
ANNEXE 1
La promenade au jardin

Argumentaire

La promenade au jardin invite à flâner, à marcher à son rythme pour découvrir ou 
redécouvrir un jardin, à déambuler dans ses allées seul ou en famille, à emprunter les 
différents parcours qu’il nous propose : le grand tour par l’allée de ceinture, une ballade 
sous le couvert, du canotage sur l’étang ou un itinéraire de fabrique en fabrique ou de rose 
en pivoine. Le jardin est alors le cadre de la promenade, son relief, ses circulations, ses 
couverts, conduisent voire contraignent le parcours qui semble, paradoxalement, libre.

Quand on fréquente régulièrement un jardin, on réitère souvent la même promenade, 
mais celle-ci est toujours différente en fonction de la saison, du temps, de l’heure et des 
dispositions de notre esprit.

C’est  aussi  la  promenade  familiale  du  dimanche,  digestive  pour  les  grands  et 
récréative pour les plus jeunes qui peuvent courir ou jouer dans l’herbe.

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

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

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

La  promenade  évoque  aussi  la  visite  libre  ou  commentée,  à  l’ancienne  avec  un 
conférencier  ou plus  moderne  avec  un  smartphone ou grâce  à  un  dispositif  de  réalité 
augmentée. 

La visite peut se révéler thématique où l’on découvre les fleurs, les arbres, les plantes 
sauvages ou les animaux qui habitent le jardin.

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

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



été sans être rôti » pour procurer « un marcher facile en tout temps ».

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

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

La  « promenade »  souvent  qualifiée  de  « promenade  publique »,  long  promenoir 
urbain bordé d’arbres en alignement où se croisaient piétons, cavaliers et attelages était le 
lieu de cristallisation d’une société du paraître où il fallait voir et être vu. « C’est là enfin 
qu’il faut que la disposition soit telle, que les promeneurs de l’un et de l’autre sexe, dont le 
but est de se montrer, voient du même coup d’œil et paraissent avec avantage ; parce qu’ils 
sont  tout  à  la  fois  et  spectateurs  et  spectacle »  écrivait  Jean-Marie  Morel  en  1776. 
Déambuler sur ces promenades urbaines est un acte de sociabilité comme le décrivait si 
finement Marcel Proust « Ce ne fut pas seulement à ces goûters, à cause desquels j’avais 
eu autrefois la tristesse de voir Gilberte me quitter et rentrer plus tôt, que désormais je pris 
part,  mais les sorties qu’elle faisait avec sa mère,  soit pour aller en promenade, à une 
matinée, et qui en l’empêchant de venir aux Champs-Élysées m’avaient privé d’elle, les 
jours où je restais seul le long de la pelouse ou devant les chevaux de bois, ces sorties 
maintenant  M. et  Mme Swann m’y admettaient,  j’avais  une place dans leur  landau et 
même c’était à moi qu’on demandait si j’aimais mieux aller au théâtre, à une leçon de 
danse chez une camarade de Gilberte, à une réunion mondaine chez des amies des Swann 
(ce que celle-ci appelait « un petit meeting ») ou visiter les Tombeaux de Saint-Denis ». À 
l’ombre des jeunes filles en fleur, 1919.

Le croisement de ces pratiques, spatiales et sociales, est à l’origine de nombreuses 
représentations et de récits de diverses époques. 

Et pour conclure avec Voltaire qui écrivait, en 1772, depuis son domaine de Ferney : 
« Monsieur, ce n’est pas assez d’aimer les jardins, ni d’en avoir ; il faut avoir des yeux 
pour les regarder, et des jambes pour s’y promener. »

Marie-Hélène Bénetière
Chargée de mission parcs et jardins
sous-direction des monuments historiques 
et des espaces protégés
Direction générale des patrimoines
Ministère de la Culture et de la Communication



ANNEXE 2

CALENDRIER PREVISIONNEL 

vendredi 5, samedi 6, dimanche 7 juin 2015

14 octobre Diffusion  d'une  note  aux  directeurs  régionaux  des  affaires  
culturelles  comprenant  l'argumentaire  sur  La  promenade  aux  
jardins, le calendrier prévisonnel 2015...

A partir de la 2nde Transmission par les directions régionales des Affaires culturelles 
quinzaine d'octobre d'un  courrier  et  d'un  questionnaire  aux  propriétaires  pour  leur  

proposer de participer à l'opération.

début janvier Démarrage de la saisie des jardins sur la base Eve. 

Diffusion  du  1er communiqué  de  presse  (dates,  thème  de  
l'année) 

21 janvier 2015 Journée d'étude sur  la promenade au jardin,  thème de l'édition  
2015

13 mars (date limite) Remontée des informations en provenance des dracs destinées à la 
rédaction d'un communiqué de presse pré-programme (3 ou 4 ex  
max d'ouvertures, d'animations, de travaux dans les jardins, etc. par 
région) 

Semaine du 23 mars diffusion  du  communiqué  pré-programme  destiné  à  la  presse 
spécialisée et à la presse à longs délais de bouclage 

lundi 13 avril Remontée  des  fichiers  excel  en  provenance  des  DRACS  pour 
diffusion des affiches 
nb : pour les dracs qui ne pourront pas envoyer leur fichier complet 
à cette date, deux autres vagues d'envoi seront prévues avec une 
arrivée sur les sites un peu plus tardive.
Chaque drac doit envoyer un tableau exhaustif sous excel de tous 
les lieux de livraisons de sa région. Cet unique tableau par région 
regroupera  les  lieux  de  livraisons  issus  de  la  base  Eve  mais 
également  tous  les  autres  destinataires  de  ce  matériel  (office  de 
tourisme,  médiathèques,  écoles,  municipalités,  préfectures,  dracs, 
etc).

mi-avril Mise en ligne du site internet

Remontée  des  informations  en  provenance  des  dracs  pour  la 
fabrication du  dossier de presse national  (une dizaine d'exemples 
par région)



Réalisation  par  le  routeur  des  colis  et  envois  aux destinataires 
prioritaires (Outre-mer, municipalités pour les affichages Decaux 
et les Ecoplis en métropole) 

Semaine du 27 avril diffusion du matériel à tous les autres destinataires.

début mai Insertion des programmes sur le site internet

mi-mai Diffusion du dossier de presse national

Vendredi 5 juin Journée réservée aux scolaires (sur inscriptions préalables)

Samedi 6 et dimanche 7 juin       Ouverture des jardins au public

Dimanche 7  juin 18h30 Diffusion du communiqué de presse bilan 

Lundi 8 juin matin Fin de la diffusion du communiqué bilan (presse mensuelle, presse 
spécialisée...)



ANNEXE 3

OUTILS DE COMMUNICATION

Affiches
- 1 600 ex 120 x 176 (réservé en priorité aux affichages DECAUX)- A l'unité = 286 g
- 1 600 ex 109x164,5  - A l'unité = 253 g
- 18 000 ex  40x60  - A l'unité = 33 g
- 27 000 ex  A3 (29,7x42) - A l'unité = 15 g
- 8 000 bande aux signalétiques 60x20 - A l'unité = 14 g

Les affiches seront acheminées soit par voie postale (à privilégier), soit par transporteur :

par voie postale : 

en Ecopli tous les colis pré-composés (affiches pliées)
les colis de moins de 250 g en métropole (affiches pliées)

en tarif prioritaire les envois compris entre 250 g et 3 kg (affiches pliées)
tous les envois en Outre-Mer (affiches pliées)

Par transporteur
les envois spécifiques supérieurs à 3 kg (ne doit concerner 
qu'une dizaine de sites par région)
les affiches 120 x 176 et 40 x 60  réservées aux affichages des 
municipalités (affiches livrées à plat)
les colis destinés à certains partenaires (affiches livrées à plat)

Les affiches seront acheminées  à plat (pour les affichages des municipalités et pour certains 
partenaires) et, en fonction des tarifs, soit pliées, soit à plat pour le reste des acheminements par 
transporteur.



ANNEXE 4
HISTORIQUE

2015 13èmé édition :
Thème : "la promenade au jardin"

2014 12ème édition : les 30, 31 mai et 1er juin 2014
Thème : l 'enfant au jard'in"
2 300 parcs et jardins ouverts,
partenaire financier : L'Union nationale des entreprieneurs du paysage (UNEP)
partenaire médias : Rustica, Autoroute Info, radio Vinci Autoroute et France 5

2013 11è édition : les 31 mai, 1er et 2 juin 2013
thème : le jardin et ses créateurs
2 263 parcs et jardins ouverts dont 416 à titre exceptionnel et 249 pour la première fois
4 027 animations
partenaires financiers :  Moët-Hennessy et l'Union nationale des entrepreneurs du paysage (UNEP)
partenaires médias : Mon jardin et Ma Maison, Métro et France  5 (fabrication et diffusion d'un spot )et 
France 3 (diffusion du spot)

2012 10e édition : les 1er, 2 et 3 juin 2012
thème : « Le jardin et ses images »
2 200 parcs et jardins ouverts dont 563 ouverts exceptionnellement
1, 8 millions de visiteurs
partenaires financiers : GDF Suez, Moët-Hennessy et l'Union nationale des entrepreneurs du paysage 
(UNEP)
partenaires médias : Mon jardin et Ma Maison, Métro et France 3 
partenaires internet : Association A.R.B.R.E.S, Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées
relais de l’événement : Les Jardins de Noé, Jardinoscope, agendajardin.be, SNHF

2011 9e édition : les 3, 4 et 5 juin 2011
thème « Le jardin nourricier »
2 126 jardins publics et privés ouverts dont 400 ouvertures exceptionnelles et 216 premières ouvertures
4 000 animations
1, 8 millions de visiteurs
partenaires financiers : GDF Suez, Moët-Hennessy et l'Union nationale des entrepreneurs du paysage 
(UNEP)
partenaires médias : Mon jardin et Ma Maison, Métro, France Inter et France 3 

2010  8e édition : les 4, 5 et 6 juin 2010
thème « Le jardinier et ses outils »
2106 jardins publics et privés ouverts dont 400 ouvertures exceptionnelles et premières ouvertures
4 000 animations
1, 8 millions de visiteurs
partenaires financiers : GDF Suez, Moët-Hennessy et l'Union nationale des entrepreneurs du 
paysage (UNEP).
partenaires médias : France Inter, Métro, la chaîne Odyssé
partenaires internet : GNIS/Jardinons à l'école, Intellego, JardinBrico, jardin Format A4, association 
ARBRES, nature art.blogspot.com



2009 7e édition : les 5, 6 et 7 juin 2009
thème « Terre, Terrain, Territoire »
1 925 parcs et jardins publics et privés ouverts
1,8 millions de visiteurs.
partenaires financiers : GDF Suez et l’Union nationale des entreprises du paysage (UNEP)
partenaires médias : France 5 et France Inter.

2008 6e édition : les 30, 31 mai et 1er juin 2008
thème « Voyage des plantes »
1 940 parcs et jardins publics et privés ouverts
1,7 millions de visiteurs.
partenaires financiers : Gaz de France, Moët-Hennessy, Ricola et l’Union nationale des entrepreneurs 
du paysage (UNEP)
partenaires médias :  France 5, le groupe Marie-Claire et Radio Classique

2007 5e édition : les 1, 2 et 3 juin 2007
thème « L’eau »
1 905 parcs et jardins publics et privés dont 400 ouvertures exceptionnelles
1,5 millions de visiteurs
partenaires  financiers :  Gaz  de  France,  Moët-Hennessy,  Truffaut,  l’Union  nationale  des 
entreprises du Paysage (UNEP) et Ricola
partenaires médias : France 5 et 100 idées jardins, groupe Marie Claire

2006 4e édition : les 2, 3, 4 et 5 juin 2006
thème « Le parfum »
1760 parcs et jardins publics et privés ouverts
1, 5 millions de visiteurs
partenaires financiers : Gaz de France, Moët-Hennessy, Truffaut et l’Occitane
partenaires médias : France 3, France 5 et Europe 1

2005 3e édition  : les 3, 4 et 5 juin 2005
thème « L’arbre »
1570 parcs et jardins participants, dont 340 ouverts exceptionnellement et 207 premières ouvertures
1, 3 millions de visiteurs
partenaires financiers : Gaz de France, Moët-Henessy et Truffaut
partenaires médias : RTL, France 3, France 5  et le Figaro Magazine

2004 2e édition : les 4, 5 et 6 juin 2004
thème « Connaître les jardins pour mieux les aimer »
1353 parcs et jardins participants
1 million de visiteurs
partenaires financiers : Gaz de France et Moët-Hennessy, 
partenaire médias : France 3, France 5, France Info, France Bleu, Mon Jardin Ma Maison et Le Figaro

2003 1re édition : les 23, 24 et 25 mai 2003
930 parcs et jardins participants
600 000 visiteurs
partenaire financier : Gaz de France
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