2000 m² qui rassemble 200 
espèces de plantes à parfums, aromatiques 
et médicinales et à distiller.  

Visite libre ou guidée. Accueil par le jardinier 
et l’association. 
Horaires : Dim 15h-18h

MONTÉlIMAR

13 - JARDIN DES SENTEURS
Montée Saint-Martin 
26200 Montélimar 
Tél. 04 75 01 00 20 
www.montelimar-tourisme.com

Jardin public de 1000 m², créé en 2007 par 
Christophe Debono, composé de trois ter-
rasses et placettes. Pierre calcaire, espèces 
méditerranéennes (thym, romarin, lavande, 
oliviers, figuiers et orangers).  

Journée réservée aux scolaires. Visite 
en deux temps : une première partie 
consacrée à la visite guidée du jardin des 
senteurs et une deuxième partie avec 
animation. 
Horaires : Ven toute la journée 
Sur inscription : 04 75 01 00 20  
info@montelimar-tourisme.com

Visite guidée. Découverte du Jardin des 
senteurs, des essences méditerranéennes,  
de l’aménagement du jardin. 
Horaires : Sam 10h et 15h

MONTVENDRE

14 - JARDIN DES SABLES
Chemin des sables 
26120 Montvendre 
Tél. 06 68 19 92 17

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Jardin paysager privé de 1,2 hectare créé en 
1997. Situé en plein champ, il propose des 
centaines de ligneux à écorces décoratives, à 
feuillages particuliers, à floraisons étalées, à 
parfums puissants ou plus subtils, aux fructi-
fications particulières.  

Visite libre.  
Horaires : Sam-dim 10h-18h

Visite guidée par les propriétaires jardiniers. 
Horaires : Sam-dim 14h-16h et 16h-18h

Exposition photographique par M. Christian 
Fombert 
Horaires : Sam-dim 14h-18h

Exposition-vente d’arbres, arbustes et vi-
vaces, plantes rares de la pépinière La Grange 
aux érables de Sébastien Emain.
Horaires : Sam-dim 14h-18h
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SAINTE-CROIX

19 - JARDIN BOTANIqUE
Ancien monastère de Sainte-Croix 
26150 Sainte-Croix 
Tél. 04 75 21 24 69 
www.floremonts.over-blog.com/

PREMIÈRE OUVERTURE 

Le jardin botanique (300m²), créé en 2000  
et réaménagé en 2011, de l’ancien monas-
tère de Sainte-Croix présente une collection 
de 300 espèces alimentaires, médicinales 
et artisanales, classées par famille et par 
usage, selon une recherche historique et 
ethnologique sur le patrimoine végétal de la 
vallée de la Drôme. 

Visites guidées du jardin botanique 
et du jardin tinctorial. Présentation, sur l’aire 
de butinage des abeilles, des œuvres de sept 
artistes, sur nos liens avec le paysage,  
le vivant, le territoire.
Ateliers artistiques et de découverte  
de l’apiculture. 
Horaires : Sam-dim 10h-17h

VAlENCE

20 -  L’ESPLANADE  
DU ChAMP DE MARS

Champ de Mars 
26000 Valence 
Tél. 04 75 79 20 86

Promenade plantée, créée à la fin du XVIIIe 

siècle, réaménagée au goût contemporain 
en 2000.  

Animations pour scolaires « Créateurs 
et créations, miroir d’une époque ».  
Au gré des créations installées sur le champ  
de Mars à différentes époques, les enfants 
sont amenés à découvrir les différents 
usages réservés à cette esplanade. 
Rendez-vous devant le kiosque Peynet. 
Places limitées 
Horaires : Ven toute la journée 
Sur inscription : 04 75 79 20 86  
villedartetdhistoire@valenceagglo.fr

PEYRINS

17 -  JARDIN DU ChâTEAU  
DE SALLMARD

Château de Sallmard 
26380 Peyrins 
Tél. 04 75 02 76 54

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Jardin privé de 2 hectares réalisé par la 
famille de Calignon au début du XVIIe siècle. 
Il se prolonge jusqu’à la rivière, la Savasse, 
par un étang bordé de platanes et de buis. 
L’ancien jardin à la française est en cours de 
réhabilitation. Peupleraie au sud-est et allée 
d’arbres fruitiers dans l’ancien potager. 

Visite libre. Commentaires sur la 
réhabilitation d’un jardin, la manière  
de retrouver la forme initiale de ce jardin  
à la française, les travaux déjà réalisés ou 
prévus. 
Horaires : Sam 10h-12h30 et 14h30-18h

RATIèRES

18 -  LE JARDIN DE LA TOUR 
DE RATIÈRES

La Tour 
26330 Ratières 
Tél. 04 75 68 62 97

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Jardin contemporain privé (5 hectares), des-
siné par Paolo Tonini, situé au pied d’une tour 
du XIVe siècle. Différentes terrasses et espaces 
ornés de sculptures contemporaines : 
allée de rosiers, jardin de type médiéval, jar-
din des roses, jardin italien. 

 

Visite guidée du jardin et de la tour. 
Horaires : Sam-dim 14h-19h
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23 -  PARC D’INSPIRATION 
MéDIéVALE DE ST RUF

Rue Ambroise Paré 
26000 Valence 
Tél. 04 75 79 20 86 
www.ville-valence.fr

Jardin clos d’inspiration médiévale de 350 m² 
créé en 2007. Ouvert sur RV pour des visites 
guidées avec le Service Ville d’art et d’his-
toire.

Animations pour scolaires « Un jardin 
au Moyen Âge ». Comment les hommes  
et les femmes du Moyen Âge créaient-ils 
leur jardin? Fleurs, plantes aromatiques  
et potagères sont l’expression du symbo-
lisme et de la médecine médiévale.  
Places limitées. 
Horaires : Ven toute la journée 
Sur inscription : 04 75 79 20 86  
villedartetdhistoire@valenceagglo.fr

24 - PARC JOUVET
Avenue de la Comète 
26000 Valence 
Tél. 04 75 79 20 86

Parc public de 7 hectares, créé au début du 
XXe siècle par des architectes paysagistes de 
renom (Vacherot, Redont, Touret, Martinet)  
de style composite, il associe style à la fran-
çaise et décor paysager. 

  

Animations pour scolaires « Les petits 
sculpteurs en herbe viennent au parc... ».  
Les enfants rivalisent avec les sculptures  
du parc en modelant leurs propres œuvres. 
Places limitées. 
Horaires : Ven toute la journée 
Sur inscription : 04 75 79 20 86  
villedartetdhistoire@valenceagglo.fr

Visite guidée « Le parc Jouvet - Le jardin 
et ses créateurs ». L’influence des jardins  
à la française et d’André le Nôtre sur  
la création des parcs au XIXe siècle. 
Rendez-vous au belvédère du Champ  
de Mars.  
Horaires : Dim 10h30-12h

21 -  LE JARDIN  
DE L’ESCARGOT

4, rue de Mulhouse 
26000 Valence 
Tél. 04 75 42 26 52 
www.arriat-jardins-paysages.com

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Jardin de ville privé de 150 m², créé en 2010 
au pied d’une maison 1930 par les paysa-
gistes E. et F. Arriat. Aménagé en différentes 
scènes paysagères : jardin d’ombre, anglais, 
méditerranéen, japonais...

Entrée : participation libre

Visite guidée du jardin et présentation par 
Élisabeth et François Arriat des différentes 
plantes, associations, mises en scène... 
Évocation de l’histoire des jardins : jardiniers 
célèbres, jardins mythiques... 
Horaires : Ven-sam-dim 9h-13h  
et 14h-17h30

22 -  LES JARDINS PARTAGéS 
DE L’OASIS RIGAUD

Rue Reynaldo Hahn 
26000 Valence 
Tél. 06 32 97 20 59 
mat.valence.over-blog.org

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

En plein cœur du quartier de Fontbarlettes 
(ZUS), l’Oasis Rigaud représente 8000 m²  
de jardins partagés. Cet espace convivial est 
un lieu de vie pour tous et un écosystème en 
soi. Il accueille une biodiversité insoupçon-
née au milieu du béton, grâce à la multitude 
des fleurs, des légumes extraordinaires, à sa 
clôture de haies vives.

L’agriculture vivrière en milieu urbain. 
Visite libre et découverte des jardiniers  
et de leurs savoirs. De l’aire de compostage,  
à la mare aux grenouilles en passant par  
le jardin des simples, l’hôtel à insectes  
et l’espace pédagogique découverte, au fil  
des rencontres, d’un projet collectif porté  
par les habitants jardiniers d’un quartier. 
Horaires : Sam 14h-18h

Repas préparé et organisé par les jardiniers, 
au cœur des jardins, dans une ambiance 
détendue. 
Horaires : Sam 12h-14h 
Sur inscription, jusqu’au 29/05/2013  
au 06 32 97 20 59

Théâtre d’Improvisation par la Cie L’impro-
drome qui illustrera les propositions des 
spectateurs avec son spectacle « Impro’a 
chaud ».  
Horaires : Sam 16h-17h30

VAlENCE
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Visite libre.
Horaires : ven-sam-dim 10h-17h

Visite guidée des jardins, du verger conser-
vatoire et du site médiéval.  
Horaires : Ven-sam-dim 11h, 14h et 15h

Séance de films contemplatifs « Un regard 
singulier sur la matière ».  Projections de 
films expérimentaux et de matières végétales 
et florales. Pratique originale, qui permettra 
au public de partir à la rencontre des savoirs 
liés à la réalisation du ruban filmique à l’aide 
des matières « plantes et fleurs séchées sur 
pellicules ». Réalisé par Laure Sainte-rose  
Ad libitum (http://adlibitum.sud-gresivaudan.
org).  
Horaires : Dim 16h

BOURGOIN-JAllIEU

3 -  PAILL’TERRE  
ET COMPAGNIE 

3, impasse de la maison blanche  
38300 Bourgoin-Jallieu 
Tél. 06 85 30 29 12 
www.bourgoinjallieu.fr

Lieu de jardinage collectif et convivial créé en 
mars 2008, sur un terrain de 2300 m². 

Visite guidée du jardin collectif, du verger 
et du potager, et de la maison en matériaux 
écologiques.  Informations sur les tech-
niques de jardinage (association et rotation 
de culture...). 
Horaires : Sam-dim 10h-19h

Jeux sur le jardinage. 
Horaires : Sam-dim 10h-19h

BRANGUES

4 - JARD’INSER
Place Paul Claudel - 38510 Brangues 
Tél. 06 78 93 36 25 
www.picasaweb.google.com/a.varnet

Jardin collectif du Centre social (1800 m2). 
Jardin vivrier et floral où sont expérimentées 
des cultures associées, il est le support d’ac-
tions pédagogiques et d’insertion.

Accueil des scolaires par l’animateur du 
jardin. Explications sur le sol vivant au jardin 
et découverte. 
Horaires : Ven 10h et 14h 
Sur inscription : 04 74 80 41 65 
csob.morestel@orange.fr

Visite libre. Accueil par l’animateur du jardin 
collectif. Possibilité de pique-nique sur le site. 
Horaires : Sam 10h-18h

Visite guidée : découverte d’un jardin collec-
tif d’insertion sociale, de l’utilisation  
des mulchs d’automne et compost au jardin. 
Horaires : Sam 10h30 et 15h30

Atelier participatif de fabrication de carillons 
de jardin par 2 animatrices du centre social 
de Morestel. 
Horaires : Sam 10h-12h et 13h30-15h30 
Tarif : 3 €

ANJOU

1 - ChâTEAU D’ANJOU
15-17, Chemin de l’église 
38150 Anjou 
www.chateaudanjou.com

L’ensemble de ce domaine privé de 10 hec-
tares entourant un château XVIIIe 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.  

 

Atelier « L’art de peindre son jardin ». 
Ce stage abordera les thèmes de la nature 
dans l’art, de la composition, du choix  
du sujet et des techniques : huile, acrylique, 
aquarelle, gouache et pastel.  
Horaires : Dim 10h-16h 
Sur inscription : info@chateaudanjou.com 
Tarif : 60 € (minimum 3 personnes inscrites). 
Déjeuner et visite guidée compris, matériel 
non fourni.

Visite guidée « Henri et Achille Duchêne : 
Princes des jardiniers, Jardiniers des 
Princes ».  

Horaires : Ven (réservé aux scolaires – sur 
rendez-vous). Sam-dim 10h, 14h et 16h 
Tarif : 7 € ; gratuit pour les moins de 18 ans 
et les étudiants. Entrée gratuite pour les 
classes des écoles de la Communauté  
de Communes du Pays Roussillonnais  
et du Viennois le vendredi sur rendez-vous. 
Tél. 06 03 91 42 42

BEAUVOIR-EN-ROYANS

2 - LE JARDIN DES CARMES
Couvent des Carmes - ancienne route de 
Presles 
38160 Beauvoir-en-Royans 
Tél. 04 76 38 01 01 
www.couventdescarmes.com

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 ver-
ger (300 fruitiers). 

Entrée : 5,10 € ; gratuit pour les moins  
de 18 ans

Animations pour scolaires : découverte 
du jardin médiéval, des plantes et de la 
tradition médicinale monastique... 
Horaires : Ven 10h-17h 
Sur inscription : 04 76 38 01 01  
couvent.descarmes@orange.fr 
Tarif : 3 € la visite ; guidage et accompagna-
teur offert
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CROllES

7 -  PARC DU ChâTEAU  
DE CROLLES

299, rue de Belledonne  
38920 Crolles 
Tél. 04 76 08 01 01

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

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.

 

Visite libre du parc. Commentaires sur le site 
chaque heure. 
Horaires : Sam-dim 14h-19h

8 -  LE JARDIN  
COLEOPTERRE

70, rue Nicolas Chorier 
38000 Grenoble 
Tél. 04 76 21 29 09

Jardin de 700 m² du Collectif Et Oui ! Pota-
geons la Terre Ensemble (ColEOPTerrE). 

Visite commentée du jardin et de l’installa-
tion de composteurs par les jardiniers  
du Collectif ColEOPTerrE. Description  
et explication du circuit de compostage. 
Horaires : Sam 15h-19h

ChâTENAY

5 -  LES JARDINS  
DE NAThANDINE

723, montée du Mont Joyeux  
38980 Châtenay 
Tél. 06 83 71 26 90

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

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.

Visite libre des jardins.  
Horaires : Ven-sam-dim 9h-12h et 14h-19h

ChORANChE

6 -  PARC-ATELIER  
DES ROChESMUSES

La Sandrée  
38680 Choranche 
Tél. 04 76 36 00 70 
www.tineke.bot.free.fr

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. 

Visite guidée à la demande et explications 
des œuvres situées dans le parc avec possi-
bilité de voir la liste de l’inventaire botanique 
du parc fait par le botaniste Denis Jordan en 
2011.  
Horaires : Sam-dim 10h-19h

GRENOBlE
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Rencontre autour de l’ouvrage « La cuisine 
de la fleur sucrée », de Zoé Blumenfeld-
Chiodo. Sucre violat, sirop de fleurs d’oran-
ger, œillets cristallisés, confit de roses ou 
bonbons au jasmin... La confiserie à base  
de fleurs, dont les débuts se confondent avec 
l’histoire de la pharmacopée, se développe 
sur les rives de la Méditerranée à partir  
de l’an 1000. Retour sur dix siècles de  
préparations sucrées. 
Horaires : Ven 17h-18h

Atelier sténopé, pour adultes, animé par 
Pascal Sarrazin, photographe. Retour aux 
fondements de la photographie avec la redé-
couverte de l’utilisation du sténopé.  
Les images réalisées au Musée dauphinois 
seront développées sur place, les tirages 
négatifs seront scannés. 
Horaires : Sam 10h30-15h 
Sur inscription : 04 57 58 89 01 
Tarif : 11,40 €

11 - PARC DE BONNE 
Rue Lazare Carnot   
38000 Grenoble

PREMIÈRE OUVERTURE

Le parc de Bonne a été conçu en 2010 par 
l’atelier de la paysagiste Jacqueline Osty 
comme une prolongation du parc Hoche  
à travers le nouveau quartier de Bonne. 
Trois jardins le structurent d’ouest en est :  
le jardin des Vallons, espace de liberté et lieu 
d’échanges avec la ville ; une cour d’honneur 
classique symbolise le passé historique du 
site (anciennes casernes) et le jardin Hoche 
(XXe siècle) qui a été partiellement repris 
pour la cohérence de l’ensemble. Les trames 
végétales, l’eau, la pierre et les liaisons 
contribuent à la continuité de l’ensemble qui 
devient ainsi un grand parc unique de 25 hec-
tares.

Visite guidée en trois parties : 
la conception, le fonctionnement  
et les végétaux remarquables. 
Horaires : Sam 15h-16h30 et 16h-17h30 

9 -  LE JARDIN  
DES DAUPhINS

Place Aristide Briand - Porte de France  
38000 Grenoble 
Tél. 04 76 42 41 41 
www.grenoble-tourisme.com

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 pré-
sente un exceptionnel caractère méditerra-
néen (grenadiers, néfliers, mimosas, jasmin 
et citronnier...), un espace boisé classé et une 
vue panoramique de la ville. 

Visite guidée par un technicien du 
Service Municipal des Espaces Verts et par 
un guide de l’Office de Tourisme, découverte 
de l’histoire et des spécificités de l’un des 
plus agréables et originaux jardins de 
Grenoble. 
Horaires : Sam 10h30 (durée 1h30) 
Sur inscription :  04 76 42 41 41 
Tarifs : 6,50 € ; tarif réduit 4,50 €

10 -  LES JARDINS DU MUSéE 
DAUPhINOIS

30, rue Maurice Gignoux 
38000 Grenoble 
Tél. 04 57 58 89 01 
www.musee-dauphinois.fr

A Sainte-Marie-d’en-Haut, les jardins 
du cloître, organisés en quatre carrés de 
pelouses soulignés par des traits de buis, 
sont représentatifs des jardins conventuels. 
Les terrasses, qui s’étendent à l’est du cou-
vent, à l’origine cultivées en vignes, potagers 
et vergers, s’organisent à partir du XVIIIe 
siècle en jardins d’agrément. En contrebas 
des terrasses du Musée dauphinois, sous le 
séchoir, l’Atelier multidisciplinaire des cairns 
(AMCA) relève le défi d’exploiter le jardin 
cultivé par les sœurs de la Visitation au XVIIe 
siècle. Le jardin des cairns est un terrain 
d’expérimentation, un support pédagogique, 
où les pratiques du jardinage sont repensées 
sur la base des lois et des principes naturels. 

 

Atelier pour adultes « La cuisine en fleurs » 
animé par Lorette Glasson, pour apprendre, 
en fonction de la récolte, à confectionner 
des guimauves à la violette et à la fleur 
d’oranger, des beignets de fleurs d’acacia, 
des cerises en gelée d’hibiscus, des petites 
crèmes au chocolat et au jasmin... 
Horaires : Ven 13h30-16h30 
Sur inscription : 04 57 58 89 01 
Tarif : 11,40 €

GRENOBlE
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Visite guidée sensorielle et interactive 
« du Jardin aux Arts Décoratifs ». Découverte 
du potager médiéval, jardin des aromatiques 
et médicinales, du parc à l’anglaise, de la 
symbolique, des légendes, de la préservation 
de la biodiversité... Dépliant guide du parc  
et des jardins offert. 
Horaires : Dim 15h-18h

Exposition/atelier interactif « Tout sur le 
compost » animé par un guide composteur. 
Horaires : Dim 15h-18h

lA CôTE-SAINT-ANDRÉ

14 -  JARDIN DU MUSéE  
hECTOR BERLIOz

69, rue de la République  
38260 La Côte-Saint-André 
Tél. 04 74 20 24 88 
www.musee-hector-berlioz.fr

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. 

Conférence, échanges : « Des jardins 
classiques de Le Nôtre aux jardins roman-
tiques du XIXe siècle ».
Horaires : Dim 15h-16h30

lA SôNE

15 -  JARDIN DES FONTAINES 
PéTRIFIANTES

184, impasse des tufières 
38840 La Sône 
Tél. 04 76 64 43 42 
www.jardin-des-fontaines.com

Jardin privé, paysager et de collection de  
7000 m², créé en 1994 dans un décor somp-
tueux de tufières, cascades et bassins, 
plantes des 5 continents. 

Entrée : 8.5 € (adultes) ; 5 € de 3 à 13 ans ;  
1 € de réduction pour les chômeurs,  
adolescents, familles nombreuses,  
retraités, handicapés

Visite guidée. Présentation des lieux par 
la responsable, informations sur la création, 
les mises en scène et plantation. Quelle 
évolution pour ce jardin qui fêtera ses 20 ans 
en 2014 ? 
Horaires : hnc (voir site internet)

12 -  PARC JEAN VERLhAC  
(LA VILLENEUVE)

75, galerie de l’Arlequin et avenue La 
Bruyère, face au n° 30  
38000 Grenoble 
Tél. 04 76 76 34 67 
www.grenoble.fr

Parc public de 16 hectares dessiné en 1970 
par Michel Corajoud au cœur d’un quar-
tier 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 monu-
mentales, dont les Géants, réalisées par 
Klaus Schulze en 1979 ainsi que 30 fresques 
contemporaines. Ouvert toute l’année.

Fête des 40 ans du quartier dans le Parc. 
Grande fête du vendredi après-midi (nom-
breux spectacles) au dimanche soir (grand 
concert).

Ven 18h30 : grande parade

Sam 18h-23h : spectacles de théâtre  
et de cirque

Dim 12h-18h : pique-nique, animations, puis 
grand concert

JARCIEU

13 -  PARC ET JARDINS  
DU ChâTEAU  
DE JARCIEU

151, route de Saint-Sulpice 
38270 Jarcieu 
Tél. 04 74 79 86 27 
www.chateau-de-jarcieu.com

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 
Âge au XIXe siècle. 

Entrée : 5 € (inclus visites et animations 
« jardins ») ou 7 € (inclus visites jardins, 
château, musée et animations « jardins »)

Visite-atelier « Découverte et création 
au Jardin » pour les scolaires. Découverte  
du parc avec son potager médiéval, jardin  
des simples, arbres séculaires…. Initiation  
à la biodiversité, aux cultures associées 
(légumes/légumes, légumes/fleurs). 
Développement des cinq sens, avec des 
fleurs, feuilles aux odeurs étonnantes comme 
le cacao, le chewing-gum, l’ananas,  
le toucher des écorces, des fruits… Puis 
atelier pédagogique de création d’herbier. 
Horaires : Ven 9h-18h 
Sur inscription 
Tarif : consulter le château

GRENOBlE
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Visite guidée en hommage au jardinier 
du Roi-Soleil : André Le Nôtre, créateur des 
jardins de Versailles et sur son influence dans 
la création des jardins du Touvet en 1750. 
Horaires : Dim 10h30, 14h30 et 15h30

Promenade découverte « Des sources 
du jardin du Touvet aux grands paysages  
du Grésivaudan » animée par un paysagiste  
du CAUE de l’Isère. 
Horaires : Dim 15h

Atelier « Dessine-moi un jardin » pour les 
enfants de 5 à 10 ans. 
Horaires : Dim 14h30 
Sur inscription : 04 76 08 72 27

Atelier pratique « Le bouturage des plantes ». 
Horaires : Dim 11h et 16h

MENS

18 - TERRE VIVANTE
Domaine de Raud 
38710 Mens 
Tél. 04 76 34 80 80 
www.terrevivante.org

Vingt hectares de jardins thématiques biolo-
giques privés, créés en 1994 dans un espace 
paysager. Jardin des fruits, des aromates, 
des plantes compagnes, des maladies et 
ravageurs ou des cinq éléments.

Entrée : 8,5 € (adultes) ; 6 € pour les 
enfants de plus de 5 ans

Visite libre ou guidée et rencontre avec les 
jardiniers, qui façonnent les jardins de Terre 
vivante. Découverte des potagers biologiques, 
jardins ornementaux, cabanes végétales,  
bosquets, expositions, mares et autres 
espaces de nature... 
Horaires : Dim 14h30-18h 
Sur inscription : www.terrevivante.org 
04 76 34 36 35

lA TRONChE

16 -  JARDIN DU MUSéE  
héBERT

Chemin Hébert 
38700 La Tronche 
Tél. 04 76 42 97 35 
www.musee-hebert.fr

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. 

 

Visite libre découverte des jardins d’Hébert 
avec remise d’un document de visite.  
Le livret pédagogique « Le jardin d’Ernest », 
destiné aux enfants, a été réalisé par le  
dessinateur néerlandais Joost Swarte.  
Parcours-jeu dans le parc. 
Horaires : Sam-dim toute la journée

Visite guidée des jardins du musée Hébert. 
Découverte de l’histoire du parc du musée,  
de la faune et de la flore des jardins. 
Horaires : Dim 15h30

lE TOUVET

17 -  JARDINS DU ChâTEAU 
DU TOUVET

Allée du Château 
38660 Le Touvet 
Tél. 04 76 08 42 27 
www.touvet.com

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, col-
lections de rosiers tiges et grandes allées 
d’arbres centenaires. Ouvert d’avril à octobre 
ou sur rendez-vous pour les groupes.

  

Entrée : 2 € ; gratuit pour les moins de 18 
ans

Visite libre. Accès aux jardins et aux anima-
tions. Exposition d’aquarelles botaniques 
de l’atelier de Dominique Guillon, peintre 
botanique. Balade à poneys pour les enfants. 
Marché aux plantes avec pépiniéristes et 
artisans. Stand conseil de l’association des 
Jardiniers de France. Manœuvre des eaux des 
fontaines (toutes les heures à partir de 11h). 
Horaires : Dim 9h-18h

Balade botanique dans le parc du château 
« Les plantes médicinales sauvages » avec 
Ulrike Ahme, herboriste. 
Horaires : Dim 10h
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SAINT-AlBIN-DE-VAUlSERRE

20 -  JARDIN DU ChâTEAU  
DE VAULSERRE

Château de Vaulserre 
38480 Saint-Albin-de-Vaulserre 
Tél. : 04 76 37 04 73

Aménagé dans le milieu du XVIIIe siècle, le 
jardin à la française a été transformé en jar-
din 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’es-
sences rares, à l’arrière les anciens jardins 
floraux et fruitiers. Panorama sur les contre-
forts du Jura et la Chartreuse. 

   

Entrée : 4 € ; gratuit pour les moins  
de 14 ans

Visite libre. 
Horaires : Sam 14h-18h. Dim 10h-12h  
et 14h-18h

SAINT-BONNET-DE-ChAVAGNE

21 -  JARDINS DU ChâTEAU 
DE L’ARThAUDIÈRE

240, allée du château  
38840 Saint-Bonnet-de-Chavagne 
Tél. 06 78 81 91 50 / 06 70 53 31 38

Propriété publique, ce jardin historique d’un 
hectare est d’inspiration Renaissance ita-
lienne. Inscrit dans un paysage rural et face 
au Vercors, il a conservé sa structure en ter-
rasses. Collections d’hibiscus, de dahlias, 
géraniums et sédums. 

 

Visite libre ou visites guidées toutes les 2h. 
Présentation des collections, dont celle  
de sauges exceptionnelle en Rhône-alpes 
(plus de 100 variétés). 
Horaires : Sam-dim 10h-12h et 14h-18h

REVEl-TOURDAN

19 -  PARC DU ChâTEAU  
DE BARBARIN

Château de Barbarin 780, route de Pisieu  
38270 Revel-Tourdan 
Tél. 04 74 84 51 15 
www.chateau-de-barbarin.fr

PREMIÈRE OUVERTURE 

Domaine privé de 2 hectares. La maison 
forte de Barbarin, érigée au XIVe siècle évo-
lua en château au XVIIIe siècle, l’ensemble 
est situé au sein d’un paysage agreste  
de grande qualité. L’avenue du château ouvre 
sur un curieux balladoir de charmes et amène 
le visiteur vers 2 groupes de 3 pins laricio de 
Corse plantés en souvenir de l’Empereur. La 
façade sud domine une belle terrasse ponc-
tuée de buis et de vases d’Anduze. Elle offre 
une superbe vue sur le grand paysage planté 
qui entoure le domaine. 

 

Entrée : 3 € (adultes) ; gratuit pour les moins 
de 15 ans

Visite guidée « Le grand paysage planté 
de Barbarin ». Hélène Egels ingénieur 
agronome et paysagiste du patrimoine fera 
une interprétation du grand paysage planté 
autour de Barbarin comme le montrent les 
plans de 1807. 
Horaires : Sam 14h-18h. Dim 10h-12h  
et 14h-18h

« La nature libre élevée au rang de créa-
teur » : découverte commentée des plantes  
à vertus logées sous nos pieds par l’associa-
tion Si l’on sème.
Horaires : Sam 14h-18h. Dim 10h-12h et 
14h-18h

Atelier « Le jardin et ses produits ». L’asso-
ciation Si l’on sème présentera ses produits 
faits à la maison. Laurent Reymond montrera 
ses oiseaux d’ornements. La Ligue de Protec-
tion des Oiseaux sera présente pour parler des 
oiseaux à Barbarin. 
Horaires : Sam 10h-12h. Dim 10h-12h et 
14h-18h

Exposition « Arbres », d’œuvres contem-
poraines de Christophe Lachize et Laurent 
Karagueuzian, peintres, et Christine Tcho-
adjian, sculpteur. Vernissage Sam 18h.  
Horaires : Dim

Quand le jardin entre dans la maison : 
démonstration d’art floral. William Cardot, 
professeur d’art floral, montrera comment 
des compositions de fleurs glanées dans  
le jardin se font décor d’intérieur. 
Horaires : Dim 15h30

Musique au jardin avec les jeunes pousses. 
Lucie et Léa Cointet, jeunes élèves du conser-
vatoire national de Lyon, interpréteront au 
violon et violoncelle des œuvres de Haendel, 
Bach, Beethoven sur la terrasse du château. 
Horaires : Dim 15h et 16h 
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SAINT-MARTIN-D’URIAGE

24 - LE JARDIN DU LUISET
1, chemin, du Luiset  
38410 Saint-Martin-d’Uriage 
Tél. 06 08 67 03 93 
www.lejardinduluiset.com

PREMIÈRE OUVERTURE

Jardin de présentation (1800 m²) d’une pépi-
niériste spécialisée dans les plantes vivaces, 
situé à 500 mètres d’altitude. Il sert de lieu 
d’expérimentation pour tester quelque 500 
variétés, toutes étiquetées, et les associer 
entre elles en cherchant les harmonies. 

Visite libre du jardin à la découverte des 
plantes vivaces et de leur incroyable diver-
sité. Accueil par la propriétaire-jardinière. 
Visite commentée sur demande. 
Horaires : Sam-dim 10h-19h

Exposition-Installation dans le jardin des 
œuvres de Blanche de Bodinat, céramiste. 
Horaires : Sam-dim 10h-19h

SAINT-MARTIN-lE-VINOUX

25 -  JARDINS DE LA  
CASAMAURES

8, bis avenue Général Leclerc 
38950 Saint-Martin-le-Vinoux 
Tél. 09 50 71 70 75 
www.casamaures.org

Palais orientaliste du XIXe siècle. Témoins 
de l’ensemble du parc disparu, demeurent 
1500 m² de jardins : les jardins de l’orangerie, 
les terrasses, le jardin d’hiver et le magnolia 
grandiflora âgé de 150 ans labellisé « arbre 
remarquable de France ».

 

Visite commentée « Jardins en créa-
tions » réservée aux scolaires. Expositions. 
Horaires : Ven 10h-12h et 14h-17h 
Sur inscription : 09 50 71 70 75 
acceuil@casamaures.org

Visite guidée des jardins en terrasse, sur 
trois niveaux : en terrasse avec un magnolia, 
en intérieur : jardin d’hiver et papier peint 
bais d’Istanbul. 
Horaires : Sam-dim 14h-18h. 
Tarif visites : 6 € (adultes) ; gratuit pour les 
enfants

Exposition « Jardins en créations ». 
Sculptures et installations dans les jardins  
de l’Orangerie. Balade avec les artistes Sam 
16h. 
Horaires : Sam-dim 14h-18h.

22 -  ARBORETUM DU VAL 
D’AINAN (VERT  
éCARLATE)

Le Falque 
38620 Saint-Geoire-en-Valdaine 
Tél. 04 76 07 59 50 / 06 70 55 54 13 
www.vert-ecarlate.com/arboretum/accueil.
html

OUVERTURE EXCPETIONNELLE

Arboretum privé de 11 hectares créé en 1993 
par un pépiniériste dans les collines du Dau-
phiné. Collection de 350 espèces d’arbres de 
tous les continents adaptés au climat rude 
des hivers alpins et regroupés en espaces : 
montagnard, pourtour méditerranéen, asia-
tique, nord américain. 

Entrée : 3 €

Promenade de découverte parmi des arbres 
insolites. Accueil par le propriétaire-jardinier 
Horaires : Sam-dim 10h30 et 15h30

23 -  PARC DU ChâTEAU  
DE LONGPRA 

Longpra  
38620 Saint-Geoire-en-Valdaine 
Tél. 04 76 07 63 48 
www.chateaudelongpra.com

Parc paysager et composite privé des XVIIIe 
et XIXe siècles face à la Chartreuse. Arbres 
bicentenaires, tracé de jardin régulier et 
douves en eau. 

 

Entrée : 8 € (adultes) ; 6,50 € pour les moins 
de 18 ans ; gratuit pour les moins de 6 ans

Visite guidée du château 
Horaires : Dim 14h-18h

Concours photos. 
Horaires : Dim 14h-18h

Exposition : quand le Pays voironnais et  
le Château de Longpra se dévoilent en photos 
(XIXe et XXe siècles). Présentation de cartes 
postales et photos anciennes du Pays voiron-
nais, par l’association Histoire et Patrimoine 
du Pays Voironnais, et d’une partie de la col-
lection privée de plaques de verre du château 
de Longra (de 1895 à 1940). 
Horaires : Dim 14h-18h

Projection « Longpra au rythme des saisons »  
Horaires : Dim 14h-18h

SAINT-GEOIRE-EN-VAlDAINE
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SASSENAGE

28 -  ChâTEAU  
DE SASSENAGE

Allée du Château - 38360 Sassenage 
Tél. 04 38 02 12 04 
www.chateau-de-sassenage.com

Parc paysager privé de 8 hectares réamé-
nagé au XIXe siècle à l’emplacement de jar-
dins modifiés selon les modes et époques. 
Charme d’un parc romantique planté 
d’arbres remarquables. 

 

Visite libre du parc du château. 
Horaires : Sam-dim 14h-17h

Visite guidée théâtralisée originale 
« La découverte troublante du Dr C. Rahmin-
ger » réalisée par le Collectif d’artistes  
« Un Euro ne fait pas le Printemps » pour 
comprendre l’œuvre artistique et paysagère 
du commanditaire du parc romantique  
du Château de Sassenage : Raymond  
de Bérenger (1811-1875). À travers quelques 
exemples de sa production photographique 
des années 1850-1860, il a laissé  
de nombreux témoignages de la création  
de son parc au milieu du XIXe siècle...
Horaires : Sam-dim 17h (durée : 1h) 
Tarif unique : 10 € 
Sur inscription : 04 38 02 12 04

SEMONS

29 - LES SOURCES DE CANEL
160, chemin du Goubet  
38260 Semons 
Tél. 06 78 43 65 09

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Jardin privé de 800 m², orné autour d’une 
mare paysagée, avec vue sur le Vercors et le 
massif de la Chartreuse. 

Entrée : 2 € (au profit du Secours populaire 
du Comité de Bièvre). 

Accueil par le propriétaire-jardinier. Visite 
libre ou guidée sur demande. Exposants d’art 
autour du jardin (si la météo le permet). Vente 
de pain cuit au vieux four. 
Horaires : Sam 10h-12h et 14h-18h30. Dim 
10h-12h et 14h-18h

Peinture murale « Oasis Urbaine », de 120 m2 
faite par des artistes urbains (graphistes, 
graffeurs et dessinateurs) invités par le col-
lectif Black and White Zulus.  
Horaires :  Sam-dim 14h-18h.

SAINT-qUENTIN-FAllAVIER

26 -  JARDINS FAMILIAUX  
DU MERLET

Rue du merlet 
38070 Saint-Quentin-Fallavier

PRMEIÈRE OUVERTURE

Les jardins familiaux mis à la disposition des 
habitants par la municipalité comprennent 18 
parcelles individuelles de 130 m2 et une par-
celle collective de 250 m2 créées en 2011.

Visite libre du jardin. Accueil par les 
jardiniers qui feront découvrir le site. 
Horaires : Sam 10h-16h

« Arts en plein air » : exposition d’œuvres 
d’art et création d’une œuvre collective sur 
toile. 
Horaires : Sam 10h-16h

Atelier « Potager musical ». « Peut-être 
cultivez-vous fruits et légumes dans votre 
potager, mais savez-vous jouer de la carotte,  
de la pomme de terre ou du piment ? Avec 
l’aide d’un jardinier-conteur-bricoleur, 
confection d’instruments de musique avec  
les légumes du potager. 
Horaires : Sam toutes les heures de 10h  
à 15h compris 
Sur inscription :  
valeriane.boyer@st-quentin-fallavier.fr

Atelier de peinture végétale, à partir  
de légumes, plantes sauvages, fleurs. 
Horaires : Sam 10h-16h 
Sur inscription :  
valeriane.boyer@st-quentin-fallavier.fr

Repas partagé. Rendez-vous vers 12h : 
apporter un plat sucré ou salé, assiettes, 
couverts, verres... pour partager un repas. 
Horaires : Sam 12h-14h

SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU

27 -  PARC DU ChâTEAU  
DE VALLIN

923, chemin de Vallin 
38110 Saint-Victor-de-Cessieu 
Tél. 04 74 33 45 19

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Parc privé aménagé aux XVIIIe et XIXe siècles. 
Arbres remarquables : cèdres du Liban, char-
milles et houx centenaires, hêtres, exception-
nelle allée de tilleuls de 300 mètres de long. 

Entrée : 3 € (adultes) ; gratuit pour les moins 
de 18 ans

Accueil par le propriétaire. Visite guidée des 
arbres remarquables du parc et de l’allée  
de tilleuls avec l’Hien Nature. Exposition 
de photos de Jean-Pierre Ducournau (photo-
paysagiste) sur la forêt de Vallin. Exposition 
vente de livres sur les parcs et jardins. 
Horaires : Dim 10h-12h et 14h-18h
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SEYSSINET-PARISET

30 -  DOMAINE  
DE BEAUREGARD

101, route de Saint-Nizier  
38170 Seyssinet-Pariset 
Tél. 04 76 96 30 21

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Parc privé (6,5 hectares) des XVIIIe et XIXe 
siècles, où se trouvent notamment des 
serres.

 

Visite guidée. 
Horaires : Ven sur rendez-vous. Sam-dim 
10h-12h30 et 14h30-18h

TIGNIEU-JAMEYZIEU

31 - TERRE DE VIE
15 rue du Repos  
38230 Tignieu-Jameyzieu 
Tél. 06 09 27 49 20

Jardin partagé de 2500 m² : 150 variétés  
de légumes, fleurs et fruits (culture biolo-
gique) et conservatoire de légumes oubliés 
en création.

Visites animées pour les scolaires « Tous 
créateurs de notre jardin ». Visite guidée  
du jardin puis ateliers créatifs (peinture sur 
pots, semis et repiquage, auxiliaires  
du jardin....) avec un repas partagé à midi. 
Concours « transcrivez votre jardin 
utopique » dont la remise des prix se fera  
le vendredi après-midi. 
Horaires : Ven pour les scolaires 
Sur inscription : 06 09 27 49 20 
ateliercouleursetsenteurs@gmail.com

Visites animées « Tous créateurs de notre 
jardin ». Visite guidée du jardin puis démons-
tration et ateliers sur les savoir-faire  
du jardin, avec un repas citoyen à midi. 
Concours « transcrivez votre jardin utopique » 
ouvert à tous dont la remise des prix se fera 
le dimanche après-midi. 
Horaires : Sam 9h30-16h30. Dim 9h30-15h30 
Inscription conseillée (non obligatoire) 

VElANNE

32 - MON JARDIN PARADIS
Le mont de Velanne - 21, chemin des 
grandes terres - 38620 Velanne 
Tél. 06 30 19 19 24 
www.gillesleblais.com

PREMIÈRE OUVERTURE

Jardin privé de 5200 m² créé en 2008 par  
M. Leblais qui, fort de son expérience de 
naturaliste l’aménage de façon à vivre en 
harmonie avec la nature tout en le rendant 
accueillant pour la faune. Plus de 600 arbres 
et arbustes sont plantés, dont la quasi totalité 
des essences d’Europe, mais aussi d’Amé-
rique du Nord et d’Asie. Tous adaptés à la 
région et intéressants pour la faune par leurs 
fleurissements au printemps et leurs fructi-
fications à l’automne. Création de mares et 
bassins, mais aussi, d’un potager et plantes 
compagnes, mise en place de tous types 
de nichoirs, de gîtes et abris pour insectes, 
mammifères, batraciens et reptiles. 

Entrée : participation libre

Visite guidée pour découvrir les différents 
milieux de vie du jardin et conseils pour créer 
le biotope idéal et l’intégrer au paysage : 
mares et bassins indispensables au jardin, 
intérêt des haies et bosquets diversifiés, 
entretien et conservation du vieux bois  
des refuges pour la faune, abris de jardins, 
gestion naturelle de la pelouse en prairie 
fleurie, le compost et le potager, comment 
aider et favoriser la venue des auxiliaires... 
Horaires : Ven-sam-dim 10h-12h, 14h-15h30 
et 17h-18h - Sur inscription : 06 30 19 19 24 
gilles.leblais@orange.fr

VERNIOZ

33 -  LE JARDIN DU BOIS 
MARqUIS

7, rue des Contancines  
38150 Vernioz 
Tél. 06 08 99 02 01 
www.lejardinduboismarquis.com

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 japo-
nais...) et massifs privilégiant les écorces et 
feuillages vifs ou spectaculaires. Deux étangs 
abritent des canards d’ornement. 

 

Visite libre. 
Horaires : Ven-sam-dim 10h-19h

Visite guidée du jardin. 
Horaires : Dim 16h
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VERTRIEU

34 -  JARDIN DE LA MAISON 
FORTE DE VERTRIEU

374, raz de buisson 
38390 Vertrieu

PREMIÈRE OUVERTURE

Jardin contemporain privé de 4000 m², amé-
nagé depuis 2008 par JF Manning sur le 
terrain sec, escarpé des abords du pied du 
rocher d’assise d’une maison forte qui était 
inhabitée depuis 350 ans. Les abords, deve-
nus une friche de chênes et de buis se carac-
térisent aujourd’hui par un jardin de topiaires 
de buis, de plantes calcicoles et de res-
tanques en murets de petites pierres sèches.

Visite guidée. 
Horaires : Sam 14h-18h30. Dim 14h-18h

VIENNE

35 -  JARDIN DU 8 MAI 1945 
JARDIN DE VILLE

Cours Briller 
 38200 Vienne 
Tél. 04 74 78 30 00 

Jardin paysager public de 2 hectares conçu 
au XIXe siècle. 100 essences d’arbres, mosaï-
cultures et vestiges de l’antiquité ponctuent 
l’aménagement. 

 

Visite guidée avec les jardiniers avec une 
présentation des massifs, des arbres et des 
techniques de travail. Présentation des  
monuments historiques du jardin, commentée 
par une guide conférencière.Fête mondiale du 
jeu organisée par la MJC de Vienne, animations 
dans les travées du jardin de ville et à l’intérieur 
du skate-parc. Fête du vélo : bourse aux vélos  
et animations.  
Horaires : Sam 13h30-18h

36 -  LE JARDIN D’ESTRESSIN
Route de Chasse  
38200 Vienne 
Tél. 04 74 53 76 00

Jardin collectif partagé d’insertion de 1500 m², 
créé en 1994. 

Animations pour scolaires. Création  
d’insectes uniques. Atelier déco, petit 
manège « Le Cacophonium » (16 mois-7 
ans), atelier rempotage, petit parcours 
animé de lecture des fables de La Fontaine. 
Repas des jardiniers (3 €). 
Horaires : Ven 10h-16h pour les scolaires 
Sur inscription : 04 74 53 76 00

VIllEFONTAINE

37 - JARDINONS ENSEMBLE
Etang de Vaugelas 
38090 Villefontaine 
Tél. 06 25 39 29 60 
www.mairie-villefontaine.fr

Jardin collectif à vocation sociale de près d’un 
hectare, aménagé dans un écrin de verdure au 
bord de l’étang de Vaugelas. Parcours pédago-
gique, cultures maraîchères, verger conserva-
toire, et dimension écologique marquée. 

Visites pour les scolaires : visite 
commentée du jardin collectif, du jardin 
pédagogique et des réalisations des classes 
de maternelle de l’école de l’Étang (Villefon-
taine), rencontre avec les artistes interve-
nant pour les Rendez-vous aux jardins, 
dégustation de produits du jardin. 
Horaires : Ven 9h-17h 
Sur inscription : 06 25 39 29 60 / ccas.jardin@
mairie-villefontaine.fr

Inauguration du jardin collectif en présence 
des élus et des partenaires. 
Horaires : Ven 17h-19h

De l’Art dans la nature et avec elle… : ren-
contre artistique organisée par l’association 
Nuances, en partenariat avec la Mairie 
de Villefontaine. Des artistes, inspirés par  
des lieux de nature ouverts au public comme 
les jardins ou les parcs de la ville, créeront 
des œuvres in situ avec des matériaux natu-
rels ou recyclés.  
Horaires : Ven 9h-17h. Sam-dim 10h-18h

Visite guidée à la découverte du jardin collec-
tif par les jardiniers : fonctionnement  
du jardin, histoire de sa création, les légumes,  
le verger conservatoire, le jardin médicinal, 
le rucher... 
Horaires : Sam 10h-00h. Dim 10h-18h.

Jardinage écologique : visite et ateliers 
pratiques 
Horaires : Sam-dim 10h-11h30 
Sur inscription : 06 25 39 29 60 
ccas.jardin@mairie-villefontaine.fr

Une caravane, transformée en chambre 
à sténopé, laisse des traces photographiques 
et sonores de l’histoire du jardin. Venez 
découvrir le jardin dans le noir, en présence 
des artistes impliqués dans ce dispositif  
et des jardiniers. 
Horaires : Sam-dim 14h-17h

Repas partagé : chacun apporte sa spécialité 
culinaire pour partager un repas convivial. 
Horaires : Sam 19h-21h

Concert festif au jardin (musique du monde) 
Horaires : Sam 21h-00h

VINAY

38 -  LE GRAND-SéChOIR - 
MAISON DU PAyS  
DE LA NOIX

705, route de Grenoble  
38470 Vinay 
Tél. 04 76 36 36 10 
www.legrandsechoir.fr

Le Grand Séchoir est un espace muséogra-
phique contemporain, créé en 2005, consacré 
à l’histoire de la Noix de Grenoble. La ferme 
traditionnelle réhabilitée fait face au Vercors, 
entourée d’un parc paysager d’un hectare 
valorisant les variétés arboricoles liées à la 
nuciculture.

Partez à la rencontre des personnages  
du conte de Poucette. 
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38 -  LE GRAND-SéChOIR - 
MAISON DU PAyS  
DE LA NOIX (SUITE)

Parcours déambulatoire au milieu des 
noyers : Valérie Le Garroy, sculptrice greno-
bloise, a créé six ensembles de sculptures 
à hauteur d’enfants retraçant les principaux 
épisodes du conte d’Andersen en lien avec 
l’exposition. Jeu-quizz pour les enfants à 
retirer à l’accueil du musée. 
Horaires : Sam-dim 10h-18h

Visite guidée, avec Valérie Le Garroy et les 
guides du musée, du parcours de sculp-
tures et rencontre avec la plus courageuse 
des héroïnes miniatures dormant dans une 
coquille de noix... 
Horaires : Sam-dim 15h

Contes. À l’occasion de la nouvelle 
exposition « Poucette » et du parcours  
de sculptures dans le parc, venez écouter  
les grands contes issus des transmissions 
orales racontés par la conteuse Nathalie 
Thomas. Musique de Stracho Temelkovski. 
Horaires : Sam 15h30. Dim 11h et 15h30 
Sur inscription : 04 76 36 36 10 / info@
legrandsechoir.fr 
Tarifs : 3 €  

VIRIEU

39 -   JARDIN à LA FRANçAISE 
DU ChâTEAU DE VIRIEU

1245, rue du château 
38730 Virieu 
Tél. 04 74 88 27 32 
www.chateau-de-virieu.com

Jardin à la française privé d’un hectare des-
siné au XVIIe siècle, redessiné et restauré 
selon les plans d’origine. 

   

Entrée : 4 € (entrée au jardin) ; gratuit pour  
les moins de 18 ans. Accès gratuit à la 
grande cour

Visite guidée à la découverte des jardins 
à la française, comprendre le rôle de ces 
jardins, aussi lieux de spectacles  
et de festivités avec leurs codes, symboles  
et leur développement. 
Horaires : Sam 14h-18h. Dim 10h-12h et 
14h-18h

Création d’un mandala végétal. Dans 
un des parterres du verger-potager, atelier  
de création libre et collective d’un mandala 
végétal. Au gré de vos envies et de votre 
inspiration, laisser un message éphémère  
au château de Virieu... 
Horaires : Sam 14h-18h. Dim 10h-12h et 
14h-18h

Déambulation de personnages en costumes 
du XVIIIe siècle, qui rencontreront au hasard 
des allées d’autres personnages revêtus 
de costumes à la gloire des jardins, pour 
permettre à chacun d’apprécier les grandes 
heures des jardins à la française. 
Horaires : Dim 14h-18h

L’Harmonie des Tisserands : concert dans  
la Cour des canons du Château pour mettre 
en lien les jardins et la demeure. Au XVIIe 

siècle, la mise en musique des jardins  
à la française était à la gloire du propriétaire 
et en l’honneur des invités. 
Horaires : Dim 15h30-17h 
Tarifs : 10 € (plein tarif) ; 6 € (tarif réduit)

VIZIllE

40 -  PARC DU DOMAINE  
DE VIzILLE

Place du château - 38220 Vizille 
Tél. : 04 76 68 07 35 
www.domaine-vizille.fr

Le  Domaine de Vizille réunit sur un même 
site de 100 hectares, un patrimoine culturel 
prestigieux et un cadre naturel propice à la 
détente. Ponctué par un canal courbe terminé 
par une cascade et de nombreux ruisseaux, le 
parc du domaine offre une multitude d’am-
biances, aux créations originales : roseraie, 
parterre contemporain d’inspiration Renais-
sance, parvis minéral, salle de verdure. Il est 
organisé autour de grands mails de platanes 
qui délimitent prairies et clairières.

    

Atelier « Créateurs en herbe » pour  
les classes de CM1 et CM2 : création d’une 
maquette d’un parterre à la française. 
Durée : 1h. 
Horaires : Ven 9h-12h et 13h30-16h30 
Sur inscription : 04 76 68 53 70

Visite sur le thème « Le parc du Domaine 
de Vizille et l’art des jardins, du XVIe au XXIe 
siècle ». Accueil par un médiateur et remise 
d’un document de visite, qui permet  
de resituer les différentes réalisations  
du parc dans la chronologie des principaux 
créateurs de jardins en Europe. 
Horaires : Sam-dim 9h-20h
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ESSERTINES-EN-DONZY

3 -  LE JARDIN DES PLANTES 
à COULEUR

Le Bourg  
42360 Essertines-en-Donzy 
Tél. 04 77 28 68 20 
www.jardindesplantesacouleurs.com

Jardin privé de 2500 m² créé en 2000 par une 
teinturière. Sont implantés une centaine de 
plantes tinctoriales, une collection de roses 
anciennes (Guillot) utilisées en teinture végé-
tale et un potager biologique. 

Entrée : 5 € (adultes) ; gratuit pour les moins 
de 18 ans

Visite commentée pour découvrir les secrets 
des teinturiers au Moyen Âge et les plantes 
tinctoriales. Démonstration de teinture végé-
tale sur de la soie. Exposition Adam, jardinier 
céleste : 12 artistes exposent. 
Horaires : Sam 16h30. Dim 10h30, 14h30  
et 16h30

FOURNEAUX

4 -  PARC DU ChâTEAU  
L’AUBéPIN

Château de l’Aubépin  
42470 Fourneaux 
Tél. 06 19 74 20 19

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 agri-
cole. 

Visite libre. 
Horaires : Ven-sam-dim 10h-12h30  
et 14h-17h30

ANDRÉZIEUX-BOUThÉON

1 -  PARC DU ChâTEAU  
DE BOUThéON

4, rue Mathieu de Bourbon  
42160 Andrézieux-Bouthéon 
Tél. 04 77 55 78 00 
www.chateau-boutheon.com

Parc animalier et botanique de 12 hectares 
(public). Jardin à la française, roseraie, pota-
ger et vergers créés en 2006. 

Entrée « Parc » Sam : tarif réduit (2,70 €) ; 
gratuit pour les moins de 18 ans. Entrée 
« Parc » Dim : gratuit pour tous.

Visite libre du parc. 
Horaires : Sam-dim 14h-18h

Exposition photographique « Objectif  
herbier ». En avril, les enfants ont réalisé  
un herbier grâce à la technique  
du photogramme. Exposition de leurs  
travaux dans le pavillon du parc. 
Horaires : Sam-dim 14h-18h

Visite guidée « Créateur de jardins ». 
Des moines de Saint-Gall à notre maraîcher, 
d’André le Nôtre à nos jardiniers, les 
créateurs d’hier côtoieront ceux d’au-
jourd’hui. Ponctuée d’ateliers créatifs,  
la visite permettra d’échanger avec les 
jardiniers qui initieront les visiteurs à leurs 
savoirs. 
Horaires : Dim 15h et 16h30 
Sur inscription : 04 77 55 78 00 
contact@chateau-boutheon.com 
Tarif : 4,30 €

BOURG-ARGENTAl

2 -  PéPINIÈRES ET ROSE-
RAIES PAUL CROIX

2, boulevard d’Almandet  
42220 Bourg-Argental 
Tél. 04 77 39 62 07 
www.pepinieres-paul-croix.com

Pépinière privée de 5 hectares, créée sous 
ordonnance royale en 1819 par Adrien Séné-
clauze. La famille Croix, obtentrice et créa-
trice de roses, a transformé une partie de la 
pépinière en scènes de jardins : 3 roseraies 
(technique, conservatoire de 18 000 rosiers et 
450 variétés de roses anciennes), collection 
de magnolias, azalées et glycines et parcours 
des arbres anciens dont érables japonais 
centenaires. 

 

Baptême de la Rose « Paul Croix ». 
Horaires : Sam 11h-12h

Démonstration : l’hybridation et la création 
de roses nouvelles. Présentation de  
la technique d’hybridation. Rencontre  
et échange avec les créateurs dans les 
roseraies. Conseils à la demande pour  
la création et l’aménagement d’espaces dans 
le jardin : massifs, décors paysagers, 
aménagements de buttes... 
Horaires : Sam-dim 10h-12h et 14h-18h30

Présentation de sketchs sur le thème  
du jardin dans différents sites de la Pépinière. 
Horaires : Sam-dim 10h-12h et 14h-18h30
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7 - JARDIN DE SIMPLES
Bourg de Saint-Victor sur Loire  
42230 Saint-Étienne 
Tél. 04 77 48 76 27 
www.saint-etienne.fr

PREMIÈRE OUVERTURE

Jardin de simples dit aussi jardin de curé 
(1000 m²) conçu en 2010. Dans un espace 
clos de murs, accolé au château du bourg 
médiéval Saint-Victor-sur-Loire, sont pré-
sentés des carrés de plantes aromatiques et 
médicinales.

Après une visite guidée du bourg médiéval 
de Saint-Victor sur Loire par un guide 
conférencier Saint-Étienne Ville d’art  
et d’histoire, rencontre avec un jardinier 
municipal pour découvrir le jardin des 
simples et ses richesses botaniques, tant 
aromatiques que médicinales. Rendez-vous 
devant le restaurant La Presqu’île. 
Durée : 1h30 
Horaires : Sam 15h

8 -  JARDIN DU MUSéE D’ART 
ET D’INDUSTRIE

2, place Louis Comte  
42000 Saint-Étienne 
Tél. 04 77 49 73 00 
www.saint-etienne.fr 

Parc arboré datant du XIXe siècle et jardin 
tinctorial contemporain. 

Exposition d’œuvres de jeunes artistes 
sur le thème « le jardin et ses créateurs » : 
création in situ d’une œuvre en extérieur 
dialoguant avec les collections du musée  
ou son jardin. Des temps de médiation sont 
prévus avec les artistes au cours  
du week-end. 
Horaires : Ven-sam-dim 10h-18h

Atelier en famille à partir de 8 ans 
« paysagiste en herbe ». Le jardin du musée 
d’Art et d’Industrie sera source d’inspiration 
pour la création d’un jardin imaginaire et pour 
se mettre dans la peau de Le Nôtre !  
Durée : 2h. 
Horaires : Dim 10h

MONTBRISON

5 -  JARDIN D’ALLARD
Avenue d’Allard  
42600 Montbrison 
Tél. 04 77 96 39 16 
www.ville-montbrison.fr

Gentilhomme montbrisonnais, Jean-Bap-
tiste d’Allard fit aménager,  sous le Premier 
Empire, derrière son hôtel particulier qui 
abrite aujourd’hui le musée, un vaste jar-
din qu’il voulait à la française. D’années 
en années, il fut modifié et réduit par les 
différents aménagements architecturaux 
et urbains de la ville. Néanmoins élément 
majeur du patrimoine communal, le jardin 
abrite aujourd’hui de nombreuses espèces 
locales mais aussi une intéressante collec-
tion d’essences exotiques originaires notam-
ment d’Amérique du Nord. 

Visite libre. 
Horaires : Sam 10h-19h

Atelier, informations et démonstrations par  
le Service de parcs et jardins de la ville  
de Montbrison. 
Horaires : Sam 10h-19h 

Animation par la Société des jardins ouvriers 
de Montbrison : atelier et conseils en jardi-
nage. 
Horaires : Sam 10h-19h

Stands des acteurs professionnels du jardi-
nage : conseils en jardinage réalisé par les 
professionnels de la région. 
Horaires : Sam 10h-19h

Information sur le recyclage, le compostage 
et les économies d’énergie. Stand animé par 
la communauté d’agglomération Loire Forez. 
Horaires : Sam 10h-19h

Exposition des Apiculteurs de l’association  
Abeilles du Forez : animation et conseils
Horaires : Sam 10h-19h

Exposition de peintures par les Tupins.
Horaires : Sam 10h-19h

Exposition et animation autour du livre réalisé 
avec le concours de la bibliothèque  
de Montbrison. 
Horaires : Sam 10h-19h

Concert réalisé dans le cadre des actions 
artistiques avec 2 classes primaires  
de la commune (école du chemin rouge  
et d’Estiallet). Ce travail à été réalisé avec  
le concours des enseignants, des interve-
nants musique de la ville et du chanteur 
compositeur Manu Galure. 
Horaires : Sam 17h-18h

Concert de Manu Galure, dans le cadre des 
actions artistiques et du festival les Poly’sons 
de Montbrison. 
Horaires : Sam 18h-19h

SAINT-ChAMOND

6 -  JARDIN BOTANIqUE  
DE SAINT-ChAMOND

4, chemin du jardin botanique  
42400 Saint-Chamond 
Tél. 04 77 22 07 22

PREMIÈRE OUVERTURE

Jardin botanique de 7000 m², créé par Michel 
Manevy horticulteur et paysagiste, à partir 
de 1995 à l’emplacement d’une pépinière qui 
se mourrait. Construit au fil du temps avec 
patience, il réunit 4500 espèces végétales 
mises en scène avec recherche dans le jardin 
à l’italienne, le jardin blanc, celui de l’homme 
créateur et celui des simples.

Entrée : 4 €

Visite guidée.  
Horaires : Dim 14h-17h

SAINT-ETIENNE
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SAINT-ÉTIENNE-lE-MOlARD

11 -  JARDIN DU ChâTEAU  
DE LA BâTIE D’URFé

Lieu-dit la Bâtie  
42130 Saint-Étienne-le-Molard 
Tél. 04 77 97 54 68 
www.loire.fr

Inscrit dans la tradition Renaissance par 
Claude d’Urfé, ce domaine public, inspiré 
des jardins italiens, est composé de par-
terres réguliers agrémentés de topiaires 
avec au centre un temple circulaire. La per-
gola 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. 

 

Parcours découverte du domaine 
en compagnie du jardinier du château. 
Horaires : Sam 10h30 et 15h30. Dim 10h30  
et 15h

« À la recherche de la recette secrète  
de Claude d’Urfé » : jeu en famille, à destina-
tion des enfants, pour découvrir, grâce à des 
éléments sous formes d’indices, une recette 
de la Renaissance. 
Horaires : Sam 15h et Dim 11h 
Sur inscription

Concert dans les jardins par Antipasti.
Horaires : Dim 16h

SAINT-GAlMIER

12 - ROSERAIE MUNICIPALE
Domaine de l’Étang des Rivères  
42330 Saint-Galmier 
Tél. 04 77 39 82 85 / 06 63 19 63 00 
www.saint-galmier.fr

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

Accueil des écoles primaires 
de la commune. Atelier intérieur avec 
réalisation sur papier d’un jardin à la 
française en mosaïque. Atelier extérieur 
avec plantation de petites plantes sur un 
dessin géométrique à la française, préparé  
par l’équipe des espaces verts.  
Accueil par jardinier, propriétaire  
et médiateur. 
Horaires : Jeu-ven 9h-16h 
Réservé aux scolaires : 06 63 19 63 00 / 
laroseraie@mairie-saint-galmier.fr

Visite libre. Possibilité d’une fiche explicative 
prêtée pour la promenade. Exposition tempo-
raire dans la salle. 
Horaires : Sam-dim toute la journée

Exposition artistique. Salon de thé. 
Horaires : Sam-dim 14h30-18h30

9 -  JARDINS DE LA CITé  
DU DESIGN

3, rue Javelin Pagnon  
42000 Saint-Étienne 
Tél. 04 77 47 88 00 
www.citedudesign.com

PREMIÈRE OUVERTURE 

Jardins suspendus de l’ancienne manufac-
ture d’armes qui ont été rénovés par l’agence 
BASE pour la Cité du design, installée sur 
ce site en 2009. Ces jardins comportent des 
haies et des bosquets, un esprit de paysage 
miniature au sud et une ouverture sur la ville 
au nord.

 

Atelier « Design et Jardin » en famille. 
Qu’est-ce qu’un jardin ? A quoi ça sert ?  
Quel rôle joue le designer dans le jardin ?  
Et le développement durable dans tout ça ? 
Visite des jardins de la Cité du design pour 
observer comment les designers intervien-
nent dans le milieu naturel (parc, jardin, 
espaces verts...). Réalisation, à l’aide  
de fiches techniques, d’une mangeoire, d’un 
germoir... à partir de matériaux recyclés. 
Horaires : Sam-dim 14h-15h30 
Sur inscription : 04 77 49 74 70 
info@citedudesign.com

10 -  PARC FRANçOIS  
MITTERRAND

Boulevard Jules Janin  
42000 Saint-Étienne 
Tél. 04 77 48 76 27 
www.saint-etienne.fr

PREMIÈRE OUVERTURE

Ce parc urbain de 10 hectares achevé en 
2011, a été conçu par l’architecte, urbaniste 
et paysagiste Alexandre Chemetoff au cœur 
d’un quartier en intense renouvellement. Il 
allie développement durable, biodiversité et 
espace de détente pour les usagers. 

Circuit « Le parc François Mitterrand 
au cœur du projet urbain ». Le projet urbain 
« Manufacture - Plaine Achille », dirigé par 
Alexandre Chemetoff, emblématique  
du renouveau stéphanois, se développe entre 
reconversion de l’ancienne Manufacture 
d’armes en Cité du Design, équipements 
culturels à l’architecture innovante et pôles 
économiques et universitaire, sans oublier 
un parc urbain à vocation écologique, le parc 
François Mitterrand. Après une visite  
du quartier par un guide conférencier 
Saint-Étienne Ville d’art et d’histoire, 
découverte du parc et de sa gestion 
écologique par un jardinier municipal. 
Rendez-vous devant la Cité du Design,  
place d’Armes. Durée : 1h30 à 2h 
Horaires : Dim 15h

SAINT-ETIENNE
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SAINT-ROMAIN-lE-PUY

15 - LE CLOS D’hILDEGARDE
2, montée de Maubec  
42610 Saint-Romain-le-Puy 
Tél. 04 77 76 07 57 
www.closhildegarde.sitew.com

Ancien jardin de curé de 1500 m² métamor-
phosé en jardin médiéval en 2004. Le plan 
traditionnel en croix délimite quatre carrés : 
plantes aromatiques, tinctoriales et textiles, 
potager et jardin de sorcière. Les Jardiniers 
de Maubec privilégient les méthodes de 
cultures naturelles. 

Animations pour les scolaires 
« les enfants créateurs ». Réalisation  
de mini-jardins (maquettes) par les enfants 
de l’école de la commune avec leurs 
professeurs. 
Horaires : Ven 14h30-16h

Visite libre. 
Horaires : Ven-sam-dim 8h-18h

Visite guidée par les membres de l’associa-
tion des Jardiniers de Maubec.
Horaires : Sam-dim 8h-18h

USSON-EN-FOREZ

16 -  JARDIN DE CURé  
DE L’éCOMUSéE  
D’USSON-EN-FOREz

Quartier Saint-Joseph - place Alex Folléas  
42550 Usson-en-Forez 
Tél. 04 77 50 67 97 
www.ecomusee-usson-en-forez.fr

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 pré-
sentent 100 variétés de plantes potagères, 
médicinales, ornementales et aromatiques.

Entrée : 2,50 € (adultes) ; gratuit pour  
les moins de 18 ans

Visite libre du musée et du jardin. Un nuan-
cier référençant 136 plantes sera mis  
à la disposition des visiteurs afin de pouvoir 
les identifier dans le jardin et avoir une pré-
sentation de chacune.  
Horaires : Ven-sam-dim 14h-18h

Atelier « l’art champêtre ». Murielle, fleuriste 
à Usson-en-Forez, délivrera tous les secrets 
dans la composition des bouquets. 
Horaires : Ven-sam-dim 15h30 
Sur inscription : 04 77 50 67 97 
musee.forez@wanadoo.fr

12 - ROSERAIE MUNICIPALE 
(SUITE)
Spectacle nocturne illuminé : promenade 
dans la Roseraie éclairée de mille lumignons. 
Scénettes musicales, poèmes et spectacle  
de danses par les écoles de musique  
et de danse de Saint-Galmier. En final, lâcher 
de lanternes du ciel illuminées. 
Horaires : Sam 21h-00h

Balade commentée dans la Roseraie avec  
un médiateur ou un jardinier.  
Durée : 1h. 
Horaires : Dim 15h-16h

SAINT-MARCEl-DE-FÉlINES

13 -  ChâTEAU DE SAINT-
MARCEL-DE-FéLINES

Le bourg  
42122 Saint-Marcel-de-Félines 
Tél. 04 77 63 54 98 
www.chateaudesaintmarceldefelines.com

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

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 et un verger. 

 

Entrée : 3 € pour la visite du parc ; 5 € pour 
la visite du château ; 8 € pour la visite du 
château + parc ; gratuit pour les moins de 
18 ans 

Visite guidée du château et de son parc.
Horaires : Sam-dim 14h30, 15h30 et 16h30

SAINT-MARTIN-lA-PlAINE

14 -  CONSERVATOIRE  
GéNéTIqUE D’ESPÈCES 
FRUITIÈRES

Verger René-Charre  
42800 Saint-Martin-la-Plaine

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Verger conservatoire privé créé en 1986 dans 
le souci de sauvegarder la biodiversité géné-
tique fruitière. Collection de 300 variétés frui-
tières dont 140 variétés de poiriers.

Visite du verger avec commentaires  
sur l’arboriculture fruitière. 
Horaires : Sam 10h-17h
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Visite libre du parc. Exposition commentée 
« Parc et jardins : quand le passé se conjugue 
au futur », présentant l’évolution du site : 
histoire, cartes anciennes, photos et vieux 
plans mis en scène.  
Horaires : Sam-dim 10h-18h

Les élèves des ateliers dessins 
et peintures de la MJC de Charly travailleront 
samedi matin dans les jardins et exposeront 
leurs créations sur le thème des jardins. 
Horaires : Sam 10h-12h30

DARDIllY

3 -  PARC DU LyCéE  
hORTICOLE DE LyON-
DARDILLy

26, chemin de la Bruyère  
69570 Dardilly 
Tél. 04 78 66 64 00 
www.lyon-dardilly-ecully.educagri.fr

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Aux portes de Lyon, le Lycée horticole de Dar-
dilly présente des espaces riches en biodi-
versité. Il est doté d’un parc arboré de 3 hec-
tares avec arbres remarquables séquoias et 
sophoras, de 6000 m² de serres de production 
(vivaces, plantes fleuries, plants maraîchers), 
d’une pépinière, d’un potager pédagogique et 
de murs végétaux.

Visite guidée : le parc, le jardinier, 
le botaniste et l’artiste. Le circuit permettra 
de visiter le parc, ses essences remar-
quables, du lycée à l’arboretum,  
de s’attarder auprès de l’étang pour voir  
les interventions art-nature, les « vedutas » 
(dessins réalisés par les élèves dans le parc 
du lycée) ainsi que « le grand herbier » créés 
par les élèves et étudiants du lycée avec 
l’aide d’artistes, et enfin de s’arrêter dans 
les serres du lycée. La visite se terminera 
par des ateliers au choix :  « jardinage » , 
« jeu de reconnaissance de végétaux »  
ou  « dessin » (représentation de végétaux, 
d’espaces du jardin...) 
Horaires : Ven 14h-17h réservé aux 
scolaires. Sam 10h, 14h, 15h, et 16h.  
Dim 10h, 11h, 14h, 15h, et 16h.

ChAPONOST

1 -  LE JARDIN DE  
JOCELyNE ET VICTOR

86, route de Saint-Irénée  
69630 Chaponost 
Tél. 04 78 45 15 90 
www.le-jardin-de-jocelyneetvictor.com

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Ce jardin (privé - 3000 m²) créé par l’artiste 
Victor Caniato, en 2001, est conçu comme une 
œuvre d’art. S’intégrant dans la perspective 
des Monts du Lyonnais, il se présente sous 
la forme d’espaces sculptés, qui racontent 
l’amour, les bonheurs et les peines de la vie. 

Entrée : 4 €

Parcours libre dans un jardin d’artiste. 
Horaires : Sam-dim 10h-18h

Projection « un jardin d’amour », film 
réalisé dans le jardin par Daniel Pelligra 
(anthropologue et réalisateur de films). 
Horaires : Sam-dim 14h-18h

Visite guidée « Une histoire d’amour qui 
devient un jardin » par l’artiste-jardinier. 
Horaires : Sam 16h-17h

ChARlY

2-  DOMAINE MELChIOR  
PhILIBERT

275, rue de l’Eglise  
69390 Charly 
Tél. 04 72 30 12 19 / 04 72 30 01 61 
www.mairie-charly.fr

Propriété publique de 8 hectares, le parc, clos 
de murs, de la maison des champs de Mel-
chior Philibert (XVIIe siècle) présente des ves-
tiges du jardin à la française datant de 1698 et 
un jardin d’agrément. 

 

Visite guidée du parc, jardins et allées 
menant aux édifices patrimoniaux, présenta-
tion des peintures murales de D. Sarrabat.  
Horaires : Sam-dim 10h30, 14h, 15h30

« À la découverte des arbres ». Apprendre, 
reconnaître, apprécier les essences des nom-
breux arbres composant le Domaine  
et son parc, tout en se promenant, tels sont 
les objectifs de ce parcours pédagogique.  
Au pied des arbres, des panneaux explicatifs 
sont proposés au public.  
Horaires : Sam-dim 10h-18h

Les artistes des ateliers Arts plastiques  
de la MJC exposent leurs œuvres en pleine 
nature.  
Horaires : Sam-dim 10h-18h

Dégustation des cerises du domaine. Vente  
de clafoutis et de paniers de cerises. 
Horaires : Sam 14h-18h. Dim 10h-18h
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lACENAS

6 - JARDINS DE BIONNAy
Route du château de Bionnay  
69640 Lacenas 
Tél. 04 74 02 25 25 
www.jardinsdebionnay.com

Au cœur d’une propriété privée du XVIIe 
siècle, le parc du château de Bionnay, res-
tauré récemment, d’une superficie de 5 hec-
tares 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. 

  

Entrée : 7,50 € ; gratuit pour les moins de 12 
ans. Chiens non admis.

Visite libre.  
Horaires : Ven-sam-dim 14h30-18h30

lE BOIS-D’OINGT

7 - PARC ET CLOS PIChAT
Rue du 11 Novembre 1918  
69620 Le Bois-d’Oingt 
Tél. 04 74 71 60 51

Parc paysager de 2 hectares conçu au XIXe 
siècle autour d’une maison bourgeoise de 
style dauphinois. 

Visite libre ou atelier. Découverte du parc 
animalier. Pique nique sur place. 
Horaires : Dim 9h-18h

ÉCUllY

4 -  CENTRE DE FORMATION ET 
PROMOTION hORTICOLE

13, avenue de Verdun  
69130 Écully 
Tél. 04 78 33 46 12 
www.lyon-dardilly-ecully.educagri.fr/

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE - PREMIÈRE OUVERTURE

Le Centre de formation et de promotion horticole 
et paysagère de Lyon-Écully succède à l’École 
pratique et théorique d’horticulture ouverte en 
1851 où l’abbé Rozier dispensa des cours dans le 
domaine du paysage. Il dispose d’un parc paysa-
ger de 14 hectares créé au XIXe siècle qui a évo-
lué depuis, est riche de 850 espèces végétales et 
d’un arboretum à valeur pédagogique.

Visite guidée de l’arboretum et sa collection 
de végétaux remarquables 
Horaires : Sam 9h-17h

 Des ateliers et démonstrations / 
Sam 9h-17h

« Auxiliaires et jardin biologique » : 
construction d’abris pour favoriser  
la biodiversité.

« Guerilla gardening » : la plante dans tous 
ses états ou comment l’utiliser dans des 
lieux insolites. Démonstration.

« Jardin des 5 sens » : quels végétaux pour 
quels plaisirs ?

« Jardin écologique » : réalisation et conseils.

« Jardin en ville, petits jardins » : comment 
créer son jardin en ville ? Méthodes  
et techniques.

« Jardin médicinal » : création et explications.

« Jardin zen » : tendances et nouveautés

« Mur végétal » : réalisation d’un mur végé-
talisé et explications.

« Prairie fleurie » : choix des mélanges  
et réalisation.

« Taille des végétaux ». 

 Des expositions / Sam 9h-17h 

Exposition « Les paysages lyonnais » :  
photos et analyse.

Exposition « Paillages » : choix, tendances, 
utilité et esthétique.

lA MUlATIèRE

5 - LA BONNE MAISON
99, chemin de Fontanières  
69350 La Mulatière - Tél. 04 78 37 38 37 
www.labonnemaison.org

Entièrement clos de murs et dominant  
la Saône, ce jardin contemporain privé créé par 
Madame Masquelier (un hectare) est composé 
d’une succession de jardins clos, il abrite une 
collection unique de roses anciennes et bota-
niques. 80 variétés de clématites, 60 variétés de 
narcisses, une collection de pivoines, de vibur-
nums et d’hydrangeas se partagent la vedette. 

 

Entrée : 9 € ; gratuit jusqu’à 18 ans

Visite libre.  
Horaires : Ven-sam-dim 9h-13h et 14h-18h
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lYON 04

10 -  PARC DE LA BELLE- 
ALLEMANDE

4, impasse d’Ypres  
69004 Lyon 04 
Tél. 04 78 29 59 28 
www.labelleallemande.com

Les origines de ce parc privé (0,5 hectare), 
adossé à la colline de la Croix-Rousse et 
dominant la Saône, remontent au XVIIe siècle. 
Depuis 1981, les propriétaires, passionnés de 
plantes, ont créé un jardin paysager en ter-
rasses : massifs composés d’érables, roses 
anciennes, hydrangeas, buis, hostas, fou-
gères, graminées et vivaces. Ouvert du 21 
mars au 30 octobre sur rendez-vous.

Entrée : 8 € (boisson et pâtisserie maison 
incluses)

Visite avec les propriétaires jardiniers. 
Explications sur les origines des plantes  
du jardin et sur les raisons de leur emploi, 
leur entretien. Historique du site : du Bon 
Allemand à la Belle Allemande 
Horaires : Sam-dim 10h-19h

lYON 05

11 - JARDIN DE TRION
11-13, avenue Barthélémy Buyer 
69005 Lyon 05

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE - PREMIÈRE OUVERTURE

Depuis 2009, les Jardingueurs ont entrepris 
de faire revivre cette parcelle délaissée de 
312 m², bien cachée derrière ses murs, pour 
en faire un jardin partagé. Jardinage collectif 
et biologique.

Présentation du travail de Gilles Clément 
sur « le jardin en mouvement ». Le jardin est 
un espace de vie laissé au libre développe-
ment des espèces qui s’y installent, ce qui 
accroît la biodiversité, et demande une 
coopération du jardinier avec la nature...  
Ces principes bouleversent la conception 
formelle du jardin. Le dessin du jardin 
change au fil du temps, et dépend de celui 
qui entretient. Possibilité de pique-niquer  
au jardin... 
Horaires : Dim 11h-17h

lIMONEST

8 -  LE NOUVEAU JARDIN  
DE BERNARD

128, allée du Corbelet 
69760 Limonest 
Tél. 04 78 35 15 51

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Jardin privé de 2000 m² avec vue sur les 
monts du Lyonnais et le Forez, créé en 1987. 
Plusieurs ambiances et un point remar-
quable constitué par un garde corps et deux 
pergolas dessinées par le propriétaire, côté 
ouest. Des rosiers grimpants ont envahi les 
structures métalliques : un petit paradis du 
15 mai à fin juin...

Entrée : 3 € au profit d’associations ; gratuit 
pour les moins de 18 ans. 

Visite libre et visite guidée. 
Horaires : Ven-sam-dim 9h30-19h30 
Sur inscription pour les groupes de 15 per-
sonnes : 04 78 35 15 51 
b.tuaillon@wanadoo.fr

Conseils en aménagements de jardin, 
balcon, terrasse. Présence d’une architecte-
paysagiste : Anna Pashina. Présentation 
d’une étude du jardin depuis sa création  
en 1987, modifications depuis 2009  
et évolution pour le Congrès mondial des 
sociétés de roses qui se tiendra à Lyon  
en 2015.  
Horaires : Ven-sam-dim 9h30-19h30. 

lYON 01

9 -  JARDIN DES ChARTREUX 
ET JARDIN DES PLANTES

36, cours Général Giraud  
69001 Lyon 01 
Tél. 04 72 69 47 60 
www.lyon.fr 

Créé en 1796 par Jean-Emmanuel Gilibert, 
le jardin des plantes est l’ancêtre de l’ac-
tuel jardin botanique du Parc de la Tête d’Or. 
Il présente une grande variété d’essences 
remarquables : micocouliers, tilleul de Hon-
grie, érable argenté et autres. Le jardin des 
Chartreux fut dessiné et créé en 1860 par 
les frères Eugène et Denis Bühler, égale-
ment grands ordonnateurs du Parc de la Tête 
d’Or. Son patrimoine arboré, d’une grande 
richesse, est un des plus anciens de la Ville 
de Lyon avec quelques individus vieux de 150 
ans : hêtre pendula, chicot du Canada, oran-
ger des Osages.

 

La Direction des Espaces Verts de la Ville 
de Lyon propose une visite historique  
et botanique de deux des plus anciens 
jardins du 1er arrondissement : le jardin 
des plantes et le jardin des Chartreux.  
Rendez vous place Sathonay, devant les 
escaliers qui montent au Jardin des Plantes.  
Horaires : Sam-dim 14h (durée : 2h)
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14 - MUSéES GADAGNE
Place du petit Collège  
69005 Lyon 05 
Tél. 04 78 42 03 61 
www.gadagne.musees.lyon.fr

Les jardins (700 m²) de l’hôtel de Gadagne 
composés de deux terrasses aménagées 
au XVIe siècle ont été recréés en 2005, dans 
l’esprit de la Renaissance tout en s’inscrivant 
dans leur temps.

 

Visite commentée du jardin de Gadagne 
avec un jardinier-botaniste, Jean-Paul 
Picard du jardin botanique de Lyon pour 
découvrir les secrets de la conception  
et de l’agencement du jardin humaniste  
des musées Gadagne. 
Horaires : Sam 11h, 12h, 14h, 15h30 et 16h30  
Sur inscription : 04 37 23 60 46

Visite commentée de l’histoire du jardin 
de Gadagne, ses évolutions et les grands 
personnages qui l’ont façonné, par un 
médiateur des musées Gadagne. 
Horaires : Dim 11h, 12h, 14h, 15h30 et 16h30 
Sur inscription : 04 37 23 60 46

Performances, spectacles : 147 mondes mi-
nimaux (voix murmurées, parlées, chantées 
et objets sonores miniatures) par la Nième 
Compagnie. S’inspirant de l’univers poétique 
de la pièce de théâtre Jonas Orphée de  
Patrick Dubost, deux comédiennes-musi-
ciennes guident les spectateurs dans des 
micro-ondes pour explorer ce qui s’entend 
à peine. Textes musicalisés, bruités à l’aide 
d’objets sonores incongrus (coquillages, 
ressorts, papier à cigarettes...) ou murmurés 
à l’oreille... 
Horaires : Sam-dim 11h30, 14h30 et 17h 
Sur inscription : 04 37 23 60 46

12 -  LES JARDINS  
DU ROSAIRE

40, montée Saint-Barthélémy  
69005 Lyon 05 
Tél. 04 78 25 86 19 
Site Internet : www.fourviere.org

Intégrés au Parc des Hauteurs (projet global 
de végétalisation de la colline de Fourvière), 
les jardins du Rosaire, conçus fin XIXe par 
Bossan et 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. 

Visite libre. Accès personnes à mobilité 
réduite par le 40, montée St Barthélémy. 
Horaires : Ven-sam-dim 6h30-23h

Visite botanique assurée par Serge 
Orjollet, jardinier de la Ville de Lyon. 
Rendez-vous sur l’Esplanade de Fourvière, 
devant l’Abri du Pèlerin. 
Horaires : Sam 9h-11h

Visite guidée des jardins du Rosaire, 
commentée par un guide de la Fondation 
Fourvière. Rendez-vous sur l’Esplanade  
de Fourvière, devant l’Abri du Pèlerin. 
Horaires : Sam-dim 15h-16h 
Tarif : libre participation aux frais

13 - LES TERRASSES
27, montée du chemin neuf  
69005 Lyon 05 
Tél. 06 81 24 46 14

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Jardin d’habitants de 850 m² créé en 2007 et 
composé de 5 terrasses étagées sur la col-
line de Fourvière, qui offrent un panorama 
exceptionnel sur la ville de Lyon. 

Visite libre et visite guidée (à 11h et 16h). 
Découverte du jardin avec les jardiniers, qui 
commenteront les lieux et quelques aspects 
liés notamment à la vie du sol, aux insectes 
auxiliaires.... Pique-nique partagé le midi. 
Horaires : Sam-dim 11h-17h

lYON 05
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17 - LA RéSERVE
Angle des rues Delessert et Gouy  
69007 Lyon 07 
Tél. 04 82 53 49 74 
www.latelierdesfriches.fr

Jardin partagé de 1600 m² : dialogue entre 
art, écologie et citoyenneté. 

Promenade Buissonnière. Une visite 
guidée à travers le quartier de Gerland pour 
révéler la présence discrète mais tenace  
de la nature dans les interstices de la ville.  
Horaires : Sam 10h (durée : 2h)

18 -  BRIN DGUILL’, JARDINS 
CITOyENS NOMADES

Petits Brins Zurbains, jardinières de rues  
et jardins de friches : dans un périmètre  
très proche 
Jardin artistique de l’Îlot d’Amaranthes : 
angle rue Sébastien Gryphe / Montesquieu 
69007 Lyon  
Tél. 04 37 27 08 15 
www.brindguill.org

Jardin collectif public et artistique conçu 
par Emmanuel Louisgrand en 2003 dans un  
environnement très urbanisé et jardins répar-
tis sur les trottoirs des rues, installés sur des 
friches urbaines. 

Accueil, visite libre ou guidée et jardinage 
pour ceux qui le souhaitent (porter des 
vêtements qui peuvent se salir ). 
Horaires : Sam 10h-12h : petites actions  
de jardinage dans les rues. 
Sam 12h-17h : ouverture des jardins  
et visites commentées . 
Dim 10h-12h et 14h-17h : visites et ouver-
ture des jardins

lYON 06

15 - PARC DE LA TêTE D’OR
69006 Lyon 06 
Tél. 04 72 10 30 30 / 04 72 69 47 60 
www.lyon.fr

Parc de la ville de Lyon de 105 hectares créé 
par les frères Bühler en 1857. L’entrée princi-
pale Porte des Enfants du Rhône ouvre sur la 
perspective d’un lac de 16 hectares, centre de 
la composition paysagère. Il est orné de deux 
roseraies (plus de 400 variétés), d’arbres 
remarquables et d’une importante statuaire. 
Le parc comprend également un jardin bota-
nique avec ses grandes et petites serres et sa 
roseraie qui retrace l’histoire de la rose, un 
jardin zoologique dont une partie a été réa-
ménagée en Plaine africaine en 2006. Ouvert 
toute l’année. 

  

Visite guidée « Le Parc de la Tête d’Or 
témoin d’une riche histoire ».  Le Parc  
de la Tête d’Or fête ses 150 ans. La balade 
proposée présentera les différentes phases 
d’aménagement qui se sont succédé depuis 
sa création : de la porte des enfants  
du Rhône (1905) à la plaine africaine (2006) 
en passant par la grande roseraie (1964). 
Cette visite sera aussi l’occasion de mettre 
l’accent sur les grands principes paysagers 
qui ont façonné l’œuvre des frères Bühler 
sans omettre les derniers témoins de cette 
riche histoire : les arbres du Parc.  
Rendez-vous : Porte des Enfants du Rhône.  
Horaires : Sam-dim 10h (durée : 2h)

lYON 07

16 -  « JUSTE JARDIN »  
JARDIN DE L’éCOLE 
NORMALE SUPéRIEURE 
DE LyON

Site Descartes - 15, parvis René Descartes  
69007 Lyon 07 
Tél. 04 37 37 60 00 - www.ens-lyon.eu/culture

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Jardin contemporain de 5 hectares conçu par le 
paysagiste Gilles Clément en 2000 pour l’ENS. 
Les jardins thématiques sont organisés autour 
d’un boulingrin. 2500 espèces de végétaux 
implantés par le paysagiste ou apparus natu-
rellement sur le site...

Visite du « Juste Jardin » commentée 
par une voix poético-botanique, le jardinier 
Michel Salmeron, avec Gilles Clément. 
Horaires : Ven 10h 
Sur inscription : 04 37 37 60 00 
culture@ens-lyon.fr (limitée à 30 personnes)

Projection du film « Mouvement(s) », 
réalisé par ENS Média / Pôle Diffusion des 
savoirs, rendant hommage aux créateurs par 
le résultat d’une master-class danse et 
architecture orchestrée par 48 danseurs, 
musiciens et architectes du Conservatoire 
national supérieur de musique et de danse de 
Lyon et de l’École nationale supérieure 
d’architecture de Lyon. Entrée libre, dans la 
limite des places disponibles. Puis rencontre 
avec les auteurs, les acteurs et le créateur 
Gilles Clément. Horaires : Ven 14h

Présentation dédicace de l’ouvrage 
« Juste jardin ». Ven 16h30.

lYON 07
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MONTMElAS-SAINT-SORlIN

21 -  JARDIN DU ChâTEAU  
DE MONTMELAS

Château de Montmelas  
69640 Montmelas-Saint-Sorlin 
Tél. 04 74 67 32 94 
www.chateau-montmelas.com

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

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’ar-
chives. Parterres de broderies, potager, ins-
tallation hydraulique et orangerie.

 

Visite libre des jardins (entrée gratuite) 
et visite guidée des intérieurs du château 
(entrée : 5,5 € (adultes) ; 3 € (enfants de 7  
à 14 ans). 
Horaires : Sam-dim 14h-18h

ODENAS

22 -  PARC DU ChâTEAU  
DE LA ChAIzE

Domaine de la Chaize   
69460 Odenas 
Tél. 04 74 03 41 05 
www.chateaudelachaize.com

Jardin à la française privé de deux hectares 
attribué à Le Nôtre (XVIIe siècle). Le jardin a 
été recréé dans son ensemble d’après une 
gravure du XVIIIe siècle, à l’est, un jardin pota-
ger composé de fleurs et légumes, s’organise 
en parterres dessinés en étoile autour d’un 
bassin central. Le jardin à la française en est 
séparé par un talus planté de végétaux dispo-
sés en festons et surmonté d’une charmille 
en arcades répétant les arcades de pierre de 
la terrasse. Pièce d’eau et importante sta-
tuaire.

 

Entrée : 3 € ; gratuit pour les moins  
de 18 ans

Visite guidée du jardin à la française, 
du potager en étoile et de la cave. 
Horaires : Sam-dim 10h-12h et 15h-18h

lYON 08

19 -  JARDIN  
LE « PRé SANTy »

24 , rue Stéphane Coignet  
69008 Lyon 08 
Tél. 06 30 29 71 10

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Jardin collectif et pédagogique des habitants 
de Langlet-Santy (220 m² créé en 2008 étendu 
en 2012 sur une parcelle de 550 m²). Dans ce 
jardin ornemental, potager, aromatique et 
fruitier sont développées des collaborations 
artistiques...

Animations pour les scolaires. Les 
enfants qui participent au jardinage 
pédagogique donnent à voir en photos  
et panneaux leurs différents travaux  
et apprentissages. Un goûter est organisé 
 à 16h, gâteaux faits avec les parents qui 
sont invités et dégustation du thé  
à la menthe du jardin. 
Horaires : Ven 14h-16h30

Découverte de l’extension du jardin pré 
Santy. Visite guidée du nouveau terrain du Pré 
Santy. Explication du fonctionnement collectif. 
Possibilité de voir le jardin initial (6, rue 
Stéphane Coignet). Exposition photos 
« portraits d’habitants-jardiniers » avec 
témoignages sur ce que leur apporte le jardin 
et la manière dont ils vivent leur rôle  
de créateur. Repas partagé à partir de 18h30, 
chacun apporte une collation à partager 
Horaires : Sam 10h-20h 
MARCY-l’ÉTOIlE

MARCY l’ÉTOIlE

20 -  DOMAINE  
DE LACROIX-LAVAL

Route de Sain-Bel  
69280 Marcy-l’Étoile 
Tél. 04 78 87 87 00 
www.rhone.fr

Parc paysager public de 115 hectares com-
prenant un jardin régulier, un potager 
conservatoire de 5000 m² puis des zones plus 
naturelles où alternent prairies et forêts dans 
un paysage vallonné.

Visite libre, des « bâches d’information » 
disposées dans les lieux à visiter expliquent 
l’histoire du site, les travaux effectués,  
le devenir et les principales plantes pré-
sentes. Roseraie, potager conservatoire, 
verger de plein vent... 
Horaires : Ven-sam-dim 8h-20h
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RIllIEUX-lA-PAPE

23 -  JARDINS FAMILIAUX, 
PARTAGéS ET  
D’INSERTION

Jardins familiaux « Les 4 saisons » : 30 allée 
de l’Abbé Lemire. 
Jardins familiaux de Crépieux : impasse des 
Cyprès. 
Jardin des Semailles (jardin d’insertion) : rue 
du Luxembourg. 
Jardin Renoir (jardin en pied d’immeuble) : 
place Renoir. 
69140 Rillieux-la-Pape 
www.ville-rillieux-la-pape.fr

Découvrez 2 jardins familiaux (Crépieux créé 
en 1985 et les 4 saisons en 2001), 1 jardin 
partagé en pied d’immeuble (Renoir créé en 
2009) et 1 jardin d’insertion sociale et pro-
fessionnelle (Semailles créé en 2001) ou 4 
manières de jardiner, d’améliorer le cadre 
de vie et de partager production alimentaire, 
bons moments et bonnes pratiques.

 

Jardin d’insertion des Semailles 
Accueil par l’animateur, les salariés et les 
bénévoles du jardin d’insertion. Visite com-
mentée, initiation au semis, buvette. 
Horaires : Sam 10h30-18h30

Jardins en pied d’immeuble Renoir 
Les jardinières et jardiniers feront découvrir 
leur espace. 
Horaires : Sam 10h-16h

Jardins familiaux « Les 4 saisons » 
Découverte du site par les jardinières  
et jardiniers. 
Horaires : Sam 10h-12h et 14h-17h

Jardins familiaux de Crépieux. 
Découverte du site par les jardinières  
et jardiniers. 
Horaires : Sam 10h-12h 14h-17h

SAINT-GENIS-lAVAl

24 -  JARDIN PéDAGOGIqUE 
DE NATURAMA

8, rue de l’Égalité  
69230 Saint-Genis-Laval 
Tél. 04 78 56 27 11 
Site Internet : http://www.naturama.fr

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Jardin pédagogique privé de 800 m², périur-
bain et intégré au paysage, créé en 2003, 
dédié à la préservation et la connaissance 
de la biodiversité. Zones nourricières et her-
beuses, mare, gîtes et nichoirs. 

Visite guidée « créer la biodiversité au jar-
din ». Découverte des plantes aromatiques 
par les sens, de la vie d’une mare,  
du compost, du jardin en permaculture. 
Horaires : Sam 9h-12h et 14h-18h. Dim 
9h-12h et 14h-17h

SAINT-GENIS-lAVAl

25 -  L’hERMITAGE
Chemin de Lorette (face au n° 37)  
69230 Saint-Genis-Laval 
Tél. 04 78 56 11 89 / 06 23 39 57 68

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Jardin paysager privé de 9500 m² créé en 
2000 bordé de grands arbres, riche de plus 
de 650 rosiers anciens et modernes. Si elles 
sont privilégiées, les roses, réparties en 
massifs aux tons dégradés, sont associées 
à de nombreuses vivaces (géraniums, anco-
lies, nigelles, véroniques, pavots..). Bulbes à 
fleurs, rhododendrons, camélias et pivoines 
fleurissent également le jardin.

Entrée : 5 € (reversés à Vietnam Espérance)

Visite commentée par les propriétaires-
jardiniers avec tour complet des massifs, leur 
intégration dans le cadre de verdure existant 
et leur mise en œuvre.  
Horaires : Ven-sam 10h-20h. Dim 15h-20h

SAINT-JEAN-DES-VIGNES

26 -  JARDIN BOTANIqUE 
DE L’ESPACE PIERRES 
FOLLES

116, chemin du Pinay  
69380 Saint-Jean-des-Vignes 
Tél. 04 78 43 69 20 
www.espace-pierres-folles.com

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. 

Visite guidée en compagnie d’un botaniste. 
Horaires : Sam-dim 14h30-16h30
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SAINT-ROMAIN-EN-GAl

27 -  PéPINIÈRE MAURICE 
LAURENT

2374, route de Rive de Gier  
69560 Saint-Romain-en-Gal

PREMIÈRE OUVERTURE

Jardin privé paysager de 2 hectares, créé 
en 1993 par le pépiniériste Maurice Laurent 
pour y installer sa Collection Nationale de 70 
Viburnum, agréée par le Conservatoire des 
Collections Végétales Spécialisées. Complé-
tant la floraison si variée des arbustes, une 
pergola de rosiers, des vivaces et des gra-
minées faciles à vivre et choisies pour leur 
esthétique égayent encore plus ce jardin des-
siné en îlots.

Visite libre. Accueil par le propriétaire-jar-
dinier 
Horaires : Ven-sam-dim 10h-12h et 14h-19h

TASSIN-lA-DEMI-lUNE

28 - CôTé JARDINS
9, allée des herbiers  
69160 Tassin-la-Demi-Lune 
Tél. 04 72 77 19 92 
www.cotejardins.org

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

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 jour-
nées de jardinage.

Visite guidée « d’un terrain inondable 
à un jardin vivrier ». Des adhérents de Côté 
Jardins vous feront visiter le jardin 
en retraçant son histoire à travers  
les installations qui ont émaillé son 
implantation. 
Horaires : Dim 14h-17h
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ChAMBÉRY

3 -  LES ChARMETTES,  
MAISON DE JEAN-
JACqUES ROUSSEAU

890, chemin des Charmettes  
73000 Chambéry 
Tél. 04 79 33 39 44 
www.musees.chambery.fr

Jardin (public) de 3 hectares réaménagé dans 
l’esprit du XVIIIe siècle. Plantes médicinales, 
aromatiques, potagères connues ou oubliées, 
vigne et verger. 

  

Animations pour les scolaires « À la 
découverte des jardins à la française ». 
Découverte du jardin des Charmettes et  
de ses principales caractéristiques,  
à travers ses formes, ses couleurs, ses 
plantes. Puis atelier pour imaginer le travail 
de l’architecte-paysagiste en concevant  
le plan d’un nouveau jardin inspiré de la 
visite !  
Horaires : Ven matin 
Sur inscription : 04 79 68 58 44  
a.baillon@mairie-chambery.fr

Visite guidée « Jean-Jacques Rousseau 
et les plantes ». Visites accompagnées par  
un médiateur culturel et un jardinier, 
exploration des plantes du jardin et de  
la botanique chez Jean-Jacques Rousseau, 
en lien avec l’exposition « Dis moi, que 
faisais-tu, que fais-tu, que ferais-tu avec ces 
plantes ? » à la Maison des Parcs  
de Chambéry. 
Horaires : Ven-sam 14h30 
Sur inscription : 04 79 33 39 44

Exposition « Rousseau, Diderot et les 
arts » et présentation de la création d’une 
artiste contemporaine, Aurore de Sousa.  
Horaires : Ven-sam-dim 10h-12h et 14h-18h

Atelier « Crée ton jardin ». Visite-atelier 
pour les enfants de 6 à 12 ans. Après une 
balade au cœur du jardin à la française,  
du verger et de la vigne, atelier pour devenir 
le créateur de son propre jardin. Jardin 
ordonné ou jardin sauvage, aux enfants  
de choisir ! 
Horaires : Sam 10h30 
Sur inscription : 04 79 68 58 44 (places 
limitées) 

Visite guidée « Du sauvage et du peigné ». 
Balade dans le jardin où Jean-Jacques 
Rousseau passa les plus belles années  
de sa vie pour découvrir son intérêt profond 
pour les plantes et la nature, ainsi que  
ses préférences en matière d’architecture 
paysagère, entre jardins à la française  
et jardins à l’anglaise. 
Horaires : Dim 10h30 
Sur inscription : 04 79 33 39 44

AIllON-lE-JEUNE

1 -  SENTIER BOTANIqUE  
DES ORChIDéES

Crévibert 
73340 Aillon-le-Jeune 
Tél. 04 79 54 60 72 
www.lesaillons.com

Sentier botanique riche de 40 espèces d’or-
chidées sauvages. 

Visite guidée. Présentation des diffé-
rentes variétés d’orchidées du site, leur 
mode de reproduction, leur biotope favorable 
et leur durée de floraison.  
Horaires : Sam-dim 13h30, 15h et 16h30

BEAUFORT

2 -  JARDIN PARTAGé  
« LE PRé à DéDéE »

La Cayère  
73270 Beaufort 
Tél. 04 79 38 33 90 
www.aabeaufortain.org

PREMIÈRE OUVERTURE

Jardin partagé de 300 m² créé en 2010 et 
composé de 7 parcelles individuelles pour 
les petites cultures, d’une parcelle collective 
pour les cultures de type pommes de terre, 
tomates, choux... et d’une parcelle dédiée aux 
aromatiques et plantes de montagne.

Déambuler dans le jardin avec 
un spécialiste qui présentera un thème 
(biodiversité et plan de cultures, plantes  
de montagnes et comestibles, herbier...)  
en lien avec les aménagements pour que  
les participants participent activement. 
Horaires : Sam 10h-16h

Spectacle pour enfants en lien avec le thème 
des jardins. 
Horaires : Sam 10h

Atelier « Tricot nature » : toutes les 
tricoteuses et tricoteurs sont invités à créer 
un art rigolo : le tricot nature. Un mélange  
de matière et de nature qui décorera le jardin 
tout au long de l’été. 
Horaires : Sam à partir de 14h
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lE BOURGET-DU-lAC

6 -  LES JARDINS DU PRIEURé
Ancienne route d’Aix  
73370 Le Bourget-du-Lac 
Tél. 04 79 25 01 99 
www.bourgetdulactourisme.com

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 entourée d’ifs et buis taillés en 
topiaires. 

    

Visite des jardins pour les scolaires sur 
le thème du jardin à la française. 
Horaires : Ven 10h-18h 
Sur inscription : 06 62 35 45 16

Visite libre des Jardins. Première mise  
en eau du bassin après restauration (horaire 
non défini). 
Horaires : Sam-dim 9h-19h

Visite guidée présentant l’historique 
du jardin, sa composition, sa restauration  
et le prieuré.  
Horaires : Sam-dim 10h30, 14h30 et 16h30

Concert déambulatoire. Balade dans 
l’église Saint-Laurent, son Prieuré, sa cour, 
ses jardins.  
Horaires : Dim 20h 
Sur inscription : 04 79 25 01 99 /  
office.tourisme@lebourgetdulac.fr 
Tarif : de 8 € à 15 € 

lE ChâTElARD

7 -  LE JARDIN DU GRAND 
PRé CIEUX

Rue Henri Bouvier Le Grand Pré  
73630 Le Châtelard 
Tél. 04.79.63.50.77 
tributerre.over-blog.com

PREMIÈRE OUVERTURE

Jardin pédagogique privé créé en 2010 par 
Tribu’Terre, situé au cœur du massif des 
Bauges. Sur 3500 m² se déploient un jardin 
potager, des massifs de plantes médicinales, 
un espace dédié aux enfants et un massif 
de plantes sauvages comestibles ainsi que 
diverses variétés de céréales. L’ensemble est 
conçu dans une démarche de respect de l’en-
vironnement et d’économie en ressources.

Entrée : 3 € (adultes)

Visite guidée par la propriétaire 
et créatrice du jardin. Explications sur chaque 
thématique végétale abordée. 
Horaires : Sam-dim 10h-12h30 et 15h-18h30 
(durée : 1h30-2h)

CORBEl

4 -  JARDIN COMMUNAL  
DE CORBEL

Chef-lieu  
73160 Corbel

PREMIÈRE OUVERTURE

Le jardin communal (800 m²) situé à 850m 
d’altitude, entre les « bras » du massif de la 
Chartreuse nord. Créé en 1996, à l’initiative 
de la municipalité de Corbel et du Lycée hor-
ticole du Bocage, à des fins pédagogiques, il a 
été repensé dans un style résolument anglais 
en 2009 par Gabrielle Arnould. L’histoire « de 
l’eau mystérieuse » de la Chartreuse est 
racontée à travers quatre tableaux et l’en-
semble s’est étoffé d’un volet patrimonial 
végétal et ethnobotanique sur la thématique 
des plantes vivrières et aromatiques.

Atelier photographique pour les enfants : 
apprendre à regarder et photographier les 
plantes du jardin et le paysage. Apporter  
un appareil photo numérique. 15 personnes 
maximum. 
Horaires : Sam 10h-11h30 
Sur inscription : 06 29 58 51 71 
gabriellagardens@orange.fr

Deux ateliers photographiques, au choix, sont 
proposés pour les adultes, animés par des 
photographes professionnels, amateurs et 
passionnés : photographier les plantes  
du jardin et/ou le paysage qui l’entoure. 
Apporter un appareil photo numérique.  
10 personnes maximum par atelier  
Horaires : Sam 14h30-16h30 
Sur inscription : 06 29 58 51 71 
gabriellagardens@orange.fr

Créa(c)teurs de matières : exposition photo-
graphique et exposition de créations d’arti-
sans (matières végétales, bois et minéral).  
Horaires : Dim 10h-14h30

Visite du jardin : du parcours de l’eau aux 
usages des plantes en Chartreuse. 
Horaires : Dim 11h-12h

« Cuisine au jardin, le four du village s’en-
flamme », concert de musique folk  
et échange de graines. Le four en pierre  
du village, situé dans le jardin, sera allumé 
pour l’occasion. Possibilité de se restaurer 
avec des diots cuits au four et d’autres mets 
que vous pouvez apporter et cuire au four. 
Restauration payante. 
Horaires : Dim 12h-14h30 
Sur inscription : 06 29 58 51 71 
gabriellagardens@orange.fr

FRANCIN

5 - ChâTEAU DE CARRON
237, rue du Général Decouz 
73800 Francin 
Tél. 04 79 84 21 39

Jardin régulier privé du XVIIIe siècle et parc 
à l’anglaise du début du XIXe siècle d’une 
superficie d’1,5 hectare. 

 

Visite libre.  
Horaires : Sam-dim 14h-19h
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3 - JARDINS DE L’EUROPE
Bord du lac 
74000 Annecy 
Tél. 04 50 33 87 30 
www.ville-annecy.fr

Parc paysager de quatre hectares situé 
entre l’Hôtel de ville et le lac d’Annecy. Créé 
en 1863 d’après le dessin d’Henri Poreaux 
à l’emplacement du jardin régulier connu 
sous le nom du clos des Lombards et qui 
dépendait du couvent des Visitandines au 
XVIe siècle. Le parc actuel est composé d’une 
prairie ovale encadrée de parterres fleuris, il 
est agrémenté de fontaines et de sculptures. 
D’une grande richesse botanique, à l’origine, 
il compte encore de nombreux arbres remar-
quables.

 

Stands pédagogiques et ludiques : atelier 
« rempotage de plantes, « bricolage na-
ture » , « musique verte », atelier « PBI » 
Horaires : Dim 10h-17h30

Jeu de reconnaissance des arbres, de leur 
écorce et de leur bois. 
Horaires : Dim 10h-17h30

Circuit ornithologique. Organisée par la LPO, 
balade au sein du jardin pour reconnaître les 
oiseaux présents dans le jardin et sur le lac. 
Horaires : Dim 14h30 (sous réserve) 

4 -  PARC DE LA  
PRéFECTURE DE hAUTE-
SAVOIE

Rue du 30e régiment d’infanterie 
74000 Annecy 
Tél. 04 50 33 61 37 
www.haute-savoie.gouv.fr 

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

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...).

 

Accueil et animation par des profession-
nels de la Direction des espaces verts de la 
ville d’Annecy. Visite guidée du parc de la 
préfecture : découverte des essences 
d’arbres et des plantations. 
Atelier sur la couleur : intérêt et utilisation 
de la couleur dans la conception des massifs 
saisonniers. À travers la thématique 2013,  
seront abordées les notions de cercle chro-
matique, de couleurs primaires et secon-
daires, en lien avec les massifs  
et les jardinières du parc.  
Horaires : Sam 9h et 10h30
Groupes formés à l’entrée de la préfecture 
(côté parking Bonlieu) à 9h et 10h30  
(durée : 1h30) 

1 - JARDIN DES REMPARTS
Montée des remparts  
74000 Annecy 
Tél. 04 50 33 89 45 
www.ville-annecy.fr

PREMIÈRE OUVERTURE

Ce jardin situé au pied du château d’An-
necy vient d’être rénové en hommage au 
Père Delavay, religieux haut savoyard qui a 
effectué de nombreux voyages en Chine et 
a ramené un nombre important de plantes 
ornementales. La Société d’Horticulture de 
Haute-Savoie souhaitait rendre hommage à 
ce personnage qui a énormément fait avan-
cer la botanique au XIXe siècle. Un partena-
riat avec la Ville d’Annecy a permis de pré-
senter une collection de plantes issues de 
ces voyages.

Visite guidée par la Société d’Horticulture  
de Haute-Savoie. 
Horaires : Sam 14h-17h. Dim 10h30-17h

2 -  JARDIN DU MANOIR  
DE NOVEL

Avenue de Novel  
74000 Annecy 
Tél. 04 50 33 87 30

Jardin « de cultures », de 2500 m², aménagé en 
2009, où se mêlent verger de collection, ruches, 
parcelles de jardins partagés et plantes de col-
lection. Lieu d’expérimentation des pratiques 
durables en matière de jardinage.

Mise en place d’un jardin du OUI, œuvre 
d’art déployée en réseau.  
Horaires : Sam 10h-17h30 
Mise en œuvre graffiti : dans le jardin, une 
parcelle sera aménagée par la ville selon  
la thématique « cultivons nos différences ». 
Des cultures « urbaines » seront implantées 
et dans ce cadre, un graffeur professionnel 
viendra procéder à la mise en place d’une 
œuvre. Horaires : Sam 10h-17h30

Stands pédagogiques et ludiques : atelier 
« rempotage de plantes, « bricolage nature », 
« musique verte », atelier « PBI ».  
Troc de plantes Horaires : Sam 10h-17h30

Café théâtre « Nature et compromis ». 
Extraits de sketchs contemporains ou plus 
anciens sur la thématique de la nature, joués 
par des amateurs de l’agglomération. 
Horaires : Sam 19h 
Renseignements auprès de la Direction des 
Espaces Verts de la Ville d’Annecy :  
04 50 33 89 45

Stands des partenaires : Ligue de Protection 
des Oiseaux, Prioriterre, association Abeille 
Savoyarde Annécienne et les Croqueurs  
de Pommes. Horaires : Sam 10h-17h30

ANNECY
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CUVAT

8 -  EN PASSANT PAR  
LE JARDIN

250, route de Cluchina  
74350 Cuvat 
Tél. 06 65 54 95 42

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Jardin familial privé de 2000 m² avec vue sur 
le Parmelan. Potager, rucher, verger, vivaces 
(dont echinaceas) et aromatiques.

Visite guidée avec le jardinier. 
Horaires : Dim 10h-12h et 14h-17h

Atelier à destination des enfants avec  
la jardinière. 
Horaires : Dim 10h-10h45 et 14h-14h45 
Sur inscription : 06 65 54 95 42 
enpassantparlejardin@gmail.com 

ÉVIAN-lES-BAINS

9 -  JARDINS DE L’EAU DU 
PRé CURIEUX ET SERRES 
MUNICIPALES

1045, avenue de Noailles (jardins) / 26, che-
min des marronniers (serres) 
74500 Évian-les-Bains 
Tél. 04 50 83 14 34 
www.ville-evian.fr

Jardin thématique (public) de 3 hectares qui 
traite des zones humides et de la ressource 
en eau : étang, marais, ruisseau reconstitués.

Visite libre des Jardins de l’eau du Pré 
Curieux. Accueil par des jardiniers. 
Horaires : Sam 9h-12h
Accès gratuit uniquement par la route.  
L’accès par bateau solaire reste payant.

Visite libre des serres municipales et décou-
verte de la conception du fleurissement  
de la graine au massif. Visite des toitures  
et murs végétalisés des bâtiments du service 
Jardins. 
Horaires : Sam 9h-12h

5 -  SqUARE DES  
SALOMONS

Rue du Baronnet  
74000 Annecy

PREMIÈRE OUVERTURE

Square de quartier conçu dans les années 
70, il vient d’être totalement rénové sur le 
thème de la biodiversité. On y trouve désor-
mais des refuges à insectes et des panneaux 
ludiques concernant la biodiversité ordinaire 
du square.

Ateliers pour les scolaires.  
Horaires : Ven 9h-12h et 14h-16h 
Sur inscription.

ChENS-SUR-lÉMAN

6 -  JARDIN DU ChâTEAU DE 
BEAUREGARD

270, rue du port  
74140 Chens-sur-Léman 
Tél. 04 50 94 04 07

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. 

 

Visite libre. Accueil par la gardienne. 
Horaires : Ven pour les scolaires. Sam-dim 
10h-18h

CRUSEIllES

7 -  ROSERAIE  
DE LA ChOUETTE

984, route du Suet  
74350 Cruseilles 
Tél. 04 50 32 29 24

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Établi au pied du Salève, ce jardin vallonné 
privé de 2000 m², créé en 2004, offre une 
large perspective jusqu’aux plans bleus éta-
gés des Préalpes et du Jura. Il est dédié aux 
roses anciennes, en harmonie avec les clé-
matites, qui bordent les allées serpentines 
agrémentées de pergolas et portiques.

Visite libre. Accueil par le propriétaire- 
jardinier. 
Horaires : Sam-dim 10h-12h et 14h-17h30

Visite guidée par le propriétaire-jardinier. 
Horaires : Sam-dim 10h30 et 14h30

ANNECY
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MARIGNY-SAINT-MARCEl

11 -  LA MéDICéE - JARDIN 
DU ChâTEAU DE SAINT-
MARCEL

Château de Saint-Marcel 225, allée du 
Château  
74150 Marigny-Saint-Marcel 
Tél. 06 89 30 47 46 
www.lamedicee.com

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Ensemble privé 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 pay-
sagiste Luizet. 

Des visites

Visite commentée avec les propriétaires et 
les jardiniers. Horaires : Sam-dim 10h-12h  
et 14h-18h

Visite du jardin par l’IME l’Epanou Seynod 74 : 
ateliers avec quatre intervenants Art floral. 
Horaires : Ven 11h-16h

Des ateliers et démonstrations 
Sam-dim 10h-12h et 14h-18h

Atelier « Fleur de courge », jardin imaginaire 
et poétique par Sylvie Lacoste.

« A la cime des arbres » : démonstration par 
Dominique Champier et ses élagueurs-grim-
peurs (uniquement le samedi).

« Dessine-moi un jardin de couleurs » :  avec 
Maurice Gerlaud, jardinier, le Bocage Cham-
béry.

Atelier « Les entrelacs » : art végétal et land-
art, exposition et démonstration par Maja Van 
Hule.

Atelier « Récré-acteurs » pour enfants : 
animation par Thérèse et Bernard Morfin  
et Amélie Bernard.

« Les insectes du jardin » : atelier-découverte 
avec Kevin Gurcel (uniquement le samedi).

« le potager balmontain » : une autre façon  
de concevoir le maraîchage.

Atelier « les fleurs comestibles »  par 
Marylène Gros Daillon.

Atelier « les formes fruitières » avec les 
associations Croqueurs de Pommes et croë-
sons et carmagnules.

Atelier « Semences, hybrides et OGM » par 
Jean-Michel Brunet-Foessel

Atelier « Sur un tapis de fleurs le couvert  
se trouva mis » : décoration florale et végé-
tale par Olivier O’Connor.

Cérémonie du thé « Nodate » : dans le jar-
din de la Montagne du Dragon Dormant 
avec Hideko et les étudiants de l’Association 
Chambéry France-Japon

Ces oiseaux aux rares parures : présentation 
d’oiseaux de collection.

 Des expositions-ventes 
Sam-dim 10h-12h et 14h-18h

« Grelinette et Cie » avec les Pépinières Gre-
lin : exposition-vente de plantes et graines. 

Pépinières « Entre Ciel et Terre » : présenta-
tion et vente de plantes ornementales. 

Des conférences

« Jardinez autrement » : conférence par 
Jean-Claude Moiron, ingénieur, lauréat  
du Prix SNHF 2011.  
Horaires : Sam 14h30-15h30

lA BAlME-DE-SIllINGY

10 -  PARC DES JARDINS  
DE hAUTE-SAVOIE

Domaine du Tornet - Lac  
74330 La Balme-de-Sillingy 
Tél. 04 50 77 70 74 / 06 89 06 76 73 
www.lesjardinsdehautesavoie.fr

Le Parc des Jardins de Haute-Savoie,  
6 000 m², est un parc paysager composé de 
54 jardins aménagés par les 55 communes 
du territoire Usses et Bornes et se veut le 
reflet du patrimoine naturel et culturel de la 
région. 

Animations pour scolaires « Chasse au Tré-
sor ». Rallye photos pour découvrir les  
55 communes du territoire Usses et Bornes. 
Horaires : Ven pour les scolaires  
(durée : 1h15) 
Sur inscription :  06 89 06 76 73 /  
jardins@oaet.fr

Animations pour scolaires « Graines  
de curieux ». Observation et reconnaissance 
de graines, semis de différentes graines pour 
observer leur durée de germination et leur 
développement. 
Horaires : Ven pour les scolaires  
(durée 1h15) 
Sur inscription :  06 89 06 76 73 
jardins@oaet.fr

Visite guidée par les jardiniers bénévoles.  
Horaires : Sam-dim  
Sur inscription :  06 89 06 76 73 
jardins@oaet.fr

Exposition « L’esthétique des jardins 
français » depuis la Renaissance au XVIIe 
siècle.  
Horaires : Ven-sam-dim 10h-18h

Exposition « Evolution des jardins  
en France », du Moyen Âge à nos jours. 
Horaires : Sam-dim 10h-18h

Ateliers enfants. Exposition et jeux autour  
du thème des Jardins à la française, chasse 
au trésor, atelier « graines de curieux ». 
Horaires : Sam-dim 10h-18h 

Atelier « Plaisir de créer son potager »  
en respectant les bases écologiques essen-
tielles, en jardinant sans se faire mal. 
Horaires : Sam-dim 14h30-16h

Conférence « Les jardins du Roi Soleil 
et de l’Empire du soleil ». Seront abordés 
deux jardiniers célèbres dans leurs pays 
respectifs : André le Nôtre et sa conception 
du jardin à la française à Versailles pour Louis 
XIV et Shigemori Mirei pour ses créations  
de jardin zen dans les temples de Ky to  
au japon. 
Horaires : Sam-dim 11h-12h

Conférence « Le Nôtre et les autres », sur 
tous les grands jardiniers qui ont fait l’Art des 
Jardins du XVe au XVIIIe siècle, par Dédé 
le Jardinier de France Bleu Pays de Savoie. 
Horaires : Sam-dim 16h-17h
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« L’art des jardins dans l’Antiquité 
romaine » : conférence par Fabienne Nicolet.  
Horaires : Dim 16h-17h

« Les Luizet-Barret, architectes-paysagistes 
lyonnais » : conférence sur un siècle  
et demi de parcs paysagers en Rhône-Alpes, 
par François Duquaire, architecte-paysa-
giste. Horaires : Sam 16h30-17h30.  
Dim 14h15-15h15

Des spectacles, lectures, concerts...

Musique celtique sous les chênes : ensemble 
instrumental sous la direction d’Auguste 
Augustin.  
Horaires : Sam-dim 14h-18h

« La Cabane Magique » :  lectures géopoé-
tiques, musicales et sonores par Evariste 
Champion - Cie Migrations de Lyon.  
Horaires : Sam-dim 10h-12h et 14h-18h

« Forêts ou les métamorphoses du jardin » : 
lectures poétiques, musicales et sonores - 
Evariste Champion - Cie Migrations de Lyon. 
Horaires : Sam 21h-22h. Tarifs : gratuit pour 
les personnes participant au dîner « jambon 
au foin à la Médicée » tarif spectacle + Jardin 
illuminé 10 €

Concert de clôture : Vivaldi, Bach et Mozart 
par l’Orchestre La Reverdie sous la direction 
d’Henri Murgier. Horaires : Dim 18h.  
Sur inscription : 06 50 20 60 66 
aline.honorat@nood.fr.  
Tarifs : 10 € (adultes) ; 6 € (enfants)

Et aussi...

Repas à la ferme suivi d’un spectacle et 
d’une promenade libre dans les jardins illu-
minés ; observation des insectes nocturnes.  
Horaires : Sam 19h.  
Sur inscription : 06 74 31 23 15  
danssonjardin@lamedicee.com.  
Tarifs : 22 € (adultes) ; 12 € (enfants).

Repas sur le pouce.  
Horaires : Sam-dim 12h30-13h30.  
Sur inscription : 06 74 31 23 15 
danssonjardin@lamedicee.com.  
Tarif : 5 €

MASSONGY

12 - DOMAINE DE qUINCy
32, route de l’Eglise  
74140 Massongy 
Tél. 04 50 94 28 11

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Jardin contemporain privé d’1 hectare créé 
en 2005 par les architectes paysagistes 
Jacques et Peter Wirtz entourant une mai-
son 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 verger 
et potager. 

Entrée : 2.5 € au profit de la Fondation VMF 
(Vieilles Maisons Françaises - Patrimoine en 
Mouvement) ; gratuit pour les moins de 18 
ans

Présentation de l’histoire du domaine et 
du jardin, ses caractéristiques, puis visite 
guidée par les propriétaires.  
Horaires : Ven 14h-18h. Sam 10h-18h. Dim 
10h-17h

MASSONGY

13 - JARDIN AUX IRIS
1, chemin de la Converse à Sous-Etraz  
74140 Massongy 
Tél. 04 50 94 22 13

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. 

Visite guidée.  
Horaires : Ven-sam-dim 9h-17h

PASSY

14 - JARDIN DES CIMES
447, route du Docteur Davy - Plateau d’Assy  
74190 Passy 
Tél. 04 50 53 44 75  
www.jardindescimes.com

Jardin (3 hectares) dessiné par l’Atelier, 
créé en 2008 par Champ des Cimes, entre-
prise d’insertion. Ce jardin offre un pano-
rama d’exception tout au long d’un parcours 
tant sensoriel que pédagogique. Potagers  
du monde, collections botaniques, balades 
sonores et découvertes des univers alpins. 

Entrée : 6 € (entrée du jardin) ; gratuit pour 
les moins de 18 ans

Visite pédagogique pour les scolaires.  
De la plaine au glacier, de la porte des  
miroirs à la porte du soleil et aux potagers  
du monde, remise d’un livret adapté aux 
cycles scolaires. 
Horaires : Ven 10h-17h30
Sur inscription :  
www.jardindescimes.com/fr/scolaires-et-
groupes-enfants (formulaire à remplir et 
envoyer)

Visite guidée pour le grand public 
Horaires : Sam-dim 10h-12h 
Sur inscription : 04 50 53 44 75 
contact@jardindescimes.com

Visite des jardins du Plateau d’Assy. L’asso-
ciation propose un circuit sur le Plateau 
d’Assy avec des visites de jardins en présence 
de personnes ayant participé à leur création. 
Le circuit commence le matin par une visite 
guidée du Jardin des Cimes puis, l’après midi, 
une visite du jardin partagé d’insertion  
« De la Terre aux Cimes » puis le jardin 
partagé « Colocaterre ».  
Rendez-vous au jardin des Cimes. 
Horaires : Sam-dim 14h-17h 
Sur inscription : 04 50 53 44 75
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SAINT-JEAN-D’AUlPS

15 -  JARDIN DU DOMAINE  
DE DéCOUVERTE  
DE LA VALLéE D’AULPS

Domaine de découverte de la vallée d’Aulps 
- l’Abbaye  
74430 Saint-Jean-d’Aulps 
Tél. 04 50 04 52 63  
www.abbayedaulps.fr

Le jardin botanique de plantes médicinales 
créé en 1999 et le potager médiéval créé en 
2008 par l’association La Guérinière d’après 
une étude ethnobotanique se situent à l’em-
placement d’un ancien « courtil des moines » 
de l’abbaye Sainte-Marie d’Aulps (propriété 
publique). Jardins clos de murs (400 m²) : 80 
plantes médicinales et 73 plantes potagères 
cultivées. 

  

Entrée : gratuit pour la visite, l’animation 
des jardins et la visite libre du domaine ;  3 € 
(adultes) et 1,50 € (moins de 16 ans) pour  
la visite des expositions

Visite guidée et animations : création des 
jardins de l’abbaye, plantes remèdes  
et plantes alimentaires oubliées, recréer 
aujourd’hui un potager médiéval, méthode, 
sources, limites... 
Horaires : Ven pour les scolaires (sur 
inscription). Sam-dim 14h30-18h

SAMOëNS

16 -  JARDIN BOTANIqUE  
ALPIN LA JAÿSINIA

Station d’écologie végétale   
74340 Samoëns 
Tél. 04 50 34 49 86 / 06 13 98 10 45 
www.mnhn.fr

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, cas-
cades et sentiers en lacet traversent diffé-
rents milieux naturels. Le jardin est doté d’un 
laboratoire de recherche. 

 

Deux visites guidées placées sous 
le signe de la botanique alpine  
et de l’histoire : histoire mouvementée  
du Jardin botanique alpin La Jaÿsinia, œuvre  
de Marie-Louise Cognacq-Jaÿ, plusieurs fois 
reconstruit et pris en charge par le Muséum 
National d’Histoire Naturelle, découverte  
du jardin, ses espèces, ses paysages. 
Découverte de la chapelle de la Falconnière 
(XVIIe) et des ruines de l’ancien château 
féodal de Samoëns (XIIe).
Horaires : Sam-dim 10h

SEYNOD

17 - LE ChEMIN IDéAL
8, route des Emognes  
74600 Seynod 
Tél. 04 50 69 15 41  
www.xgantelet.over-blog.com

Parc privé de 5000 m² créé par Léo Gante-
let. « Le Chemin Idéal », matérialisé par des 
dalles de pierre, conduit le visiteur sur un 
parcours romantique jalonné de 33 sculp-
tures contemporaines desservant quatre 
espaces symboliques et un espace d’agré-
ment. 

Entrée : 4 € 
Sur inscription 5 à 8 jours avant la date  
de visite : 04 50 69 15 41 / xgantelet@aol.com

Visite libre (durée : 1h15), soit avec 
audioguide, soit avec livret prêtés à l’entrée. 
Explication sur les œuvres et leurs caracté-
ristiques, leur symbolique...   
Horaires : Sam-dim 10h-12h et 14h30-18h 

Visite guidée. Les explications sont 
données pour chaque œuvre par Léo 
Gantelet, le créateur du parc. Évocation  
de l’œuvre, de son sens symbolique,  
et de sa place physique et symbolique  
sur Le Chemin Idéal. 
Horaires : Sam-dim 14h30 (durée : 1h15)

ThONON-lES-BAINS

18 -  JARDINS DU ChâTEAU 
DE RIPAILLE

83, avenue de Ripaille  
74200 Thonon-les-Bains 
Tél. 04 50 26 64 44 
www.ripaille.fr

Jardin régulier composé en 1892 lors de la 
restauration du château par Frédéric Engel-
Gros. Situé au bord du lac Léman, il est com-
posé de pelouses ornées de topiaires, prolon-
gées par une terrasse en hémicycle 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. 

   

Entrée : 8 € (adultes) ; 6 € (tarif réduit sur 
justificatifs) ; 4 € (enfants)

Visite costumée des jardins de Ripaille, 
accompagnée d’une guide costumée 
« comme en 1900 » 
Horaires : Sam-dim 11h et 16h
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VAUlX

19 - LES JARDINS SECRETS
Hameau de Lagnat  
74150 Vaulx 
Tél. 04 50 60 53 18 
www.jardins-secrets.com

Ouverts au public dés 1994, ces jardins privés 
sont l’œuvre d’une vie. Là ont pris forme les 
idées, les désirs et les souvenirs d’enfance et 
de voyages d’un couple de passionnés. Sur 
plus de 7000 m² s’étend une mosaïque de jar-
dins, salons, patios, allées, galeries, aux ins-
pirations variées et raffinées. Chaque espace 
possède son identité et son originalité, com-
posant ainsi un puzzle unique et audacieux. 
Nicole et Alain Moumen ont intégré dans 
leurs jardins, différentes matières originales, 
en les détournant de leur fonction habituelle : 
Bois, galets, mortier de chaux, cuivre, eau, 
fleurs et plantes.

Entrée : plein tarif 8 € ; tarif réduit 7 € 
(étudiants, chômeurs, jeunes de 12 à 18 ans, 
cartes selon accords) ; tarif enfant de 4 à 12 
ans 4 € ; gratuit pour les moins de 4 ans.

Journée exceptionnelle en compagnie des 
créateurs des jardins Secrets, Alain et Nicole 
Moumen.  
Rendez-vous aux Jardins Secrets à 10h15. 
Départ de la visite à 10h30. Visite guidée avec 
Nicole Moumen 
Pause avec rafraîchissement au détour  
d’un jardin. 
Repas oriental préparé par Alain Moumen. 

Flânerie libre dans les Jardins Secrets.  
Goûter oriental dans l’après-midi.  
Dédicace de deux livres de Nicole Moumen. 
Horaires : Sam 10h-18h 
Sur inscription : 04 50 60 53 18 
contact@jardins-secrets.com 
assistante@jardins-secrets.com 
Tarif : 50 € / personne. Le tarif comprend  
la visite guidée des Jardins Secrets, un 
rafraîchissement, le repas (vin compris),  
un goûter oriental et une flânerie libre dans 
les jardins.

Visite libre. Accueil par les créateurs. 
Toutes les 15 minutes, commentaires par  
un guide sur l’histoire des Jardins Secrets,  
de leur construction, de leur réalisation  
et de leur esthétique à travers les matériaux 
utilisés suivis d’une visite libre du lieu (durée : 
1h à 2h). 
Horaires : Dim 13h30-17h30

YVOIRE

20 -  LE LAByRINThE  
JARDIN DES CINq SENS

Rue du Lac  
74140 Yvoire 
Tél. 04 50 72 88 80 
www.jardin5sens.net

Labyrinthe végétal privé de 2500 m², créé 
en 1988 par Yves et Monique d’Yvoire et le 
paysagiste Alain Richert, sur le thème des 
cinq sens et dans l’esprit des jardins clos 
du Moyen Âge. Les haies de charmilles et 
de pommiers palissés forment une succes-
sion de cinq jardins de charme composés de 
plantes et de fleurs, sans oublier le chant de 
l’eau et des oiseaux ! 

 

Entrée : 10 € (adultes) ; gratuit pour  
les moins de 18 ans

Visite libre du jardin et rencontre avec les 
jardiniers. À l’occasion de ces journées, une 
sculpture de Victor Caniato fera son entrée 
au jardin. 
Horaires : Ven-sam-dim 10h-18h

Le Jardin des Cinq Sens : 25 ans 
de passion. Visite guidée avec les créateurs 
du jardin. Yves et Anne-Monique d’Yvoire 
partageront leur aventure lors d’une visite 
toute particulière : l’histoire d’un potager 
oublié devenu un labyrinthe végétal où  
la poésie et le rêve gardent toute leur place.  
Horaires : Sam-dim à 16h 

Sur inscription : 04 50 72 88 80 
mail@jardin5sens.net

Créateur en culotte courte : atelier de dessin 
pour imaginer un jardin de rêve. 
Horaires : Sam-dim : 10h30-12h  
et 14h30-16h
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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 
composé de :  
Parcs et jardins de Rhône-Alpes, 
La Demeure historique, Le 
passe-jardins, Association des 
directeurs de jardins et espaces 
publics, Union régionale des 
CAUE et UNEP Rhône-Alpes/
Auvergne. 

Édition :  
DRAC Rhône-Alpes

Crédits photographiques : 
© Propriétaires ou DRAC 
Rhônes-Alpes

Coordination éditoriale  
et rédaction : 
Claude Niski, correspondante 
jardin, DRAC Rhône-Alpes et 
Laura Jusserand,  
coordinatrice, Long Island

Conception graphique : 
Long.island

Visuel  de couverture : 
© Agence Des Signes

Avril 2013

Les partenaires des Rendez-vous  
aux jardins en Rhône-Alpes

Parcs et jardins de Rhône-Alpes
Affiliée au Comité des Parcs et jardins de France,  
l’association oeuvre pour la connaissance, la mise
en valeur et la préservation des parcs et jardins.
www.parcsetjardins-rhonealpes.fr

Le Passe-jardins
Animateur du réseau des jardins partagés de Rhône-Alpes 
et Centre de Ressources
www.lepassejardins.fr
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