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avant-propos
Pour leur 15e édition, les Rendez-vous aux Jardins vous invitent à vivre « le partage au jardin ».

C’est en effet autour du partage des savoirs et des savoir-faire à partager, mais aussi, plus 
simplement, du plaisir et de la découverte, que seront proposés, une nouvelle fois cette année, 
des cheminements dans nos jardins, dans toute la France.

Le jardin est ce lieu privilégié de la rencontre et de la rêverie, mais aussi un espace où cultiver les 
valeurs de protection et de respect de l’environnement et de la biodiversité.

Les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin, plus de 2 200 jardins, publics et privés, historiques et 
contemporains, ouverts pour près d’un quart d’entre eux à titre exceptionnel, offrent l’occasion de 
rencontrer jardiniers, paysagistes, propriétaires de jardins, amateurs, pour un échange autour de 
la richesse et de la diversité naturelle infinie de nos jardins.

Le ministère de la Culture et de la Communication remercie chaleureusement les partenaires 
financiers, médias et associatifs, les collectivités territoriales, ainsi que tous les propriétaires de 
jardins, qui permettent aux visiteurs de profiter pleinement de ce rendez-vous annuel.

Le ministère de la Culture et de la Communication

Le programme
En Auvergne-Rhône-Alpes, les « Rendez-vous aux jardins » 
sont coordonnés par la Direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC). Le succès de cette manifestation repose 
sur l’investissement des propriétaires des parcs et jardins 
publics et privés, des associations, des équipes de jardiniers, 
des services villes et pays d’art d’histoire, des médiateurs 
culturels.

Contact DRAC Auvergne-Rhône-Alpes : Jean-Pierre Commun 
04 72 00 43 26 / jean-pierre.commun@culture.gouv.fr

mention d’édition 

Programme édité par la Direction régionale  
des affaires culturelles de Auvergne-Rhône-Alpes

Coordination éditoriale et rédaction :

-  Jean-Pierre Commun, coordinateur des opérations  
de communication nationales, Direction régionale  
des affaires culturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes

- Nathalie Laurens, chef de projet, Long.Island
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rendez-vous 
aux jardins 2017
En Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 200 parcs et jardins publics  
et privés vous donnent rendez-vous lors de la 15ème édition de cette 
manifestation organisée à l’ initiative du ministère de la Culture et de 
la Communication.
Qu’ils soient partenaires fidèles, qu’ils ouvrent leurs portes pour la 
première fois ou exceptionnellement pour l’occasion ; les proprié-
taires, jardiniers, paysagistes et guides partageront avec les visiteurs 
leurs promenades préférées afin de leur révéler les secrets de l’art 
des jardins. Le programme de ces parcs et jardins est riche de pro-
positions pour tous les publics : visites guidées, démonstrations de 
savoir-faire, ateliers de jardinage, jeux, circuits insolites ou théma-
tiques, visites numériques…

Le partage au jardin, thème nationaL

Les jardins sont des lieux privilégiés pour le partage : le partage 
d’espaces pour jardiner ; le partage de la terre, de l’eau aujourd’hui ; 
le partage de graines ou de plantes ; la diffusion de savoirs et de 
savoir-faire ; le partage de la convivialité et de pratiques sociales, 
sportives ou culturelles ; le partage de découverte et d’échange au-
tour des nouvelles expériences au jardin…
Ce thème met ainsi en évidence la portée sociale, pédagogique  
et écologique des jardins, qu’il s’agisse de jardins partagés, 
collectifs, éducatifs, familiaux ou d’insertion. 

votre visite : mode d’empLoi

Le programme est établi à partir des données communiquées par les 
participants, il est susceptible de subir des modifications de dernière 
minute notamment en cas de mauvais temps.
Le vendredi, certains jardins proposent des animations réservées 
aux scolaires. Les enseignants sont priés de prendre rendez-vous 
avec les propriétaires afin de préparer l’accueil de leurs classes ;
Tarifs : entrée gratuite pour les moins de 18 ans (sauf mention 
contraire) et pour tous quand aucun tarif n’est mentionné ; l’entrée 
peut être payante dans certains jardins ou pour les animations (ta-
rifs mentionnés sur la base des informations fournies par les parti-
cipants) ;
A noter : la plupart des jardins sont accessibles partiellement seu-
lement aux personnes à mobilité réduite (allées étroites ou gravillon-
nées, terrasses, escaliers).
Pensez au covoiturage pour vous rendre dans les jardins !

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

programme nationaL en Ligne sur :
http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/
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pLus de 200 parCs et jardins vous aCCueiLLent  
en auvergne-rhône-aLpes
Cliquez sur le nom  
des départements  
pour accéder  
directement aux jardins.

Les informations contenues dans ce programme sont arrêtées à la date du 9 mars 2017.  
Pour obtenir le programme complet, connectez-vous sur le site des Rendez-vous aux jardins 2017 :  
http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/

sommaire
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Ain

Rendez-vous Aux jARdins
2 – 3 – 4 juin 2017

AuveRgne-Rhône-Alpes

sommaire

  Bourg-en-Bresse - 1

  Châtillon-sur- 
Chalaronne - 2

  Ferney-Voltaire - 3

  Joyeux - 4

  Péron - 5

  Priay - 6

  Saint-Bernard - 7

  Saint-Didier- 
sur-Chalaronne - 8

  Torcieu - 9

  Treffort-Cuisiat - 10

  Trévoux - 11 à 12

  Villieu-Loyes-Mollon - 13
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Bourg-en-Bresse
1 – pARc de lA pRéfectuRe  
et du conseil dépARtementAl 
de l’Ain

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

ouverture exceptionnelle

Le parc de la préfecture et du Conseil départe-
mental est construit autour d’une pièce d’eau au 
contour sinueux suivant la mode des jardins 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 
boulingrin est cerné d’allées jalonnées d’essences 
remarquables.

Visite libre. 
•  Horaires : dim 13h30 à 18h.

châtillon-sur-chalaronne 
2 - Ancien hôpitAl  
et ApothicAiReRie

Place Saint-Vincent-de-Paul  
01400 Châtillon-sur-Chalaronne  
Tél. 04 74 55 15 70  
www.museetraditionsetvie.fr 

L’ancien hôpital royal de Châtillon du XVIIIe siècle est 
l’un des plus beaux témoins du patrimoine hospita-
lier. Découvrez la cour qui dispose d’un petit jardin 
de simples constitué de plantes médicinales en lien 
avec l’apothicairerie de 1814.

Visite commentée pour découvrir les jardins de 
plantes médicinales et l’orangerie de l’Hôtel Dieu 
de Châtillon-sur-Chalaronne, déguster des mets 
réalisés à base de ces mêmes plantes. 
Exposition sur Philibert Commerson, médecin et 
botaniste du roi Louis XV à bord de l’Étoile,  
bateau dirigé par le capitaine Bougainville. 
•  Horaires : sam 10h à 12h et 14h à 18h,  

dim 14h à 18h.

Ferney-voltaire
3 – châteAu de voltAiRe

Allée du château 
01210 Ferney-Voltaire 
Tél. 04 50 40 53 21 
www.voltaire.monuments-nationaux.fr 
www.facebook.com/chateauvoltaire 
www.chateau-ferney-voltaire.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). 
Voltaire avait fait aménager des ouvertures dans la 
frondaison des arbres en contrebas de la terrasse 
pour dégager la vue vers les Alpes. 

 

Visite commentée. 
•  Horaires : sam 11h, 14h30, 16h (durée : 1h). 

Sur inscription : 04 50 40 53 21

Visite libre. 
•  Horaires : sam, dim 10h à 13h et 14h à 18h.

Ateliers artistiques : peinture, bricolage, modelage... 
•  Horaires : sam, dim 10h30 à 13h et 14h30 à 17h.

Découverte de l’apiculture et de son matériel,  
dégustation de miel.  
•  Horaires : sam, dim 10h30 à 13h et 14h30 à 17h.

Joyeux
4 - pARc du châteAu  
de joyeux

01800 Joyeux 
www.chateaudejoyeux.net

Le parc paysager de la propriété de Joyeux, 
construite entre 1897 et 1901, a été conçu par l’ar-
chitecte paysagiste Henri Duchêne. Les perspectives 
sont axées sur le paysage ; au pied de chaque façade 
du château, une terrasse à la française offre une 
vision particulière de ce parc de 10 hectares. Vue sur 
une pièce d’eau et sur un étang qui situe bien le site 
en Dombes, pays des étangs. 

Visite commentée. 
•  Horaires : sam, dim 14h à 18h. 

Tarif : 2€

 
Animation  
thématique 2017  
sur « le partage  
au jardin »

 
Label Jardin  
remarquable

 
Ville et Pays  
d’art et d’histoire

 
Maisons  
des illustres

 
Monument  
historique

 
Musées  
de France

 
Patrimoine  
du XXe siècle

 
Accès handicapé

 
Accès handicapé  
partiel

 
Jeune public
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de sAint-BeRnARd 

Jardin régulier privé de 2 hectares, 
constitué de carrés thématiques, 

labyrinthe de 600 pommiers  
et poiriers, roseraie.

01600 Saint-Bernard
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péron
5 - 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 varié-
tés de pommiers, poiriers et pruniers, représentants 
du riche patrimoine fruitier local, sont conduites en 
mode naturel. 

Visite libre « Le Verger, lieu de partage » :  
- partage des tâches ou aides ponctuelles, selon  
votre disponibilité,  
- partage des récoltes, confection des confitures  
et de pâtisseries, de jus de pommes,  
- partage des savoirs : la taille des arbres fruitiers, la 
greffe, la pollinisation, la connaissance des variétés 
anciennes.  
•  Horaires : dim 14h à 18h.

priay
6 - jARdin le 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 

Jardin d’agrément privé (5 000 m2) créé en 2006 à 
la limite des Dombes. Composé de chambres de 
verdure aux ambiances variées : japonisante, roman-
tique, aquatique autour de 2 bassins... et planté de 
vivaces, de plus de 150 rosiers et de quelques arbres 
à écorce remarquable. Le jardin classé refuge LPO 
(Ligue de protection des oiseaux) possède également 
un potager et un verger. 

Visite commentée par les propriétaires. 
•  Horaires : ven 10h à 12h et 13h30 à 19h,  

sam 9h à 19h, dim 9h à 19h30.

Saint-Bernard
7 - 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 XVIIe et XIXe siècles. Jardin régu-
lier constitué de carrés thématiques, labyrinthe de 
600 pommiers et poiriers, roseraie. 

 

Visite libre. 
•  Horaires : sam, dim 9h à 12h et 14h à 18h. 

Tarif : 3€

Saint-Didier-sur-chalaronne
8 - les jARdins AquAtiques

257, moulin des Vernes 
01140 Saint-Didier-sur-Chalaronne 
Tél. 04 74 04 03 09 
www.parc.lesjardinsaquatiques.fr

Parc paysager privé d’1,5 hectares, créé en 1994. 
Lieu de détente aux inspirations asiatiques, composé 
d’une multitude de bassins qui permet de découvrir 
le patrimoine végétal local, mais aussi des plantes 
exotiques telles les mythiques lotus, sans oublier 
le ballet aquatique des carpes Koï et du jardin des 
Bambous où vous pourrez en observer une cinquan-
taine de variétés. La rivière qui sillonne au milieu 
des massifs est agrémentée d’une cascade de 3 m 
de haut. 

Visite libre. 
•  Horaires : ven, sam 10h à 19h, dim 14h à 19h. 

Tarif habituel.

Visite commentée. 
•  Horaires : ven, sam, dim à 14h30.

 
Animation  
thématique 2017  
sur « le partage  
au jardin »

 
Label Jardin  
remarquable

 
Ville et Pays  
d’art et d’histoire

 
Maisons  
des illustres

 
Monument  
historique

 
Musées  
de France

 
Patrimoine  
du XXe siècle

 
Accès handicapé

 
Accès handicapé  
partiel

 
Jeune public
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torcieu
9 - RoseRAie-jARdin  
du lion d’oR

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

Jardin de 4 000 m2 créés 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 tech-
niques innovantes bio. 

Visite libre, visite guidée par la propriétaire. 
•  Horaires : ven, sam, dim 11h à 19h. 

Accès : accès pédestre conseillé sauf pour  
les personnes à mobilité réduite.  
Chemin pédestre de 800 m.

treffort-cuisiat
10 - potAgeR et veRgeR 
conseRvAtoiRes du musée  
dépARtementAl du ReveRmont

40, rue Principale 
01370 Treffort-Cuisiat 
www.patrimoines.ain.fr/n/musee-du-rever-
mont/n:811

Le jardin de 6 000 m², créé en 1986, est riche de 
650 espèces et variétés de plantes rares ou locales 
et de 250 arbres fruitiers alliant plaisir des sens et 
découverte du patrimoine végétal. Partie intégrante 
du musée, son potager-verger conservatoire est né 
de l’initiative de passionnés, soucieux de préserver 
un patrimoine végétal de plus en plus menacé. Au 
même titre que les outils et objets dans le musée, 
les plantes cultivées sont des témoins vivants des 
pratiques et savoirs. Tour à tour aliment, remède, 
parfum ou matière première pour l’artisanat, elles 
attestent des modes de vie passés et présents, de 
coutumes ou rituels spécifiques.

 

Conférence-débat sur les questions de maintien  
et de valorisation de la biodiversité agricole avec  
la participation de chercheurs et d’agriculteurs. 
•  Horaires : sam 14h30 à 18h. 

Renseignements : 04 74 51 32 42 
Tarif habituel.

Visite commentée du jardin. 
•  Horaires : dim 15h à 18h. 

Tarif : entrée gratuite, goûter : 5€ l’assiette.

trévoux
11 – cinémA lA pAsseRelle

Place de la passerelle  
01600 Trévoux 
Tél. 04 74 00 36 32 – 04 74 08 10 76  
www.ars-trevoux.com

Conférence « Partager les jardins du monde », par 
Nathalie Pintus, professeure d’histoire de l’art. Partez 
à la rencontre d’un patrimoine vert exceptionnel, et 
découvrez quelques exemples de savoirs faire et 
pratiques des principaux continents. 
•  Horaires : sam 14h30 à 16h. 

Accès libre dans la limite des places disponibles. 
Renseignements : contact@ars-trevoux.com

 

12 – pARc du touRnesol

54, allée Fétan  
01600 Trévoux

Parc associé à la maison de François Treyve,  
horticulteur paysagiste et créateur des pépinières 
Treyve en 1846. On peut y découvrir des espèces 
plantées alors : rhododendrons, ginkgo biloba et les 
magnolia grandiflora, spécialités de François Treyve.

Visite commentée de l’arboretum. 
•  Horaires (à confirmer) : sam 11h à 12h30 

Renseignements : www.ars-trevoux.com

villieu-loyes-Mollon
13 - pARc du châteAu de loyes

Rue du château de Loyes 
01800 Villieu-Loyes-Mollon

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. 

Visite libre. 
•  Horaires : sam, dim 14h à 19h. 

Tarif : 3€, gratuit pour les mineurs et les étudiants.

 
Animation  
thématique 2017  
sur « le partage  
au jardin »

 
Label Jardin  
remarquable

 
Ville et Pays  
d’art et d’histoire

 
Maisons  
des illustres

 
Monument  
historique

 
Musées  
de France

 
Patrimoine  
du XXe siècle

 
Accès handicapé

 
Accès handicapé  
partiel

 
Jeune public



Allier

rendez-vous Aux jArdins
2 – 3 – 4 juin 2017

Auvergne-rhône-Alpes

sommaire

  Bourbon- 
l’Archambault - 1

  Chantelle - 2

  Dompierre- 
sur-Besbre - 3

  Huriel - 4

  Le Theil - 5

  Néris-les-Bains - 6 à 7

  Neuvy - 8

  Saint-Gérand- 
de-Vaux - 9

  Saint-Léon - 10

  Saint-Pourçain- 
sur-Sioule - 11

  Souvigny - 12

  Taxat-Senat - 13

  Thionne - 14

   Vichy - 15

   Villeneuve-sur-Allier - 16
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Bourbon-l’Archambault 
1 - ChâteAu Bignon

Boulevard Jean Bignon 
03160 Bourbon-l’Archambault 
www.bourbonlarchambault.com/fr/Article/7766/
Histoire-Chateau-Bignon

Première PArticiPAtion

« Les causeries du CAUE », une invitation au partage 
et à l’échange. 
Prenez place dans le jardin pour échanger et partager 
quelques astuces, anecdotes, bons tuyaux...  
Au programme : lectures, jeux, dégustation florale, 
échantillons, consultations de livres et revues sur  
les jardins, analyse de votre terre de jardin…  
Pique-nique tiré du sac. 
•  Horaires : dim 10h30 à 14h.

chantelle
2 - esplAnAde du ConnétABle

Rue Anne de Beaujeu 
03140 Chantelle 
Tél. 04 70 20 11 00

Première PArticiPAtion

Jardin public.

« Les causeries du CAUE », une invitation au partage 
et à l’échange. 
Prenez place dans le jardin pour échanger et partager 
quelques astuces, anecdotes, bons tuyaux... 
Au programme : lectures, jeux, dégustation florale, 
échantillons, consultations de livres et revues sur 
les jardins, analyse de votre terre de jardin, échange 
sur les traditions et les pratiques alternatives dans 
le jardin. 
•  Horaires : sam 15h à 18h.

Dompierre-sur-Besbre
3 - lA roserAie,  
pArC lA sourCe liBre

Le Bourg 
03290 Dompierre-sur-Besbre 
Tél. 04 70 20 11 30

Première PArticiPAtion

Jardin public. Une roseraie où nombre d’essences 
florales se mêlent au cœur du parc situé au centre-
bourg de la ville.

« Les causeries du CAUE », une invitation au partage 
et à l’échange. 
Prenez place dans le jardin pour échanger et partager 
quelques astuces, anecdotes, bons tuyaux... 
Au programme : lectures, jeux, dégustation florale, 
échantillons, consultations de livres et revues  
sur les jardins, analyse de votre terre de jardin.  
Du potager au verger, en passant par le jardin  
d’agrément, retrouvons ces ambiances si  
particulières des jardins de nos aïeux. 
•  Horaires : ven 17h à 19h30. 

Renseignements : 04 70 20 11 00

Animations, buvette et restauration. 
•  Horaires :  

Spectacles en plein air : sam 17h. 
Atelier de sculpture/ballon : sam 17h à 20h. 
Lanternes célestes : sam 22h. 
Renseignements : 04 70 34 50 72 -  
serviceculturel@mairie-dsb.fr

Huriel
4 - pArC du donjon

Avenue de la Toque 
03380 Huriel 
Tél. 04 70 20 11 00 
www.tourismeenpaysdemontlucon.com/ 
details_loisirs.asp?reference=261

Première PArticiPAtion

Jardin d’inspiration médiévale.

« Les causeries du CAUE », une invitation au partage 
et à l’échange. 
Prenez place dans le jardin pour échanger et partager 
quelques astuces, anecdotes, bons tuyaux... 
Au programme : lectures, jeux, dégustation florale, 
échantillons, consultations de livres et revues sur 
les jardins, analyse de votre terre de jardin. Le cadre 
permettra de discuter des jardins d’inspiration  
médiévale et des plantes de simples (médicinales). 
•  Horaires : sam 9h30 à 12h.

 
Animation  
thématique 2017  
sur « Le partage  
au jardin »

 
Label Jardin  
remarquable

 
Ville et Pays  
d’art et d’histoire

 
Maisons  
des illustres

 
Monument  
historique

 
Musées  
de France

 
Patrimoine  
du XXe siècle

 
Accès handicapé

 
Accès handicapé  
partiel

 
Jeune public
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Le theil
5 - le jArdin du ChâteAu  
de FontAriol

Château de Fontariol 
03240 Le Theil

Ce potager en carrés, jardin privé, se situe en 
contrebas du château de Fontariol datant de la fin 
du XVe siècle.

Visite libre. 
•  Horaires : sam 10h à 17h, dim 10h à 17h30.

néris-les-Bains
6 - oFFiCe de tourisme

Boulevard des Arènes 
03310 Néris-les-Bains 
Tél. 04 70 03 11 03 
www.otnerislesbains.fr

Visite commentée « Balade de l’apothicaire ».  
Denis Aufèvre vous emmène à la découverte  
de la flore sauvage. Autour du lac du Cournauron,  
il vous dévoilera les secrets de ces petites plantes  
aux grandes vertus. 
•  Horaires : sam 15h à 16h. 

Renseignements : 04 70 03 11 03 -  
accueil@otnerislesbains.fr 
Groupe limité à 30 personnes. 
Accès : au départ de l’office de tourisme.

7 - ville de néris-les-BAins

Boulevard des Arènes 
03310 Néris-les-Bains 
Tél. 04 70 03 11 03 
www.ot-neris-les-bains.fr

Ville fleurie 3 fleurs, lauréate du prix national 
de l’arbre et du prix régional du fleurissement 
des offices de tourisme et syndicats d’initiative,  
Néris-les-Bains vous invite à la découverte de son 
patrimoine végétal exceptionnel.

 

Ateliers ludiques pour les scolaires  
« Les enfants au jardin ». 
•  Horaires : ven 9h30 à 16h30. 

Inscription : 04 70 03 11 03 -  
accueil@otnerislesbains.fr

Lecture au parc sur le thème du jardin. 
•  Horaires : sam 16h30 à 17h30. 

Renseignements : 04 70 03 11 03 -  
accueil@otnerislesbains.fr

« Journée des peintres ». Tout au long de la 
journée, des peintres s’installeront dans les 
parcs et croqueront le patrimoine végétal, parcs 
publics et également jardins privés, ouverts 
exceptionnellement.  
•  Horaires : dim 10h30 à 17h.

Concert de « Swing manouche » par le trio de jazz 
américain Swing’ils, bossa nova, blues. 
•  Horaires : dim 16h à 17h.

neuvy
8 - CFA CFppA de l’Allier 

03000 Neuvy 

Le centre de formation d’apprentis agricoles de l’Al-
lier propose un site d’expérimentation pédagogique 
ayant pour but d’associer esthétique et durabilité au 
jardin. Le jardin de vivaces, d’aromatiques ainsi que 
le jardin sec concilient les tendances actuelles et les 
enjeux environnementaux.

Visite libre, visite commentée. 
•  Horaires : ven, sam, dim 10h à 12 et 14h à 17h.

 
Animation  
thématique 2017  
sur « Le partage  
au jardin »

 
Label Jardin  
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Jeune public
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Saint-Gérand-de-Vaux
9 - le jArdin du ChâteAu  
de sAint-gérAn

03340 Saint-Gérand-de-Vaux 
Tél. 04 70 45 11 42 
www.chateaudesaintgeran.fr

Premier jardin à la française d’Auvergne daté de 
1610, créé par Claude Mollet sur 432 hectares. 
Des allées rayonnantes partent du château, créant 
de belles perspectives bordées d’arbres exotiques 
centenaires.

 

Animations jeune public. 
•  Horaires : sam, dim 15h à 18h. 

Accès : par RN7, à 30 km de Vichy et Moulins.

Saint-Léon
10 - le jArdin  
des grAnd’mères Cèdres

03220 Saint-Léon 
Tél. 04 70 42 17 88 
www.lesgrandmèrescèdres.net

Le jardin des Grand’Mères Cèdres est discret et 
mystérieux, il ne se découvre pas au premier regard. 
Autour de la maison, sous de très vieux arbres, s’est 
composé, année après année, un environnement 
d’ombres, de couleurs et d’ambiances, parfois sculp-
tural, mais aussi des espaces vivants et nourriciers : 
potager, vergers, basse-cour, pigeonnier... 

Visite commentée. 
•  Horaires : sam, dim 10h à 13h et 14h à 18h. 

Sur inscription : 04 70 42 17 88 -  
s.d.l.schreiner@wanadoo.fr 
Tarif : 3€ au bénéfice de JAS (jardin art et soin).

Saint-Pourçain-sur-Sioule
11 - le jArdin des némusiens

03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule

Situé au cœur de la ville, ce jardin privé présente 
300 variétés de plantes : plantes à floraison prin-
tanière d’avril à fin mai, massifs fleuris et potées à 
partir de début juin. Des espaces de détente sont à 
disposition du public. 

Visite libre. 
•  Horaires : ven, sam, dim 9h à 19h.

Souvigny
12 - les pAviots

03240 Souvigny

Jardin privé à découvrir dans ses espaces confon-
dus et invitant aux secrets : une petite sculpture, 
un miroir dans une haie, un arrosoir attendant son 
jardinier, un fauteuil caché dans un buisson… Un 
petit circuit au hasard prédéfini mais qui donne envie 
d’aller voir plus loin.

Visite libre avec présentation de plantes carnivores, 
exposition « Art floral occidental & japonais », 
démonstration de vannerie. 
•  Horaires : sam, dim 11h à 20h. 

Tarif : 3€

 
Animation  
thématique 2017  
sur « Le partage  
au jardin »

 
Label Jardin  
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taxat-Senat
13 - jArdin du ColomBier

8, route de Taxat  
03140 Taxat-Senat 
www.jardinducolombier.free.fr

Jardin fleuri de 2 hectares entourant une ancienne 
ferme bourbonnaise et son colombier. Dans un écrin 
d’arbres et d’arbustes, vous vous laisserez charmer 
par les coloris et les effluves parfumées.

Collection de pivoines, de rosiers et de vivaces. 

Visite commentée « Histoire d’un jardin fleuri ».  
Pour découvrir comment un champ de maïs est 
devenu, en une quinzaine d’années, un jardin fleuri. 
•  Horaires : sam, dim 15h à 18h.  

Départ toutes les heures. 
Sur inscription : 04 70 56 63 17 - 06 82 69 21 10 -  
jardinducolombier@free.fr 
Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 16 ans,  
4€ par personne pour les groupes de 10 personnes 
minimum. 
Accès : entre Chantelle et Charroux, sur la D 223.

thionne
14 - ChâteAu des Fougis

03220 Thionne  
Tél. 09 61 52 14 12 
www.engelbrecht.fr

Le parc du château des Fougis, jardin privé, est 
habité par les œuvres monumentales en acier de 
l’artiste Erich Engelbrecht.

Visite libre, visite guidée. 
•  Horaires : ven, sam, dim 10h à 18h. 

Tarif : 5€ visite libre, 7€ visite guidée  
(sauf pour les retraités et les étudiants).

Vichy
15 - pArC nApoléon iii

Avenue des Etats-Unis 
03200 Vichy 
Tél. 04 70 30 17 17 
www.ville-vichy.fr

Parc paysagé.

Atelier de plantation de carrés fleuris. 
•  Horaires : sam 15h à 17h. 

Accès : RDV à l’entrée du Parc Napoléon III  
au droit de l’avenue Eisenhower.

Villeneuve-sur-Allier
16 - ArBoretum  
et ChâteAu de BAlAine

03460 Villeneuve-sur-Allier 
Tél. 04 70 43 30 07 
www.arboretum-balaine.com

Parc paysagé à l’anglaise de 20 hectares, crée par 
Aglae Adanson, fille du célèbre botaniste Michel 
Adanson. 3 500 espèces et variétés de végétaux 
plantés à partir de 1804. Le tout entoure un château 
typiquement bourbonnais en briques bichromies 
reconstruit vers 1850, sur les bases d’un château du 
XVIe siècle.

 

Visite libre, exposition. 
•  Horaires : ven, sam, dim 9h30 à 16h30. 

Tarifs : 10€, gratuit pour les moins de 12 ans.
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Alba-la-Romaine
1 – le jArdin du Monde

À proximité du théâtre antique  
et de la salle polvalente. 
07400 Alba-la-Romaine 
Tél. 04 75 52 42 02

Jardin privé d’1 hectare, créé en 2009 par Monsieur 
Jobert, passionné de botanique et de cactus. Ce 
jardin foisonne d’arbres et de plantes rares, de yuc-
cas, de plantes d’Afrique du Sud et abrite plus de 
2 000 cactus installés dans toutes sortes de serres 
construites en matériaux de récupération.

Visite commentée « Les cactus du Jardin du monde - 
Plantes du monde entier ». 
•  Horaires : ven, sam, dim 9h à 20h.

Annonay 
2 – pArc Mignot

Place de la Libération 
07100 Annonay 
Tél. 06 08 03 98 87 
www.mairie-annonay.fr 
www.vieuxquartiersannonay.blogspot.fr

Ce parc de 0,7 hectare, propriété de la ville depuis 
1943, a été réalisé, fin XVIIIe siècle, par le pépi-
niériste Jean-Baptiste Jacquemet-Bonnefont pour 
Antoine Peyron, toilier à Annonay. Situé sur un pro-
montoire rocheux et structuré en terrasses, il est 
composé d’un jardin à la française autour de deux 
grands bassins et d’une partie plus paysagère et 
naturelle. Un potager, composé de parcelles indivi-
duelles et d’un jardin partagé, a été mis à la dispo-
sition d’une association de quartier dans la partie 
basse du parc.

  

Journée scolaire : nombreuses animations,  
spectacle, lecture et concert le soir à 19h. 
•  Horaires : ven 9h à 20h. 

Sur inscription : 06 08 03 98 87 -  
philippe.grange7@wanadoo.fr

Animations tout public : visite libre, visite thématique 
et commentée (les oiseaux, l’eau…), balade contée, 
expositions, ateliers, concert. Restauration et buvette 
(produits locaux et bio). 
•  Horaires : sam 9h à 20h30. 

Renseignements : 06 08 03 98 87 -  
philippe.grange7@wanadoo.fr

3 - jArdin les AlAverts

Toissieu 
07100 Annonay 
Tél. 04 75 67 13 83

OuveRtuRe exceptiOnnelle

Créé en 1992, ce jardin de moyenne montagne sur un 
coteau largement ouvert sur la Vocance rassemble, 
sur 2 500 m², de nombreuses espèces rares de végé-
taux : conifères, feuillus, arbustes et vivaces, ainsi 
que plus de 150 variétés anciennes de rosiers.

Visite libre, visite commentée. 
•  Horaires : sam 9h à 18h, dim 10h à 18h. 

Départ toutes les heures. 
Tarif : 3€, gratuit pour les enfants. 
Accès : parking devant l’église, puis accès  
piétonnier par sentier fléché (5mn).

chassiers
4 - le MAs des FAïsses

Hameau de Chalabrèges 
07110 Chassiers 
Tél. 04 75 88 34 51 
www.masdesfaisses.com

Le mas des Faïsses est une belle bâtisse en pierre du 
XVIIIe siècle. Situé dans les Cévennes ardéchoises, 
à 5 km de Largentière, il est planté au milieu d’un 
domaine de 10 hectares.

Visite commentée et partagée des jardins,  
bourse aux graines. 
•  Horaires : sam, dim 9h à 12h et 14h à 19h.

 
Animation  
thématique 2017  
sur « le partage  
au jardin »
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6 - jArdins du  
châteAu du pin

Jardin d’artiste contemporain 
privé de 3 hectares autour  

d’un château du XVIe siècle.

07380 Fabras
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Davézieux
5 - les jArdins du BArdon

956, rue de Pourrat 
07430 Davézieux 
Tél. 06 76 70 39 62

pRemièRe pARticipAtiOn

Ce jardin linéaire est organisé autour de plusieurs 
thèmes : pergolas et rosiers, collections de fougères, 
jardin d’inspiration asiatique, jardin de graminées, 
un savant mélange de végétaux.

Visite commentée. 
•  Horaires : ven 14h à 18h, sam, dim 10h à 12h  

et 14h à 18h. 
Tarif : 3€, gratuit pour les moins de 15 ans.  
Tarif de groupe à partir de 15 personnes. 
Renseignements : 06 76 70 39 62 -  
marcellegamon@yahoo.fr  
Accès : parking à 20 m. Accès en voiture,  
possible en bus, à partir de la D820.

Fabras
6 - jArdins du châteAu du pin

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

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

 

Visite libre des jardins, du château et de l’exposition 
de peintures dédiée aux roses. Échange de graines 
et de boutures. 
•  Horaires : sam, dim 9h30 à 12h et 14h30 à 18h. 

Renseignements : 04 75 38 05 26 -  
contac@chateaudupin.org 
Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 18 ans.

largentière
7 - roserAie de Berty

07110 Largentière 
Tél. 04 75 88 30 56 
www.roseraie-de-berty.com

Créé en 1984 par Eléonore Cruse, ce jardin de 
7 000 m² met en scène plus de 700 variétés 
anciennes de roses dans une vallée reculée autour 
d’une bâtisse du XVIIe siècle. Ne subissant aucun 
traitement, cette roseraie unit culture et nature le 
long d’une petite rivière.

Visite libre de la roseraie au bord d’un cours d’eau, 
salon de thé, possibilité de pique-nique et vente de 
roses en conteneur. 
•  Horaires : ven, sam, dim 10h à 18h. 

Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.

8 - les jArdins du Moulinet

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

OuveRtuRe exceptiOnnelle

Jardin privé de 2 500 m2, situé aux abords d’une 
ancienne usine de moulinage de soie du XIXe siècle. 
Foisonnement de plantes, légumes, fleurs et petits 
fruits cultivés en terrasses. Atmosphère de jardin de 
curé.

Visite commentée. 
•  Horaires : dim 15h à 18h.
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11 - les jArdins  
de Brogieux

Jardin privé de 2 hectares,  
dotés de terrasses à la française, 

agrémentés de bassins,  
de lauriers et de palmiers.

07100 Roiffieux
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privas
9 - jArdin de Bésignoles

1, route des mines 
07000 Privas 
Tél. 06 28 23 23 91 
jardindexotiques.blogspot.fr

Jardin urbain privé, créé en 2001 par Anthony Bazin 
paysagiste, conçu autour d’une maison du début du 
XIXe siècle. Ce jardin clos dont le fil conducteur est 
l’exotisme est composé d’une succession de petits 
jardins aux identités différentes. Une sélection de 
végétaux aux apparences exotiques, mais tous par-
faitement rustiques, est plantée de manière très 
dense en jouant sur les contrastes de feuillages. 
Les plantes graphiques, de par leur port, évoquent 
des contrées lointaines. Le traitement des sols est 
remarquable : mosaïques de pierre de basalte, tra-
vertin et billes de verre ou calades de galets.

Visite commentée. 
•  Horaires : sam, dim 9h30 à 18h. 

Sur inscription : 06 28 23 23 91 -  
jardindebesignoles@yahoo.fr 
Tarif : 3€, groupe limité à 10 personnes.

Rocles
10 - le jArdin de nelly

Bouteillac 
07110 Rocles 
Tél. 06 63 13 81 36 
www.lejardindenelly.com

Ce jardin romantique privé de 2 500 m2, créé en 1982, 
est planté de rosiers, d’arbustes peu courants, de 
bulbes, d’iris, d’hémérocalles, de vivaces originales 
et de rustiques. La mare avec ses plantes aquatiques 
et ses nombreux hôtes complètent la biodiversité.

Visite libre ou commentée par la propriétaire. 
•  Horaires : sam, dim 10h à 19h. 

Tarif : participation libre. 
Accès : situé entre Largentière et Valgorge.  
À la sortie de Rocles, prendre à droite,  
direction Bouteillac.

Roiffieux
11 - les jArdins de Brogieux

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

Ce jardin privé de 2 hectares, créé au XVIIIe siècle, 
offre une vue imprenable sur la chaîne des Alpes. 
Dotés de terrasses à la française, agrémentés de 
bassins, les jardins abritent agrumes, lauriers et pal-
miers en vases d’Anduze et sont ornés de buis taillés 
en topiaires, un cèdre du Liban et un if de Chine. Une 
exposition permet de fixer quelques jalons de l’his-
toire de ce jardin et de l’époque de sa création.

Visite commentée.  
Atelier animé par la jardinière et troc plantes. 
•  Horaires : sam, dim 14h à 18h. 

Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 18 ans.

Ruoms
12 - 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 paysage agricole. Collection 
mêlant variétés anciennes fruitières à 700 variétés 
anciennes de roses et d’autres rosacées, clématites, 
bulbes et pivoines. Le jardin, conçu pour ne recevoir 
qu’un entretien minimum, allie l’utile à l’esthétique.

Visite libre. 
•  Horaires : ven, sam, dim 10h à 22h. 

Accès : à 200 m de la rue commerçante,  
itinéraire sur demande, grand parking.
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Saint-Julien-du-Serre
13 - ecosite du  
MAs des Fougères

Le Miolaure 
07200 Saint-Julien-du-Serre 
Tél. 04 75 37 97 87 
www.agencechapa.fr

Jardin privé d’1,5 hectares, situé dans l’Ardèche 
méridionale sur un enrochement de grès. Il est 
composé d’un potager entretenu en mode bio, en 
partie haute et plane et, en partie basse formée de 
terrasses de pierres sèches, d’un verger de variétés 
anciennes au sud et de plantes aromatiques médi-
terranéennes au nord. Un patrimoine vernaculaire de 
pierres sèches ponctue le site.

Visite commentée des serres et du jardin. 
•  Horaires : ven 10h à 12h et 15h30 à 18h30,  

dim 15h30 à 18h30. Départ toutes les heures. 
Renseignements : 06 08 42 94 48 -  
agencechapa@orange.fr 
Tarif : prix libre pour la visite et possibilité  
d’achat de plants et légumes.

« Équilibrer ses énergies et créer ses remèdes  
végétaux ». Une journée en deux temps : soins  
énergétiques et transformation de plantes médici-
nales de 9h à 12h30. Puis, balade dans le jardin et 
création de remèdes végétaux de 14h à 17h30. 
•  Horaires : sam 9h30 à 12h30 et 14h à 17h30. 

Inscription : 06 08 42 94 48 - 04 75 37 97 87 -  
agencechapa@orange.fr 
Tarif : 65€, minimum d’inscrits 7 personnes,  
maximum 9 personnes. Repas tiré du sac.  
Prévoir des coussins de sol pour l’activité  
du matin.

Accès : aller au centre du village de Saint-Julien- 
du-Serre, se rendre à la salle polyvalente, direction 
du Suel. En face de la salle polyvalente, suivre  
le chemin qui longe le terrain de foot.

tournon-sur-Rhône
14 - le jArdin d’eden

8, rue Lachanal 
07300 Tournon-sur-Rhône 
Tél. 04 75 07 05 27 
www.edenparc.eu

Ce parc privé d’1 hectare, entouré de fortifications 
Renaissance, a appartenu aux Cordeliers puis aux 
religieuses de Notre-Dame. La restauration de l’en-
semble met en valeur l’eau, très présente sur le site, 
grâce au ruisseau qui alimente bassins et fontaines 
ornés de statues. Les zones ombragées alternent 
entre les terrasses secrètes et fleuries et les che-
mins étroits qui conduisent jusqu’au belvédère qui 
domine la vallée du Rhône.

Visite commentée. 
•  Horaires : ven, sam, dim 10h à 19h. 

Renseignements : 06 11 10 28 64 -  
lejardindeden07@free.fr 
Tarif : 3,5€, 1€ pour les moins de 14 ans.

15 - jArdins suspendus  
du châteAu-Musée  
de tournon-sur-rhône

14, place Auguste Faure 
07300 Tournon-sur-Rhône 
Tél. 04 75 08 10 30 
www.chateaumusee-tournon.com

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 possède une vaste 
cour d’honneur et deux terrasses 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 incomparable sur le 
paysage et le fleuve.

  

Visite libre. 
Exposition de peinture « Roger Dérieux  
et l’Ardèche ». Souscription pour le fleurissement 
d’une terrasse du château « Des roses pour  
le château de Tournon ». 
•  Horaires : ven, sam, dim 14h à 18h. 

Tarif : tarif habituel, gratuit pour les moins  
de 18 ans, gratuit pour tous le 4 juin.

Visite commentée de l’exposition « Roger Dérieux  
et l’Ardèche ». 
Horaires : ven 16h à 17h. 
Tarif : 2€
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vals-les-Bains
16 - pArc nord

07600 Vals-les-Bains

Jardin public.

 

Animation pour scolaires. 
Moment de partage entre les scolaires et un élu 
avec plantation et semence de graines et fleurs. 
•  Horaires : ven 8h30 à 11h30 et 13h à 16h. 

Rencontre toutes les heures. 
Renseignements : francoisevolle67@gmail.com
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  Bassignac - 1

  La Ségalassière - 2

  Mourjou - 3

  Ruynes-en-Margeride - 4

  Saint-Vincent- 
de-Salers - 5



24

sommaire

index Cantal CantalRendez-vous  
aux jaRdins

2 – 3 – 4 juin 2017
auveRgne-Rhône-alpes

Bassignac
1 - le jaRdin déliRant

Lieu-dit Parensol 
15350 Bassignac 
Tél. 04 71 67 32 50 
www.quenouilleverte.fr

Un jardin haut en couleurs, habillé de délires textiles 
qui changent au fil des saisons selon l’inspiration de 
Michèle Dallon, land artiste et propriétaire du lieu. 
Arbres enrubannés, objets détournés, théâtre de 
marionnettes, hamacs, cabanes à surprises et dégui-
sements... Un petit monde tendre et feutré, poétique 
et artistique, où le réel se confond avec l’imaginaire. 
Pour petits et grands.

Exposition interactive « Partageons les délires ». 
Artistes en herbe ou en racine, visiteurs, créateurs 
et inventeurs, venez exposer vos créations le temps 
d’une journée ou d’un été. 
•  Horaires : sam, dim 10h à 20h.

Visite commentée du jardin de land art. 
•  Horaires : sam, dim 15h à 16h. 

Renseignements : 09 61 58 82 53 
Tarif : 2€, 1€ pour les enfants.

La Ségalassière
2 - il était une fois...  
un jaRdin Conté

Lieu-dit « Noël » 
15290 La Ségalassière 
Tél. 06 76 53 57 05 
www.unjardin.net

Cet espace pédagogique, composé de sept jardins, 
vous propose de découvrir des plantes à boire et 
à croquer, médicinales, tinctoriales, cosmétiques, 
toxiques et leurs symboliques. 

Visite libre « Le jardin conté ». Laissez-vous guider 
par plusieurs personnages (la sorcière, les lutins,  
les fées...), spécialistes dans leur domaine.  
Un livret d’accompagnement pour les enfants leur 
permet de rentrer dans ces univers magiques par  
le biais du conte. 
•  Horaires : sam, dim 15h à 19h30. 

Renseignements : 06 76 53 57 05 
Tarif : 3,5€, 3€ pour les moins de 10 ans.

Balade commentée par la jardinière, créatrice du site. 
•  Horaires : sam, dim 17h à 18h30. 

Sur inscription : 06 76 53 57 05  
(nombre de places limité).

Mourjou
3 - Maison de la Châtaigne

Le Bourg 
15340 Mourjou 
Tél. 04 71 49 98 00 
www.maisondelachataigne.com

Écomusée ayant une architecture de corps de ferme 
(grange, four à pain, séchoir à châtaigne, mai-
son typique). Verger conservatoire et châtaigniers 
remarquables. 

Visite commentée des jardins de Colette Castanier. 
Rencontre avec les animateurs et les jardiniers 
bénévoles. 
•  Horaires : ven, sam, dim 10h30, 14h, 16h  

(durée : 1h). 
Tarif : 4€, gratuit pour les moins de 16 ans.

Ruynes-en-Margeride
4 - le jaRdin de saint-MaRtin

Ancienne tour 
15320 Ruynes-en-Margeride 
Tél. 04 71 23 43 32 
www.ecomusee-margeride.org

Au pied de la tour médiévale de Ruynes, la 
Margeride a son jardin... La première enceinte abrite 
un parcours ludique et pédagogique, une invitation 
à découvrir les différents milieux du massif, forêts, 
landes, chaos granitique... Dans la cour intérieure, 
vous pourrez sentir et toucher les plantes aroma-
tiques et potagères que l’on cultivait pour se nourrir 
et se soigner.

Visite libre, visite commentée par le jardinier et 
exposition en plein air d’Isabelle Naudin,  
peintre-naturaliste, sur les insectes qui participent  
à l’épanouissement du jardin. 
•  Horaires : dim 14h30 à 18h, 

visite commentée 14h30. 
Renseignements : 04 71 23 43 32
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la Châtaigne

Écomusée ayant une architecture 
de corps de ferme (grange, four à 
pain, séchoir à châtaigne, maison 

typique). Verger conservatoire  
et châtaigniers remarquables. 

15340 Mourjou
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Saint-Vincent-de-Salers
5 - le jaRdin de déduit

Le Bourg 
15380 Saint-Vincent-de-Salers

Jardin contemporain d’inspiration médiévale, le jar-
din du château de la Trémolière est né du mariage 
entre l’imaginaire pictural de la collection de tapis-
series et de l’imagerie du précieux écrit « Le roman 
de la rose ». Le visiteur viendra à la rencontre du 
propriétaire Déduit et poursuivra son chemin en tra-
versant des enclos successifs qui le conduiront à une 
fontaine où il apercevra le reflet d’une rose.

Visite libre. 
•  Horaires : ven, sam, dim 10h30 à 12h30  

et 14h à 19h.
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sommaire

  Allex - 1

  Beaumont-Monteux - 2
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  Chabrillan - 5

  Die - 6
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Allex
1 - jarDin De la gare  
Des ramières

Route de Grâne 
26400 Allex 
Tél. 04 75 41 04 41 
www.lagaredesramieres.com 

Jardin de 4 200 m2 créé en 2007 et géré par la com-
munauté de communes. Il est composé d’un verger 
conservatoire, d’une prairie à papillons, d’une mare 
pédagogique et d’un conservatoire de plantes mes-
sicoles. 100 variétés de plantes rhônalpines agré-
mentent ce jardin sauvage de la maison de la réserve 
naturelle des Ramières. 

Visite commentée pour découvrir comment rendre 
attractif son jardin pour les oiseaux.  
•  Horaires : sam, dim 14h à 18h.

Beaumont-Monteux
2 - jarDin zen D’erik Borja

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

Jardin privé de 3 hectares créé par Erik Borja. Ce 
jardin d’artiste est composé d’une succession de 
5 jardins japonais : jardins 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. 

Visite libre. 
•  Horaires : ven 9h à 12h et 13h30 à 17h30,  

sam, dim 10h à 18h. 
Tarif : 5€

Chabeuil
3 - la palette Des couleurs

10, rue des tourterelles 
26120 Chabeuil

Jardin privé de 5 000 m² aux ambiances variées : 
bassin aquatique à tendance zen, végétation médi-
terranéenne, potager en carrés d’inspiration médié-
vale, mixed-borders à l’anglaise (rosiers anciens et 
modernes), arbustes rares et plantes vivaces.

Exposition. 
•  Horaires : ven 14h à 19h, sam, dim 10h à 13h  

et 14h à 18h30. 
Tarif : 3€, gratuit pour les enfants.

4 - 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 ou exotiques, rosiers, vivaces et 
petits fruitiers, ornent ce petit jardin de 500 m2. 

Visite commentée. 
•  Horaires : ven, sam, dim 7h30 à 19h. 

Tarif : 3€, gratuit pour les enfants.
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2 - jarDin zen  
D’erik Borja

Ce jardin privé de 3 hectares,  
créé par Erik Borja, est composé  

d’une succession de 5 jardins japonais. 
Une bambouseraie clôt l’ensemble 

situé en bord de rivière. 

26600 Beaumont-Monteux 
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Chabrillan
5 - jarDin Botanique  
« senteurs et pivoines 

Village de Chabrillan 
26400 Chabrillan 
Tél. 04 75 62 60 13

Chabrillan est l’un des 10 villages botaniques de la 
Drôme. Depuis 1991, un circuit à travers le village 
permet de découvrir plus de 300 espèces ou varié-
tés de plantes vivaces, arbres ou arbustes, dont 
une cinquantaine de pivoines et de nombreuses 
plantes odorantes telles que sauges, lilas, oran-
gers du Mexique, rosiers, jasmins, chèvrefeuilles... 
ou encore le curieux arbre à odeur de caramel 
(Cercidiphyllum japonicum) et l’arbre aux anémones 
(Calycanthus floridus).

Visite libre. 
•  Horaires : ven, sam, dim 10h à 19h.

Die
6 - jarDins Familiaux De l’auBe

Face à l’école Chabestan 
26150 Die 
www.lespotagersrares.blogspot.fr 

PreMière PArtiCiPAtion

Jardins vivriers composés d’un potager, d’un verger, 
de jardins familiaux, d’un jardin de simples. 

Visite commentée. 
•  Horaires : sam 12h30 à 21h30.

Hauterives
7 - village Botanique  
De hauterives

Rue André Malraux 
26390 Hauterives

«Fantaisies végétales », visite commentée  
des massifs (consommables, tortueux, horoscope,  
les nuances, 5 sens, les botanistes, les aphro...,  
les plantes à boire). Dégustation des plantes  
du massif consommables. Partage de plants. 
•  Horaires : ven 10h à 12h et 12h30 à 15h30,  

sam 13h30 à 18h (visite toutes les heures).

La Garde-Adhémar
8 - 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 jardin public 
contemporain de 3 000 m2 domine la vallée du 
Rhône. Regroupées par forme, couleurs et vertus 
médicinales, 200 herbes ornent les terrasses selon 
différents dessins géométriques, passages ombrés, 
cascade, et parterre en forme de soleil. 

 

Visite libre. 
•  Horaires : sam, dim 9h à 15h.

Visite commentée « Une plante, une histoire ! ». 
Chaque plante vous est présentée sous son aspect 
botanique et son usage dans la pharmacopée,  
mais aussi au travers d’histoires légendaires  
et mythologiques. 
•  Horaires : sam, dim 15h à 18h  

(visite toutes les heures). 
Renseignements : 06 71 83 64 39 -  
04 75 04 40 10 - danarcucci@live.fr -  
officetourisme.lagardeadhemar@orange.fr

Accès : entrée située à droite de l’église  
par un escalier.
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Livron-sur-Drôme
9 - chez Dupré  
la tour paysage

869, route de la voulte 
26250 Livron-sur-Drôme 
Tél. 04 75 85 50 73 
www.duprelatour-paysage.fr

ouverture exCePtionneLLe

Démonstration sur écran « Créer son jardin en 3D ».

Exposition de bijoux aux couleurs du jardin et jouant 
avec la lumière.

Exposition de bandrias en verre soufflé pour décorer 
le jardin.

Démonstration de Christel Noyer « L’art de la taille 
en nuage ».

Démonstration de Ludovik Bost, sculpteur sur bois 
« Sculpture à la tronçonneuse ».

Partage de savoir-faire sur la permaculture, méthode 
de jardinage auto fertile, économique, respectueuse 
de l’environnement. 

Exposition de photographies « Anarbres », sur les 
arbres, tous uniques, dans la ville, le pré, la forêt  
ou le jardin.

Lecture du livre « L’arbre généreux » et atelier 
POP-UP avec fabrication d’une carte en 3D  
représentant un arbre. 

•  Horaires : sam, dim 10h à 18h. 
Accès : D86 entre Livron sur Drôme et la Voulte 
sur Rhône.

Marges
10 - potager naturel  
Du château De margès

150, route de la Sizeranne 
26260 Margès 
Tél. 06 61 42 73 70

PreMière PArtiCiPAtion

Créé en 2004 sur 2 200 m2, à partir des terres en 
friche et géré dans l’esprit de la permaculture, le 
potager naturel du château de Margès est à la fois 
un potager productif et un jardin d’agrément où se 
développe une grande diversité d’insectes, de petits 
animaux et d’oiseaux pour développer un écosys-
tème qui s’autorégule. Ce potager naturel fournit 
plus de 50 variétés de fruits et légumes ainsi qu’une 
trentaine de variétés de fleurs à couper. 

  

Visite libre. 
•  Horaires : sam, dim 14h à 19h. 

Sur inscription : 06 61 42 73 70  
(groupe limité à 20 personnes).

Balade contée.  
Une raconteuse de livre vous propose une balade 
dans le jardin, animée de contes et histoires.  
•  Horaires : ven 15h à 16h (pour les scolaires),  

sam, dim 16h à 16h30 (tout public). 
Sur inscription : 06 26 42 52 55  
(groupe limité à 15 personnes).

Visite guidée « Partager autour de l’agro-écologie » 
et temps d’échanges avec la jardinière. 
•  Horaires : dim 10h à 12h. 

Sur inscription : 06 61 42 73 70  
(groupe limité à 15 personnes).
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Montélier
11 – les 3 jarDins De montélier

Chemin de Loches 
26120 Montélier 
www.montelier.com 

Circuit pour découvrir les 3 jardins publics du 
charmant village de Montélier, également village 
botanique d’arbres et d’arbustes à baies décoratives 
et gustatives. Jardin sémaphore, jardin mexicain et 
jardin des rêves attendent petits et grands pour une 
découverte haute en couleur. 
•  Horaires : sam 10h à 19h. 

Renseignements : www.montelier.com - 
www.facebook.com/communedemontelier

Montélimar
12 - jarDin Des senteurs

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

Jardin public de 1 000 m², créé en 2007 par 
Christophe Debono, composé de trois terrasses 
et placettes. Pierre calcaire, espèces méditerra-
néennes (thym, romarin, lavande, oliviers, figuiers et 
orangers). 

Visite commentée. 
•  Horaires : ven, sam, dim 10h à 11h30. 

Renseignements : 04 75 01 40 45 - 
commercial@montelimar-tourisme.com

13 - les jarDins péDagogiques 
Du centre D’étuDes  
Forestières et agricoles

103, avenue de Rochemaure 
26200 Montélimar 
Tél. 04 75 01 34 94 
www.cefa26.org

ouverture exCePtionneLLe

Propriété privée de 7 hectares. Encadrés par les 
enseignants et formateurs, les élèves du C.E.F.A ont 
conçu et réalisé un ensemble comprenant un arbo-
retum, un jardin médiéval, un jardin contemporain, 
un jardin à la française, un massif sec, un massif 
acide, un espace méditerranéen et une pépinière 
pédagogique. 

Visite de différentes créations paysagères réalisées 
par les élèves du CEFA : potager, jardin de plantes 
médicinales, jardin à la française, jardin sec, jardin 
acide, verger, arboretum, mare, pépinière. 
•  Horaires : sam, dim 9h à 17h  

(visite toutes les heures).

Montvendre
14 - jarDin zen

26120 Montvendre 
À 1,5 km au sud du village. 
Route communale avec panneaux indicateurs  
du jardin zen 
Tél. 04 75 59 00 97 

Ce jardin zen privé de 2 000 m2 est la copie archi-
tecturale du Ryoan-Ji au Japon. Pierres dressées 
sur lit de graviers dans un entourage botanique 
extrême-oriental et méditerranéen. 

Visite libre, visite commentée. 
•  Horaires : ven 13h à 14h, sam, dim 9h30 à 20h 

(groupe limité à 20 personnes). 
Renseignements : 04 75 59 00 97 - 
charles.regimbeau@orange.fr
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15 - jarDin De  
la tour De ratières

Jardin contemporain privé  
de 5 hectares, dessiné par  
Paolo Tonini, situé au pied  
d’une tour du XIVe siècle. 

Ouverture exceptionnelle

26330 Ratières
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ratières
15 - jarDin De la tour  
De ratières

220, chemin de la tour  
26330 Ratières  
Tél. 04 75 68 62 97 

ouverture exCePtionneLLe

Jardin contemporain privé de 5 hectares, dessiné 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, jardin des roses, jardin italien. 

Visite libre. 
•  Horaires : sam, dim 14h à 19h.

romans-sur-isère
16 - jarDins De la visitation, 
musée international  
De la chaussure

Rue Bistour 
26100 Romans-sur-Isère 
Tél. 04 75 05 51 81 
www.ville-romans.com

Les jardins du musée international de la chaus-
sure occupent les jardins de l’ancien couvent de 
la Visitation construit entre le XVIIe siècle et le 
XIXe siècle. Autrefois potagers entretenus par les 
Visitandines, ils ont été depuis remaniés en jardins 
à la Française. 

  

Visite libre. 
•  Horaires : ven, sam, dim 10h à 18h.

17 - le canal De la martinette

Centre-ville 
26100 Romans-sur-Isère

PreMière PArtiCiPAtion

Construit vers 940 pour assainir les marais et action-
ner un moulin à farine, le canal de la Martinette 
joua un rôle déterminant dans le développement de 
la ville de Romans depuis le Moyen Âge jusqu’au 
XIXe siècle. Il abrite encore aujourd’hui une flore et 
une faune spécifique des milieux aquatiques comme 
l’Iris jaune, les épilobes rosés ou le Groenlanda 
densa. Les abords accueillent également de nom-
breuses espèces animales comme le triton, la gre-
nouille, la sangsue attestant de la bonne qualité des 
eaux.

Animations scolaires « Découverte du canal de la 
Martinette ». Un circuit le long des berges du canal 
de la Martinette permettra de découvrir la genèse  
et l’histoire du canal.  
•  Horaires : ven 8h30 à 17h30. 

Sur inscription : 04 75 79 20 86

18 - cité jules naDi 

6, boulevard Régis Gignier 
26100 Romans-sur-Isère 

Visite commentée « Escapade dans les jardins  
de la cité ». 
•  Horaires : sam 10h à 11h. 

Accès : RDV sur la place située derrière l’école 
maternelle Jules Nadi.
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Saint-Jean-en-royans
19 - Bas coplet

26190 Saint-Jean-en-Royans 
Tél. 06 83 47 25 16

ouverture exCePtionneLLe

Dans un environnement de 7 hectares de forêts, 
Franck Armand a créé des jardins japonais de mousse 
et pierres dressées, organisés autour d’une cascade 
naturelle. Au milieu de forêts de chênes et de char-
milles, irrigué de rivières et de sources, au coeur du 
Vercors, Coplet est un espace de nature protégé, 
conçu et dédié à la cérémonie du thé japonaise.

Visite commentée. 
•  Horaires : sam, dim 14h30, 16h30 (durée : 1h). 

Sur inscription : 06 83 47 25 16

Spectacle-lecture. 
•  Horaires : sam, dim 18h à 19h. 

Tarif : 20€ 
Sur inscription : 06 83 47 25 16

Accès : D54 entre Saint-Jean-en-Royans et Saint-
Laurent-en-Royans. Dans un tournant, prendre la 
petite route privative « Chemin de Coplet ». À 100m, 
prendre la descente qui conduit à une maison neuve 
sur la droite. Poursuivre le chemin de terre sur 50m. 
À l’entrée du sous-bois, au niveau d’un poteau élec-
trique, prendre le chemin qui borde le champ situé à 
gauche et aller jusqu’au bout.

Sainte-Croix
20 - jarDin De l’ancien  
monastère De sainte-croix

Le Village 
26150 Sainte-Croix 
Tél. 04 75 21 22 06 
www.le-monastere.org

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

  

Animations scolaires. Atelier de découverte des tein-
tures végétales et fabrication d’encres végétales. 
•  Horaires : ven 8h30, 10h30, 14h. 

Sur inscription :  
mariemarquet.teintures@gmail.com

Visite commentée et démonstration autour de la 
couleur tirée des plantes tinctoriales. 
•  Horaires : dim 11h à 13h et 14h à 17h. 

Sur inscription :  
mariemarquet.teintures@gmail.com 
Tarif : 5€

valence
21 - jarDin coliBri

74, route de Montélier  
26000 Valence

Visite libre ou accompagnée du jardin avec  
partage de graines et d’astuces.

Visite guidée du rucher urbain avec  
les jardiniers-apiculteurs.

Animation-exposition sur le thème de la nature  
en ville et des jardins partagés.

Spectacle.

Découverte des produits du Mat « Made in 
Fontbarlettes » (cultivés et transformés localement).

Vente de plants potagers.

•  Horaires : sam 14h à 19h. 
Renseignements : 07 82 27 55 74 - 
mat.valence@gmail.com

22 - laDapt Drôme-arDèche

Centre des Baumes 
43, avenue de la libération 
26000 Valence 
Tél. 04 75 81 64 64 - www.ladapt2607.net

Installé dans un ancien établissement de bains rési-
neux, LADAPT est un centre de soins spécialisé dans 
la rééducation neurologique et la rééducation ortho-
pédique. Un jardin permet aux patients intéressés de 
s’approprier à nouveau certains gestes par un travail 
spécifique avec un ergothérapeute mais aussi avec 
l’intervention d’un plasticien, Éric Maulavé.

 

Animations scolaires. Visite commentée par un ergo-
thérapeute et un médiateur, pour découvrir l’histoire 
du lieu et évoquer le rôle et les fonctions d’un jardin 
dans l’ensemble du dispositif de réadaptation et de 
réinsertion de patients en situation de handicap. 
•  Horaires : ven 13h30 à 15h30. 

Sur inscription : 04 75 79 20 86

Visite commentée.  
•  Horaires : sam 14h30 à 15h30. 

Accès : RDV devant l’accueil de LADAPT.

Atelier création de petits jardins intérieurs en milieu 
hospitalier. Participation à l’oeuvre « Dédale et 
Icare » avec Fabienne Guisle, jardinière paysagiste. 
•  Horaires : sam 15h30 à 16h30. 

Sur inscription : 04 75 79 20 86
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valence
23 - musée De valence,  
art et archéologie

4, place des Ormeaux  
26000 Valence 
Tél. 04 75 79 20 80 
www.museedevalence.fr

Jardin de style français créé au XVIIe siècle au sud 
du palais épiscopal, avec des massifs géométriques 
et symétriques. On y trouve aujourd’hui différentes 
variétés d’arbres : marronnier à fleurs rouges, hêtre 
commun, charme commun, charmille, sophora 
du Japon, cryptomeria du Japon, tilleul à petites 
feuilles, tilleul d’hiver, if commun, érable plane, 
érable de Norvège. 

Visite libre. 
•  Horaires : sam, dim 10h à 18h.

24 - parc De l’épervière

Quai du Rhône 
26000 Valence 
www.valence.fr/fr/cadre-de-vie/grands-projets/le-
parc-de-leperviere.html

PreMière PArtiCiPAtion

Ce parc de 7 hectares aménagé le long du Rhône 
propose différents espaces. Bois, espace ludique, 
verger, prairie fleurie, arboretum, sont reliés par un 
cheminement piéton propice aux balades et à la 
détente. C’est un espace de nature et de sensibilisa-
tion à l’environnement. Une ambiance naturelle est 
volontairement préservée pour favoriser la biodiver-
sité et la circulation des espèces.

 

Animation pour scolaires. Jeu autour du verger  
pour découvrir ces nouveaux espaces solidaires  
et participatifs ainsi que les différents arbres et  
fruits (sous forme de cartes à jouer). 
•  Horaires : ven 8h30 à 17h30. 

Sur inscription : 04 75 79 20 86

Visite commentée « Un verger en libre-service ». 
•  Horaires : dim 14h30 à 15h30. 

Sur inscription : 04 75 79 20 86

25 - sources  
Du granD charran

Avenue du Grand Charran 
26000 Valence

PreMière PArtiCiPAtion

Créés en 2016, les jardins partagés du quartier sont 
un espace de travail, de convivialité et de partage. 

  

Animation pour scolaires. Circuit le long des berges 
du canal du Grand Charran pour d’aborder l’histoire 
et le rôle du canal dans la ville, mais aussi la question 
de l’utilisation de l’eau au fil du temps jusqu’à 
aujourd’hui. Accueil au jardin par les jardiniers. 
•  Horaires : ven 8h30 à 17h30. 

Sur inscription : 04 75 43 69 94

Circuit pédestre pour découvrir à la fois les berges 
du canal du Grand Charran et le jardin partagé du 
quartier animé par un collectif d’habitants jardiniers. 
•  Horaires : sam 14h30 à 15h30 (durée : 30 mn).

vercheny
26 - jarDin D’isaBelle

Route de Vercheny-le-Haut  
26340 Vercheny 
Tél. 06 82 66 8 930 
www.isabelle-jacquet.com

PreMière PArtiCiPAtion

Exposition éphémère sur le thème du totem. 
•  Horaires : ven 14h30 à 19h30, sam,  

dim 10h30 à 19h30. 
Accès : direction Vercheny-le-Haut, prendre  
le chemin tout droit dans la première épingle  
à cheveux après le passage à niveau.  
Parcours fléché.
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Allevard-les-Bains
1 - place de l’églIse

Place de la Résistance  
38580 Allevard-les-Bains

Visite déambulée « Ces arbres remarquables ! ». 
Munis de stéthoscopes, partez à l’écoute du cœur 
des arbres dans le parc thermal d’Allevard-les-Bains 
(sous le kiosque). 
•  Horaires : ven 15h (durée : 1h30). 

Sur inscription : 04 76 45 16 40 -  
musee@allevard.fr 
(billets à retirer au musée d’Allevard).

Bourgoin-Jallieu
2 - paIll’Terre eT cIe 

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

Ouverture exceptiOnnelle

Jardin à vocation sociale, lieu de jardinage collectif, 
biologique et convivial créé en mars 2008, sur un ter-
rain de 2 300 m2. 

Visite commentée pour découvrir le potager,  
les arbres fruitiers, le poulailler, le rucher  
et la maison en matériaux écologiques. 
•  Horaires : sam, dim 10h à 12h et 14h à 19h. 

Accès : arrêt Boussieu, ligne D Ruban.

châtenay
3 - 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 hec-
tares). De type paysager, il offre des ambiances 
variées et fleuries autour de deux pièces d’eau. 

Visite libre, dégustation, conseils, vente de tisanes. 
•  Horaires : ven, sam, dim 9h à 18h. 

Tarif : 2,5€, gratuit pour les enfants.

clelles
4 - parc Monval

38930 Clelles

première pArticipAtiOn

Ce parc romantique d’1 hectare créé vers 1850 est 
composé d’une grande variété d’arbres d’origine 
(plus de 150 ans), d’un jardin de plantes vivaces 
naturelles (iris, lys, pivoines…), d’une roseraie 
et de prairies naturelles de fleurs alpines (orchis,  
narcisses, géraniums, campanules…).

Visite commentée. 
•  Horaires : sam, dim 14h30 à 18h30. 

Tarif : 3€, gratuit pour les moins de 18 ans.
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corenc
5 - le jardIn de l’eygala

112 bis, avenue de l’Eygala 
38700 Corenc 
Tél. 04 76 41 06 64 
www.jardin-eygala.over-blog.com

Ouverture exceptiOnnelle

Jardin privé de 2 100 m², recréé en 1994 à par-
tir des dessins du paysagiste Jean Roinat. Roses 
anciennes, lianes, mixed border et potager sont mis 
en scène sur des buttes et terrasses.

Visite libre ou guidée par le propriétaire pour  
les groupes. 
•  Horaires : ven 9h30 à 12h et 14h à 17h,  

sam, dim 9h à 12h et 13h30 à 18h. 
Renseignements : 06 74 37 00 25 -  
nikemaes@gmail.com

crolles
6 - jardIn du MoulIn des ayes

108, chemin du meunier 
38920 Crolles 
www.lesraisonneursdepierre.fr

Situé à l’arrière du moulin des Ayes, ce jardin public 
de 400 m2 a été créé en 2008 par l’association des 
Raisonneurs de pierre. Conçu dans l’esprit des jardins 
de l’abbaye du XVIIIe siècle, il présente, dans quatre 
parcelles entourées de buis, une collection de plantes 
aux multiples usages : médicinales, comestibles, aro-
matiques… Une partie est réservée aux petits fruits 
et arbustes fruitiers oubliés. Ce jardin fait partie du 
réseau des jardins ethnobotaniques de la route du 
végétal de Chartreuse.

Visite libre, visite commentée pour découvrir  
le jardin, le moulin avec l’huilerie et la meunerie. 
•  Horaires : sam 10h à 12h et 14h à 17h. 

Accès : à 30 m du rond-point des pompiers.

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 princi-
pale, le château est entouré de tilleuls centenaires 
et d’épicéas. Une plantation de noyers mène vers 
l’étang.

Visite libre. 
•  Horaires : sam, dim 11h à 19h.

Fontanil-cornillon
8 - jardIn eThnoboTanIque  
du FonTanIl

Rue du moulin 
38120 Fontanil-Cornillon 
Tél. 04 76 56 56 50 – 04 76 56 56 46 
www.ville-fontanil.fr 

Jardin ethnobotanique (public) à vocation sociocul-
turelle, créé en 2013 sur une parcelle de 120 m2 au 
cœur du village. Une trentaine d’espèces végétales 
locales sont présentées. 

Visite commentée sur la propriété des plantes  
du jardin, partage d’astuces et de recettes,  
et dégustation gourmande. 
•  Horaires : dim 11h à 12h et 16h à 17h.
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Grenoble
9 - jardIn parTagé  
coléopTerre

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

Jardin partagé de 700 m2, géré par l’association du 
centre social Chorier-Berriat. 

Visite commentée par les jardiniers. 
•  Horaires : sam 14h à 18h.

10 - le jardIn des caIrns

Montée Cularo 
38000 Grenoble 
www.lejardindescairns.org 

Situé en contrebas des terrasses du musée dauphi-
nois, le jardin (propriété publique) a été repensé et 
restauré par l’atelier multidisciplinaire des Cairns 
(AMCA) selon les principes de la permaculture.  
Il abrite aujourd’hui un rucher, un potager en  
terrasses, un verger... et fait partie du réseau des 
jardins ethnobotaniques en Chartreuse. 

Visite commentée des jardins, du cloître,  
des terrasses, de la roseraie et du verger.  
•  Horaires : dim 15h à 16h30. 

Accès : à pied uniquement, marches à monter 
pour accéder au site.

11 - les jardIns  
du Musée dauphInoIs

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

À 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 
couvent, à l’origine cultivées en vignes, potagers et 
vergers, s’organisent à partir du XVIIIe siècle en jar-
dins d’agrément. 

  

Visite libre. 
•  Horaires : dim 15h à 19h.

Rencontre avec le monde des abeilles. 
Démonstrations par les apprentis apiculteurs  
de Bon Accueil. 
•  Horaires : dim 15h à 16h30.

Jarcieu
12 - 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’1 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. 

Animation pour scolaires : visite guidée sensorielle 
du parc en gestion écologique et atelier de création 
d’un herbier des 5 sens. 
•  Horaires : ven 8h à 18h. 

Sur inscription : 04 74 79 86 27 -  
marie-catherine@chateau-de-jarcieu.com

Visite libre avec un plan-guide pour appréhender 
l’histoire et la philosophie des lieux, découvrir  
la nouvelle signalétique, l’hôtel à insectes,  
des orchidées sauvages… 
•  Horaires : dim 13h à 18h.
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Visite commentée interactive « Voyage sensoriel » 
pour toucher, sentir, et même goûter fleurs  
ou feuilles dans cet espace protégé,  
en culture biologique.  
•  Horaires : dim 13h à 18h (départ toutes les heures).

Jeu de piste végétal « Détectives en herbes »  
à faire en famille. 
•  Horaires : dim 13h à 18h (durée : 30mn).

Atelier de modelage créatif pour les enfants. 
•  Horaires : dim 13h à 17h (durée : 15 à 30mn).

Exposition « Tout sur le compostage ». 
•  Horaires : dim 13h à 18h .

Exposition « De la terre à la table au Moyen âge » 
pour tout savoir du jardin médiéval jusqu’aux plaisirs 
et manières de la table entre alimentation  
et médecine. 
•  Horaires : dim 13h à 18h.  

Tarif : 5€ (visite et animations autour des jardins), 
7€ (avec en plus la visite guidée du château  
et du musée de faïence), gratuit pour tout enfant 
accompagné d’un adulte payant.

la côte-Saint-André
13 - 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, pro-
priété publique. Le jardin de 400 m2 a été recréé en 
2003 dans l’esprit du XIXe siècle. 

   

Visite guidée de la maison-musée. 
•  Horaires : dim 14h30 à 15h30.

Rencontre et partage avec Pierre Normand, paysa-
giste chargé de la mise en valeur du jardin du musée.  
•  Horaires : dim 15h30 à 18h.

14 - jardIn  
du pavIllon MercIer 

1, avenue Victor Hugo 
38260 La Côte-Saint-André

Ce jardin potager fleuri de 940 m2 au cœur de la ville 
est entretenu collectivement par l’association Bièvre 
Liers Environnement depuis l’été 2014, dans l’esprit 
d’un lieu de rencontre et d’échange pour la pratique 
du jardinage éco-responsable. Paillages et autres 
techniques de gestion économe, accueil de la biodi-
versité, compost de quartier, haie rustique. 

Visite commentée et partage avec les jardiniers. 
Repas partagé à midi avec les produits du jardin  
et les spécialités de chacun (sucré, salé, boisson). 
•  Horaires : sam 10h à 18h.

la mure
15 - le chaMp des possIbles, 
jardIn parTagé  
de l’assocIaTIon caFes

Quartier des 3 Saules 
38350 La Mure 
Tél. 07 81 75 94 41 
www.jardincafes.wix.com/lechampdespossibles 

Créé en avril 2012, le jardin partagé de 250 m2, 
géré par l’association CAFES, propose de jardi-
ner ensemble dans le respect de l’Homme et de la 
Nature. Jardin sauvage, potager et fleuri, il offre une 
grande variété de plantes à découvrir. 

Visite libre et rencontre des jardiniers. 
•  Horaires : ven, sam, dim 10h à 12h et 13h à 17h.
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la Sône
16 - 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 7 000 m2, 
créé en 1994 dans un décor somptueux de tufières, 
cascades et bassins, plantes des 5 continents. 

Visite commentée par un jardinier. 
•  Horaires : sam 11h30 à 12h, dim 15h15 à 15h45. 

Tarif habituel. 
Conditions : 6 personnes minimum, 
50 personnes maximum.

17 - jardIns du châTeau  
de l’arThaudIère

240, allée du château 
38840 La Sône 
www.chateau-arthaudiere.com

La particularité des jardins de l’Arthaudière est 
d’être inscrite dans un plan carré, clôt de murs, 
forme de jardin tout à fait exceptionnelle en France. 
Ce type de jardin a été réalisé sous l’influence artis-
tique venue d’Italie vers le Lyonnais, au XVIe siècle. 
Autre singularité, nous trouvons ici 2 axes, 1 axe 
nord/sud et 1 axe ouest/est, convergeant tous les 2 
vers le magnifique panorama du Vercors. 

Visite libre, visite commentée à la demande  
auprès des jardinières. 
•  Horaires : sam, dim 13h30 à 19h.

la tronche
18 - 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’ar-
tiste peintre. 

   

Visite commentée. 
•  Horaires : dim 15h30 à 16h30. 

Conditions : dans la mesure des places  
disponibles (30 personnes maximum).

le mottier
19 - la FerMe du regardIn

360, chemin du Regardin 
38260 Le Mottier 
Tél. 06 42 51 26 68 - 06 68 36 22 70

Ecrin végétal d’une ferme en pisé du XIXe siècle, le 
jardin de la ferme du Regardin appelle à nos sou-
venirs. Les plantes sauvages qui s’épanouissent 
au cœur d’espaces poétiques sont celles qu’affec-
tionnaient nos grand-mères pour leurs préparations 
médicinales ou gastronomiques.

De la prairie au verger, du potager au jardin d’agré-
ment, profitons de cette fabuleuse alchimie entre 
savoirs ancestraux et besoins vitaux. Déambulons 
ensemble au grès de charmantes mises en scènes 
éducatives et ludiques, dont le rôle principal revient 
à notre magnifique biodiversité locale : la terre, pour 
bâtir, se soigner et se nourrir…

Atelier « Autour de la matière terre » pour s’essayer 
au geste du torchis. 
•  Horaires : sam 14h à 17h, dim 10h à 12h et 14h à 17h.

Parcours libre, documenté, ludique et éducatif. 
•  Horaires : sam 14h à 17h, dim 10h à 12h et 14h à 17h.
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Exposition « Le décor végétal sur terre et bois » avec 
les créations de Jérémy Magnin et Paola Nepote pré-
sents samedi et dimanche de 14h à 14h30. 
•  Horaires : en continu.

Table ronde autour d’une truelle :  
vos questions et réflexions sur la rénovation en terre. 
•  Horaires : sam, dim 15h à 16h.

Table ronde autour d’une brouette :  
vos questions et expériences au potager. 
•  Horaires : sam, dim 15h à 15h30.

Coup de cœur des propriètaires : concert  
« Duo à cordes au jardin » avec Bénédicte  
Jocteur-Monrozier (violoncelle),  
et Jean- Baptiste Fannet (violon). 
•  Horaires : dim 16h à 16h30. 

Tarif : 1€ (accès général, animations gratuites).

le touvet
20 - jardIns du châTeau  
du TouveT

Allée du château  
38660 Le Touvet  
Tél. 04 76 08 42 27 - www.chateaudutouvet.com 

À l’ombre du château, les jardins aménagés en 1750 
sur 5 hectares, s’organisent autour d’un remarquable 
escalier d’eau à l’italienne alimenté par les eaux 
vives du massif de la Chartreuse. Longues terrasses, 
buis et ifs savamment taillés, jardin clos, roseraie, 
bassins et fontaines ponctuent l’ensemble avec art. 

 

Visite guidée par les propriétaires, visite des jardins 
et manoeuvres des eaux des fontaines. 
•  Horaires : dim 10h30, 14h15, 16h15 (durée : 45 mn). 

Tarif : 3€, gratuit pour les moins de 18 ans. 
Conditions : groupe limité à 25 personnes.

Exposition-vente de plantes et artisanat autour du jardin. 
•  Horaires : dim 9h à 18h. 

Tarif : 3€, gratuit pour les moins de 18 ans.

Création d’un jardin poétique en suspension. 
•  Horaires : dim 10h à 17h. 

Tarif : 3€, gratuit pour les moins de 18 ans.

Atelier de jardinage « Les maladies des buis »  
par Hervé Meneboo, jardinier du château. 
•  Horaires : dim 10h30 à 11h30. 

Tarif : 3€, gratuit pour les moins de 18 ans.

moissieu-sur-Dolon
21 - châTeau de bresson

494, montée des murs 
38270 Moissieu-sur-Dolon 
Tél. 04 74 84 57 82 
www.chateaudebresson.com

Ensemble privé de 30 hectares composé d’un jardin 
à l’anglaise, d’un parc arboré d’arbres centenaires 
et de deux jardins en terrasses : un jardin à la fran-
çaise orné d’un labyrinthe de charmilles centenaires 
et de topiaires, et un jardin potager recréé en 2005 
(associations de cultures biologiques, techniques de 
paillage et de compostage). 

Visite libre. 
•  Horaires : sam, dim 9h à 19h.

Exposition Artisan d’art et marché  
de producteurs locaux. 
•  Horaires : sam 14h à 18h30, dim 10h à 18h30.

Accès : autoroute A7 sortie « Vienne nord ». 
Puis suivre direction « Valence » (itinéraire vert). 
Beaurepaire : D538, traversée des villages de la 
Rosière, Cours et Buis. Puis passage au-dessus du 
TGV (point de repère tour relais de télévision rouge 
et blanc). Arrivée dans la plaine au rond-point : à 
droite D51, panneau marron « Château de Bresson 
Monument historique ». Sur la D51, suivre les 
panneaux marrons. Le château est visible sur votre 
droite. Au carrefour prendre à droite puis suivre la 
flèche marron « parking ».
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revel-tourdan
22 - parc du châTeau  
de barbarIn

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

La maison forte de Barbarin, érigée au XIVe siècle, 
évolua en château au XVIIIe siècle. L’ensemble est 
situé au sein d’un vaste paysage agreste de grande 
qualité. L’avenue du château ouvre sur un curieux 
baladoir de charme et amène le visiteur vers deux 
groupes de trois pins laricio de Corse, plantés en 
souvenir de l’empereur. La façade sud domine une 
belle terrasse ponctuée de buis et de vases d’An-
duze. Elle offre une superbe vue sur le grand paysage 
planté qui entoure le domaine. 

  

Visite commentée. 
•  Horaires : sam 14h à 19h, dim 10h à 12h et 14h à 19h. 

Tarif : 4,50€, gratuit pour les moins de 15 ans.

Visites à énigmes (pour enfants de 5 à 8 ans) 
« Réveillez vous Marquise ! » à travers les pièces  
du château. 
•  Horaires : sam 15h à 16h. 

Tarif : 6€ 
Sur inscription : 06 50 07 50 96

Concert par l’Harmonie intercommunale  
du territoire de Beaurepaire. 
•  Horaires : sam 17h à 18h. 

Tarif : 4,50€, gratuit pour les moins de 15 ans 
(inclus dans l’entrée au château).

Concert par Foxy whisper : voix, violon, guitare  
au soleil dans le jardin. 
•  Horaires : dim 15h à 16h. 

Tarif : 4,5€, gratuit pour les moins de 15 ans  
(inclus dans l’entrée au château).

Saint-Antoine-l’Abbaye
23 - jardIn MédIéval du Musée 
de saInT-anToIne-l’abbaye

Grande cour de l’abbaye 
38160 Saint-Antoine-l’Abbaye 
Tél. 04 76 36 40 68 
www.musee-saint-antoine.fr 

Entre Orient et Occident. Quatre jardins, quatre his-
toires, quatre haltes ponctuées de plantes exubérantes, 
d’herbes aromatiques, de fleurs et d’arbres fruitiers réu-
nis par l’eau d’une fontaine et de bassins. 

Atelier « Dans le jardin secret d’une apothicaire ». 
Diane Loury, herboriste, vous accueille dans  
son jardin médicinal proche de son apothicairerie : 
épices, écorces, encens, macérations solaires  
de fleurs, sucre, racines, remèdes étranges, animaux 
venimeux en bocal et plantes vivantes. 
•  Horaires : sam, dim 14h à 18h. 

Renseignements : 04 76 36 40 68 -  
musee-saint-antoine@isere.fr 
Conditions : dans la limite des places disponibles.

Saint-Geoire-en-valdaine
24 - le jardIn  
des Taupes Modèles

319, route de la Pale 
38620 Saint-Geoire-en-Valdaine 
Tél. 06 86 46 64 86 - www.jardins-vivants.com

Ouverture exceptiOnnelle

Jardin privé de 2 000 m2, aménagé depuis 2013 
en permaculture, dans un environnement naturel  
privilégié. Production alimentaire (légumes et 
fruits) à l’échelle d’une famille, sans travail du sol,  
biodiversité par le choix d’un grand nombre  
d’espèces végétales adaptées au lieu, aménage-
ments progressifs du site, chantiers participatifs et 
découverte de la permaculture. 

Visite commentée. 
•  Horaires : sam 10h à 12h et 15h à 17h,  

dim 10h à 12h (durée : 2h). 
Tarif : 3€, gratuit pour les moins de 18 ans. 
Sur inscription : 06 86 46 64 86 -  
jardinsvivants@gmail.com

Visite libre et conférence sur la permaculture  
par Meiyna Vernet, formatrice en agroécologie. 
•  Horaires : sam 18h30, 19h30, 20h30 (durée : 45mn 

pour la visite, 1h30 pour la conférence). 
Tarif : 5€ - Sur inscription : 06 86 46 64 86 -  
jardinsvivants@gmail.com 
Conditions : 10 pers. minimum, 17 pers.  
maximum. Prévoir une collation légère à partager. 

Accès : par la D82, entre Saint-Bueil et Champet. 
Tourner au niveau de la station d’épuration (route  
de la Pale). Stationnement en dehors de la propriété.
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26 - jardIn  
eThnoboTanIque du 
cenTre hospITalIer

Jardin de plantes à fleurs,  
médicinales et aromatiques  

de la Chartreuse créé en 2013.

38380 Saint-Laurent-du-Pont
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Saint-Jean-de-Bournay
25 - le jardIn des MIlle Fleurs 

242, ZA du Pré de la Barre 
38440 Saint-Jean-de-Bournay 
Tél. 06 84 48 21 53 

Jardin privé de 3 500 m2, créé par Richard Chorier 
en 1996. Composé de différentes parties dont une 
cour avec près de 500 plantes en pots, de petits jar-
dins compartimentés et d’un mixed-border. Rosiers 
modernes et hydrangeas côtoient les plantes 
exotiques. 

Visite libre. 
•  Horaires : sam, dim 14h30 à 18h30.

Visite commentée. 
•  Horaires : sam, dim 13h30 à 15h30. 

Sur inscription : 06 84 48 21 53 – 04 74 58 59 04 -  
richard.chorier@educagri.fr

Saint-laurent-du-pont
26 - jardIn eThnoboTanIque 
du cenTre hospITalIer

280, chemin des Martins  
38380 Saint-Laurent-du-Pont 
Tél. 04 76 06 26 00 

L’hôpital de Saint-Laurent-du-Pont accueille en son 
sein un jardin ethnobotanique créé en 2013. Il est 
entretenu par les résidents en situation d’handicap 
psychique du foyer d’accueil médicalisé qui trouvent 
là un moyen de s’ouvrir vers l’extérieur. Dans ce jar-
din, vous découvrirez leur travail autour des plantes à 
fleurs, médicinales et aromatiques de la Chartreuse. 

Visite commentée. 
•  Horaires : ven 10h à 17h. 

Renseignements : lbrosselin@ch-stlaurent.com 
Accès : passer le porche de l’entrée de l’hôpital et 
aller immédiatement à droite.

Saint-martin-le-vinoux
27 - assocIaTIon casaMaures 
d’hIer eT d’aujourd’huI

58, allée de La Casamaures 
38950 Saint-Martin-le-Vinoux 
Tél. 09 50 71 70 75 
www.casamaures.org

Palais orientaliste du XIXe siècle. Témoins de l’en-
semble du parc disparu, demeurent 1 500 m² de 
jardins : les jardins de l’orangerie, les terrasses, 
le jardin d’hiver et le magnolia Grandiflora âgé de 
150 ans !

Visite commentée « Casas d’or gris », installation 
des pièces réalisées en béton (expérimentation  
de cuisson type raku) lors de workshop organisé  
en mai à l’Orangerie. 
•  Horaires : sam, dim 14h à 17h. 

Renseignements : accueil@casamaures.org 
Accès : à 58 m des Fortifications 1884 de 
Grenoble Tram, station Casamaures-Village. 
Parking relais Esplanade.

Seyssinet-pariset
28 - doMaIne de beauregard

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

Ouverture exceptiOnnelle

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

Visite libre. 
•  Horaires : ven, sam, dim 10h à 18h.
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vertrieu
29 - jardIn des sIMples

Place de l’église 
38390 Vertrieu 
www.jardindessimplesdevertrieu.blogspot.com 

Jardin public (400 m2) conçu en 2014 par l’associa-
tion « Les simples de Vertrieu », dans un parc de 
1 600 m2. Niché entre l’église et la maison forte, 
ce jardin d’inspiration médiévale est constitué de 
quatre espaces : le jardin de Marie (jardin de fleurs), 
un verger-potager, un jardin de simples avec ses car-
rés, un jardin de plantes magiques et utiles. 

Visite commentée du jardin de Marie, du verger 
potager, du carré des simples, des plantes magiques 
et herbes utiles. Marché paysan et repas partagé 
le dimanche avec mise à disposition d’un barbecue 
géant. 
•  Horaires : ven, sam, dim 9h à 18h. 

Renseignements : 06 07 02 62 66 -  
muriel.decevre@wanadoo.fr

villard-de-lans
30 - parc-aTelIer  
des rochesMuses

1225, route de Villard-de-Lans 
38250 Villard-de-Lans 
Tél. 04 76 36 00 70 
ineke.bot.free.fr

Parc naturel privé de 3 hectares aménagé par l’ar-
tiste 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 agré-
menté de cyprès de Florence, de plantes aroma-
tiques et d’iris.

Visite libre. 
•  Horaires : ven, sam, dim 10h à 12h et 14h à 19h. 

Tarif : 5€, gratuit pour les enfants.

villefontaine
31 - jardInons enseMble

Étang de Vaugelas 
38090 Villefontaine 
Tél. 06 25 39 29 60 
www.mairie-villefontaine.fr

Jardin collectif à vocation sociale de près d’1 hec-
tare, aménagé dans un écrin de verdure au bord de 
l’étang de Vaugelas. Parcours pédagogique, cultures 
maraîchères, verger conservatoire, et dimension 
écologique marquée. 

 

Visite commentée par les jardiniers. 
•  Horaires : sam, dim 10h30 à 18h.

Atelier « Création en terre ». 
•  Horaires : sam, dim 14h, 15h (durée : 1h).

Atelier jeune public « Le jardinage écologique ». 
•  Horaires : sam 14h à 18h, dim 16h à 18h.

Atelier « Sciences et jardin ». Des tubes à essai  
et une loupe binoculaire pour voir le jardin autrement. 
•  Horaires : sam 14h à 18h.

Atelier de peinture végétale. 
•  Horaires : sam 16h à 18h, dim 14h à 18h.

Atelier Land Art pour créer une œuvre individuelle  
ou collective à partir des éléments naturels du jardin. 
•  Horaires : sam 16h à 18h, dim 14h à 18h.

Concert au jardin. 
•  Horaires : sam 21h à 23h.

Renseignements : 06 25 39 29 60 
Accès : croisement boulevard de Villefontaine  
et RD 36. Accès gare de la Verpillière et bus Ruban, 
arrêt « gare routière ».  
Pistes cyclables Étang de Vaugelas.
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34 - jardIn  
à la FrançaIse  

du châTeau de vIrIeu

Jardin à la française privé  
d’1 hectare dessiné, au XVIIe siècle, 

redessiné et restauré selon  
les plans d’origine. 

38730 Virieu
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villeneuve-de-marc
32 - le clos du serpolIer

1135, route de la Côte-Saint-André  
38440 Villeneuve-de-Marc

Ouverture exceptiOnnelle

Créé en 1889, le clos du Serpolier s’étend sur 2 hec-
tares ceints de murs. Organisé autour de bâtiments 
traditionnels dauphinois en pisé et d’un bassin ovale 
en pierre, il présente une collection de 70 rosiers 
anciens, d’hortensias, de pivoines et de vivaces sous 
les frondaisons d’arbres centenaires. Le potager 
et le verger, librement inspirés des jardins monas-
tiques, sont alimentés par un château d’eau. Un 
jardin de plantes aromatiques a remplacé l’ancienne 
basse-cour. 

Visite libre. 
•  Horaires : ven sur RDV, sam, dim 10h à 19h. 

Renseignements : serpolier@orange.fr

Exposition de 7 artistes plasticiens,  
peintres et poètes. 
•  Horaires : ven 18h à 20h, sam, dim 10h à 19h.

Conférence « L’arbre, pilier de notre environnement » 
par Yvan Ciesla, membre de la Société Française 
d’Arboriculture.  
•  Horaires : sam 18h à 19h.

vinay
33 - 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 muséographique 
contemporain, créé en 2005, consacré à l’histoire de 
la noix de Grenoble. La ferme traditionnelle réhabili-
tée fait face au Vercors, entourée d’un parc paysager 
d’1 hectare valorisant les variétés arboricoles liées 
à la nuciculture.

Visite libre. 
•  Horaires : ven, sam, dim 10h à 18h.

Exposition « Paysages de la vallée aux  
600 000 noyers ». 
•  Horaires : ven, sam, dim 10h à 18h. 

Tarif : 4,5€, 3,5€ tarif réduit,  
gratuit pour les moins de 10 ans.

Lectures sur un banc, par Lisa Bienvenu,  
sur les thèmes des paysages et des migrations. 
•  Horaires : dim 14h45 à 18h.

virieu
34 - 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’1 hectare dessiné, au 
XVIIe siècle, redessiné et restauré selon les plans 
d’origine. 

 

Visite commentée. 
•  Horaires : sam, dim 14h à 18h. 

Tarif : entre 4€ et 8€

Balade commentée « L’art de se promener  
dans un jardin à la française ». 
•  Horaires : sam, dim 14h à 18h (durée : 30mn). 

Tarif : 2,5€

Visite commentée « Observatoire photographique  
du paysage », ou comment un jardin s’inscrit  
dans son époque à travers l’histoire. 
•  Horaires : dim 10h à 12h. 

Tarif : 6€

Atelier « Pause K’Fée », ou comment des capsules 
de café deviennent des objets de parure. 
•  Horaires : dim 14h à 17h. 

Tarif : participation libre.

Renseignements : 
laurence.chateaudevirieu@cegtel.net
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vizille
35 - parc du doMaIne de vIzIlle

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

Aux portes de Grenoble et du massif de l’Oisans, 
le domaine de Vizille réunit sur un même site, un 
patrimoine culturel prestigieux et un cadre naturel 
propice à la détente. Le parc paysager offre une mul-
titude d’ambiances, aux créations florales originales. 
Le parc champêtre est un espace privilégié de ren-
contre avec la nature et la faune sauvage (réserve 
animalière de cervidés). 

   

Animation pour scolaires « Graine de jardinier »  
pour s’initier au jardinage. 
•  Horaires : ven 9h, 10h, 14h (durée : 1h). 

Sur inscription : 04 76 68 07 35

Visite libre « L’art au jardin en partage »,  
dans le cadre de la biennale d’art contemporain. 
•  Horaires : sam, dim 9h à 20h.
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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 public animalier et botanique de 12 hectares. 
Jardin à la française, roseraie, potager et vergers 
créés en 2006. 

Visite libre du parc animalier et botanique. 
•  Horaires : ven, sam 14h à 17h, dim 10h à 17h. 

Tarif : 2,90€, gratuit pour les moins de 18 ans,  
dim : entrée «Parc» gratuit pour tous.

Visite commentée « Ces plantes qui nous veulent  
du bien », pour découvrir 10 plantes essentielles pour 
soigner les petits bobos du quotidien, les vôtres mais 
aussi ceux de vos animaux. 
•  Horaires : ven 14h30 à 16h. 

Sur inscription : 04 77 55 78 00

Concours d’attelage «loisirs». 
•  Horaires : dim 11h à 17h.

Champdieu
2 - parc du château  
de vaugirard

Vaugirard – D5 
42600 Champdieu 
Tél. 04 77 58 33 88 

Jardin privé du XVIIe siècle replanté à l’anglaise 
au XIXe siècle. Parc paysager de 1,5 hectares avec  
nombreuses espèces d’arbres. 

Visite libre. 
•  Horaires : sam, dim 14h à 18h.  

Accès : à 15 km de la sortie 7 sur l’autoroute  
Saint-Étienne / Clermont A 89.

Essertines-en-Donzy
3 - Le jardin des pLantes  
à couLeurs

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

Jardin privé de 2 500 m2 créé en 2000 par une 
teinturière. Est implantée une centaine de plantes 
tinctoriales, une collection de roses anciennes 
(Guillot) utilisées en teinture végétale et un potager 
biologique. 

Visite commentée. Démonstration de teinture 
végétale. Exposition annuelle d’art contemporain 
« Ensemble partageons ». 
•  Horaires : sam 16h30, dim 10h, 14h30 et 16h30 

(durée : 1h30). 
Tarif : 6€, gratuit pour les moins de 18 ans. 
Accès : parking derrière l’église  
puis entrée du jardin à 50 m.

Montrond-les-Bains
4 - jardin de Marguerite  
d’aLBon

Rue du colonel Besson  
42210 Montrond-les-Bains

Ce jardin d’inspiration médiévale est situé au pied de 
la forteresse médiévale et renaissance. Il se compose 
d’un ensemble de différents jardins en un seul lieu 
clos où l’on peut apprécier : les légumes anciens 
dans l’hortus (potager), les fruits du Moyen âge 
dans le viridarium (verger), les plantes médicinales 
dans l’herbularius (jardin aux herbes aromatiques et 
médicinales). 

Visite libre, visite commentée par les jardiniers. 
•  Horaires : sam 10h à 12h30 et 13h à 18h.
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1 - parc du château  
de Bouthéon

Parc public animalier et  
botanique de 12 hectares.  

Jardin à la française, roseraie, 
potager et vergers créés  

en 2006.

42160 Andrézieux-Bouthéon
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Panissières
5 - Musée de La cravate  
et du textiLe

7, rue Jacquard  
42360 Panissières 
Tél. 04 77 26 23 46 
www.musee-de-la-cravate.com

Installé dans une ancienne usine du XIXe siècle, le 
musée retrace l’histoire textile des Montagnes du 
Matin, depuis le Moyen âge jusqu’à nos jours. Du 
bureau du patron jusqu’au jardin, découvrez les spé-
cificités de la région : le chanvre, la gaze à bluter, le 
linge de maison en damassé, la soierie et bien sûr 
la cravate !

Démonstration « Autour du chanvre ». 
•  Horaires : sam, dim 15h à 18h. 

Tarif : 4€, 3€ tarif réduit,  
gratuit pour les moins de 12 ans.

Roanne
6 - jardin partagé  
« aux 3 caBanes 

Rue général Giraud 
42300 Roanne

PREMièRE PARtiCiPAtion

Journée festive « Jard’en fête » avec visite du jardin, 
ateliers tout public et repas partagé à midi. 
•  Horaires : sam 9h30 à 20h.

Saint-Étienne
7 - puit couriot, parc-Musée 
de La Mine - jardin stéphanien

3, boulevard Maréchal Franchet d’Esperey  
42000 Saint-Étienne 
Tél. 04 77 43 83 23  
www.musee-mine.saint-etienne.fr 

Exceptionnel ensemble classé au titre des 
Monuments historiques, le Puit Couriot a fait l’ob-
jet d’un nouvel aménagement. Prenant place sur 
l’ancien carreau de la mine, le parc est la dernière 
création de Michel Corajoud, grand prix national 
de l’urbanisme et du paysage. Attentif aux usages 
d’aujourd’hui, le parc joue avec le grand paysage et 
l’emblème de Saint-Étienne que constituent Couriot 
et ses deux crassiers. 

 

Exposition de plantes reliques pour découvrir des 
spécimens végétaux témoignant de l’histoire de la 
terre et du climat dans la région stéphanoise, du 
Carbonifère à nos jours. Pic-nic possible dans le parc. 
•  Horaires : sam 14h à 17h, dim 9h à 12h30  

et 14h à 17h.

8 - jardin vivrier

55, rue Jean François Révollier 
42000 Saint-Étienne

Concert « Bœuf musical ouvert à tous ! ». 
•  Horaires : dim 17h30 à 19h.

Atelier « Circle song », ou ronde de chansons sur le 
principe de chant en groupe. Un cercle de chanteurs 
fait « tourner » un motif chanté en boucle.  
•  Horaires : dim 16h à 17h30.

Animation pour scolaires de la classe de CP  
de l’école Bergson « à la découverte du jardin ». 
•  Horaires : ven 14h à 16h.

Lectures des œuvres de Lorca et repas au jardin. 
•  Horaires : ven 18h30 à 19h30.

Partage de savoir avec Thelma Turnel de  
l’association « mémé dans les orties », sur  
les différentes associations de plantes comestibles, 
suivi d’un repas convivial. 
•  Horaires : sam 15h à 19h.

Chasse au trésors pour les enfants,  
suivie d’un repas convivial. 
•  Horaires : sam 15h à 19h.

Circuit. Cueillette des plantes comestibles dans  
le parc de Montaud, cuisine de ces plantes  
et repas convivial. 
•  Horaires : dim 11h à 13h.
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Saint-Étienne
9 - jardins de  
La cité du design

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

Jardins suspendus de l’ancienne manufacture 
d’armes, 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, conférence, guinguette et savoir-faire 
« Brunch design » : partage d’espaces pour jardiner, 
de graines ou de plantes, de savoir-faire... 

Atelier pour les enfants avec plantation  
et démonstration de jardinage. 

Séance de Mood Yoga. 

Conférence sur la permaculture et installation  
d’une ferme paysanne. 

Atelier de réalisation de couronnes de fleurs.

Food-trucks artisans de bouches et bars.

•  Horaires : dim 10h à 18h.

10 - square du  
102e régiMent d’infanterie

Rue des passementiers 
42100 Saint-Étienne

PREMièRE PARtiCiPAtion

Visite commentée « Le mur-fontaine du quartier de 
Valbenoîte ». Au coeur du square du 102e régiment 
d’infanterie, présentation de l’histoire de cet ancien 
mur fontaine et du chantier de restauration conduit 
par les élèves de l’AFPA, en partenariat avec la Ville. 
•  Horaires : ven, dim 14h30 à 15h30.

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 ita-
liens, est composé de parterres réguliers agrémen-
tés de topiaires avec au centre un temple circulaire. 
La pergola qui faisait le tour du jardin au XVIe siècle 
a été reconstituée ainsi que le bief, élément majeur  
du réseau hydraulique. Une salle des fraîcheurs ou 
nymphée fait également partie des attraits du lieu. 

  

Animation Jeune public « à la recherche du trésor 
caché ». Une découverte ludique et inédite  
des jardins grâce à des indices dissimulés  
un peu partout dans le jardin. 
•  Horaires : sam, dim 14h30 à 16h. 

Sur inscription : 04 77 97 54 68 - batie-urfe@loire.fr

Visite commentée « Pas de château sans jardin ». 
•  Horaires : sam, dim 15h à 16h30. 

Sur inscription : 04 77 97 54 68 - batie-urfe@loire.fr

Concert de jazz swing manouche,  
avec le quartet Rue des deux amis. 
•  Horaires : dim 16h à 17h30.

Saint-Galmier
12 - roseraie de saint-gaLMier

L’Étang des Rivières  
42330 Saint-Galmier  
Tél. 04 77 54 05 06  
www.saint-galmier.fr 

Roseraie municipale de 7 000 m2 abritant plus de 
300 variétés de rosiers anciens et modernes, des 
plantes vivaces et une collection de viburnum. 

Animation pour scolaires réservée aux écoles  
de la commune : 
- Atelier de création land’art à base de légumes  
et de fleurs. 
- Atelier de plantations potagères et florales. 
•  Horaires : ven 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30. 

Sur inscription : 06 63 19 63 00

Exposition photos et peintures des artistes  
de la commune. 
•  Horaires : ven 8h30 à 16h30, sam 10h30 à 20h, 

dim 10h à 18h.

Atelier pour enfants proposé par des artistes  
du pavillon des créateurs. 
•  Horaires : sam 14h30, 15h30, 16h30, 17h30. 

Sur inscription : 06 63 19 63 00

Conte de la roseraie pour petits et grands  
sur le thème de la nature. 
•  Horaires : sam 14h30, 15h30.
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Concert balade dans la roseraie avec l’école  
de musique de Saint-Galmier. 
•  Horaires : sam 20h30, 21h30, 22h30, 23h30.

Visite commentée. 
•  Horaires : dim 14h30, 15h30. 

Sur inscription : 06 63 19 63 00 
Accès : RDV sous le préau de la roseraie.

Saint-Marcel-de-Félines
13 - château  
de saint-MarceL-de-féLines

42122 Saint-Marcel-de-Félines 
Tél. 04 77 63 54 98 
www.chateaudesaintmarceldefelines.fr 

Parc privé de 2 hectares situé au nord du château. 
Clos de murs, il comprend un canal de 90 m de long, 
un jardin de buis et des chambres de fleurs recréés 
dans l’esprit de l’ancien jardin régulier. 

Visite commentée. 
•  Horaires : sam, dim 14h30 à 17h30. 

Tarif : 5€, 3€ pour les enfants. 
Sur inscription : 04 77 63 54 98 -  
chateaustmarcel@wanadoo.fr

Usson-en-Forez
14 - écoMusée des  
Monts du 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 pho-
tographies anciennes. Huit espaces délimités par 
une rangée de petits buis présentent 100 variétés 
de plantes potagères, médicinales, ornementales et 
aromatiques. 

 

Visite aidée d’un «nuancier» dans lequel sont  
référencées les 136 plantes présentes dans le jardin. 
•  Horaires : ven, sam, dim 14h à 18h. 

Tarif : gratuit pour les moins de 18 ans.

Visite commentée par la propriétaire. 
•  Horaires : dim 15h à 17h. 

Tarif : 4€, gratuit pour les moins de 18 ans. 
Renseignements : 04 77 50 67 97 -  
musee.forez@wanadoo.fr 
Accès : D498 depuis Andrézieux et D104 depuis 
Firminy. 
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Chavaniac-Lafayette
1 - le conservatoire  
botanique national  
du Massif central

Le Bourg 
43400 Chavaniac-Lafayette 
Tél. 04 71 77 55 65 
www.cbnmc.fr

Ouverture exCeptiOnneLLe

Dessinés par Arnaud Maurières et Éric Ossard, et 
aménagés dès 1999, les jardins du Conservatoire 
botanique national du Massif central présentent 
la flore des grands types de végétation du Massif 
central à travers des espaces aménagés sur une pro-
priété de près de 9 hectares appartenant au Conseil 
départemental de la Haute-Loire. Outre la flore locale 
représentée par plus de 400 espèces végétales, les 
jardins ont été enrichis d’une collection nationale de 
380 espèces et variétés de cassissiers et groseilliers, 
et d’un verger d’une cinquantaine de variétés frui-
tières du Massif central. 

Visite commentée. 
•  Horaires : sam 14h30 à 17h. 

Sur inscription : conservatoire.siege@cbnmc.fr

2 - le parc du cHâteau  
de cHavaniac-lafayette

Le Bourg 
43400 Chavaniac-Lafayette 
Tél. 04 71 77 50 32  
www.chateau-lafayette.com

Situé au sud de l’Auvergne, le château est la 
demeure natale du général marquis de Lafayette. 
Ses fondations datent du XIVe siècle. Le parc, qui 
s’étend sur 3 hectares, est de conception récente 
(début du XXe siècle), et a bénéficié de l’impulsion de 
John Moffat, administrateur du mémorial Lafayette, 
association américaine propriétaire du site de 1916 à 
2009 (aujourd’hui devenu propriété du département). 
Le parc a conservé de nombreux aménagements qui 
le caractérisaient au cours du XXe siècle : le jardin, 
les jardins aquatiques, l’arboretum et la roseraie. 
Vous pourrez aussi admirer le chêne de Lafayette et 
l’Arbre de Lune, ainsi que des sapins de Vancouver, 
des cyprès de l’Atlas, des ginkgos, des metase-
quoias, des hêtres pourpres, des cyprès de Lawson... 

  

Visite commentée. 
•  Horaires : dim 15h à 17h. 

Sur inscription : 04 71 77 50 32 
(nombre de places limité).

Lavaudieu
3 - le jardin de  
l’abbaye de lavaudieu

Musée arts et traditions populaires 
43100 Lavaudieu 
Tél. 04 71 76 08 90 
www.abbayedelavaudieu.fr

Ouverture exCeptiOnneLLe

Au chevet de l’église romane, dans un environne-
ment de prairies et de pentes boisées, les jardins 
sont aménagés sur les anciens remparts à proximité 
des maisons des chanoinesses, en surplomb de la 
claire vallée de la Senouire.

 

Visite libre. 
•  Horaires : ven, sam, dim 10h à 18h.

Le Chambon-sur-Lignon
4 - la paisible

11, chemin de Chantoiseau 
43400 Le Chambon-sur-Lignon 
Tél. 04 71 65 91 04

Ouverture exCeptiOnneLLe

M. Vogel, amateur passionné de botanique, dévoile 
aux visiteurs son jardin privé consacré aux plantes 
de terre de bruyère ainsi que son jardin d’hiver dédié 
aux orchidées exotiques. 

Visite libre. 
•  Horaires : sam, dim 9h à 12h et 14h30 à 17h30.
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raucoules
5 - les jardins et  
le parc de figon

Château de Figon 
43290 Raucoules 
Tél. 04 71 59 92 55

Ouverture exCeptiOnneLLe

L’isolement de Figon et ses arbres de taille excep-
tionnelle lui donnent un caractère romantique 
comme épargné par le temps. Le visiteur accède au 
parc par un monumental portail ouvrant sur une pro-
fonde allée de frênes qui mène au château. Au nord 
de celui-ci s’étend la salle d’arbres. Le jardin potager 
de style français est agencé autour d’un bassin d’ir-
rigation circulaire. Il est notable pour ses fleurs, en 
particulier ses hydrangeas blancs. Le parc au relief 
varié, est sillonné de petites allées qui permettent 
de découvrir de curieux amas de rochers granitiques, 
de nombreux arbres énormes et moussus et deux 
petits étangs au fond d’un vallon perdu.

Visite libre. 
•  Horaires : sam, dim 12h à 18h. 

En cas de grand vent ou de temps orageux  
le parc pourra être fermé à la visite.
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Billom
1 - les jaRdins de la CRoze

Chemin de La Croze 
63160 Billom 
Tél. 06 88 74 47 34 
www.jardinsdelacroze.com

Parc à l’anglaise avec arbres remarquables, fabrique, 
glacière. Jardin régulier avec buis taillés et bassin. 
Ensemble vivrier (potager à la française et verger 
avec espaliers et cordons, fontaine et pédiluve). Trois 
roseraies de roses anciennes avec plus de 100 varié-
tés étiquetées. Verger avec alignements et espace 
bouquetier. 

Visite commentée. 
•  Horaires : sam, dim 10h à 13h et 14h à 18h. 

Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 15 ans. 
Accès : dans le bourg de Billom,  
stationnement chemin de La Croze.

Exposition de photos sur le thème du jardin,  
de la nature, de la botanique. 
•  Horaires : sam, dim 10h à 13h et 14h à 18h. 

Tarif : 5€ (visite, exposition, conférence,  
atelier bouturage).

Chamalières
2- le PaRC BaRgoin

1, chemin de Beaumont 
63400 Chamalières 
Tél. 04 73 42 21 55

Le parc Bargoin, jardin de type anglais, s’étend sur 
7 hectares. On y trouve plus de 800 espèces d’arbres 
dont des séquoias centenaires, des cèdres du Liban, 
des ginkgos bilobas et un érable répertorié comme 
l’un des plus gros spécimens en France.

Visite libre. 
•  Horaires : ven, sam, dim 8h à 21h.

Champeix
3 - les jaRdins du maRChidial

Site du Marchidial 
63320 Champeix 
www.lesdamoiselles.wix.com/site

Depuis des décennies, Champeix s’emploie à valo-
riser et aménager les jardins en terrasse et les élé-
ments paysagers du site du Marchidial. Distribués en 
vagues, les jardins scéniques animent les pentes qui 
mènent à la chapelle Saint-Jean d’origine romane, et 
à l’ancien château des dauphins d’Auvergne repré-
senté dans l’armorial de Revel.

Déambulation jalonnée d’historiettes et de 
dégustations pour découvrir les ressources secrètes 
des jardins aromatiques du site médiéval. 
•  Horaires : sam 17h30 à 18h30, dim 11h à 12h. 

Sur inscription : 04 73 96 74 17 -  
6ruedufort@orange.fr 
(places limitées).

Charbonnières-les-Varennes
4 - la Rose des PRaiRies

Dourioux 
63410 Charbonnières-les-Varennes 
Tél. 04 73 86 65 40

Jouant avec l’eau, l’ombre et la lumière, quatre 
jardins s’offrent à vous pour une promenade pleine 
de fraîcheur. 1 500 variétés de roses anciennes, gal-
liques, botaniques et anglaises, une belle collection 
de vivaces, des arbres d’ornement, des fruitiers,  
des chênes et des buis tricentenaires, une source 
miraculeuse, donnent à ce petit coin des Combrailles 
un air de paradis.

Concerts et animations. 
•  Horaires : ven, sam, dim 14h à 16h. 

Renseignements : 04 73 86 65 40 -  
larosedesprairies@orange.fr 
Tarif : 5€ (reversés aux différents artistes et inter-
venants), gratuit pour les moins de 12 ans.
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7 - TouR de  
l’hoRloge

Tour de l’horloge,  
ancien beffroi de la ville.

63200 Riom
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Clermont-Ferrand
5 - jaRdin BoTanique  
de la ville

10, rue de la Charme  
63100 Clermont-Ferrand 

 

Visite pour groupes scolaires.  
Sensibilisation des enfants à la biodiversité  
et aux échanges internationaux de graines. 
•  Horaires : ven 8h, 9h30, 10h30, 13h, 14h30 

(durée : 1h30). 
Sur inscription : 04 73 42 68 45 -  
jlgomichon@clermontmetropole.eu

Visite libre. 
•  Horaires : ven, sam 8h à 18h.

Troc de plants, bulbes et graines. 
•  Horaires : ven, sam 8h à 18h.

Atelier nettoyage et échange de graines. 
•  Horaires : sam, dim 9h à 12h30 et 14h à 18h.

Visite commentée. 
•  Horaires : sam, dim 9h à 12h30 et 14h à 18h.

Pontgibaud
6 - le jaRdin  
du ChâTeau dauPhin

6, rue du Frère Genestier 
63230 Pontgibaud 
www.chateaudauphin.com

Jardin existant déjà au XVIe siècle, entouré de puis-
sants murs de lave, comportant des carrés de culture 
en creux, dominés par les allées sur des murs de 
pierre. Deux bassins avec jet d’eau, dont les trop-
pleins alimentent des bacs de pierre pour l’arrosage, 
ont été ajoutés au XVIIe siècle. Le jardin offre une 
perspective paysagère au château fort.

Visite libre. 
•  Horaires : ven 14h à 18h, sam, dim 14h à 19h. 

Tarif : 3,50€

Riom
7 - TouR de l’hoRloge

5, rue de l’horloge 
63200 Riom 
www.rlv.eu

Tour de l’horloge, ancien beffroi de la ville.

 

Atelier d’écriture « Au jardin, l’émotion partagée ». 
•  Horaires : sam 15h à 17h. 

Renseignements : 04 73 38 99 94 -  
patrimoine@rlv.eu 
Tarif : 4€, 3€ tarif réduit.

Vernet-la-Varenne
8 - jaRdin jaPonais  
de la BouRgne

63580 Vernet-la-Varenne 
Tél. 06 62 67 73 14

Lieu de retraite, de repos et de méditation, ce jar-
din s’inspire de célèbres modèles japonais tout en 
adaptant sa forme à la géographie auvergnate qui 
imprime le reflet de ses volumes volcaniques dans le 
dessin des massifs végétaux.

Visite libre et dégustation de thé asiatique. 
•  Horaires : sam, dim 12h à 17h30. 

Sur inscription : 06 08 60 78 89 -  
contact@shokatei.org
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Lyon 1
1 - jardin des Chartreux  
et jardin des plantes

36, cours Général Giraud 
69001 Lyon 
www.lyon.fr

Créé en 1796, le jardin des Plantes est l’ancêtre de 
l’actuel jardin botanique du parc de la Tête d’or. Il 
présente une grande variété d’essences remar-
quables : micocouliers, tilleul de Hongrie, érable 
argenté et autres. Le jardin des Chartreux, créé en 
1852, est une oeuvre des frères Bühler, architectes 
du parc de la Tête d’Or. 

Visite commentée. 
•  Horaires : sam 14h à 16h. 

Accès : RDV place Sathonay, 69001 Lyon, devant 
les escaliers qui montent au jardin des Plantes.

2 - Caue rhône Métropole 

6 bis, quai Saint-Vincent 
69001 Lyon  
Tél. 04 72 07 44 55 
www.caue69.fr 

Visite commentée « Les jardins partagés et l’éco- 
jardinage » pour découvrir les jardins créés et animés 
collectivement dans la Métropole de Lyon. 
•  Horaires : ven 14h30 à 17h.

Lyon 3
3- MjC MontChat

53, rue Charles Richard  
69003 Lyon 
Tél. 04 78 54 00 78 
www.mjcmontchat.org 

Première ParticiPation

La maison des Jeunes et de la Culture de Montchat 
propose une présentation générale sur les jardins de 
la ville, ainsi que leur évolution. Des intervenants 
vous feront découvrir des actions d’aménagement de 
la nature en ville et à Montchat, des actions péda-
gogiques et des projets de jardinage, de fête de la 
nature.

Conférence et projection. 
•  Horaires : ven 19h30 à 21h30. 

Renseignements : 04 78 54 00 78 -  
accueil@mjcmontchat.org 

4 - villa Monoyer

41, rue du professeur Sisley 
69003 Lyon 
www.villamonoyer.wordpress.com 

ouverture excePtionneLLe

À l’instar des anciennes maisons des champs lyon-
naises, la propriété du professeur Monoyer fut 
bâtie à quelques encablures de Lyon, au cœur du 
quartier Sans-Souci. Édifiée en 1835 sur les terres 
de l’ancien château des Tournelles, la maison est 
au centre d’un jardin anglais de plus de 5 000 m2, 
planté au XIXe siècle. L’espace arboré, tel un petit 
paradis de verdure dissimulé derrière de hauts 
murs en pisé, abrite encore l’ancienne chapelle du 
château (XVIIe siècle) ainsi qu’une pièce de rocaille 
aujourd’hui asséchée, offrant un cadre de prome-
nade privilégié. 

Visite libre. 
•  Horaires : sam 15h à 18h.
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Lyon 4
5 - jardin  
de la Belle alleMande

4, impasse d’Ypres 
69004 Lyon 
Tél. 04 78 29 59 48 
www.labelleallemande.com

Les origines de ce parc privé de 0,5 hectare, adossé 
à la colline de la Croix-Rousse et dominant la Saône, 
remontent au XVIIe siècle. Depuis 1981, les proprié-
taires, passionnés de plantes, ont créé un jardin 
paysager en terrasses : massifs composés d’érables, 
roses anciennes, hydrangeas, buis, hostas, fougères, 
graminées et vivaces.

Visite commentée « Un voyage enchanteur » par les 
propriétaires. Partage de gâteaux et de boissons. 
•  Horaires : ven, sam, dim 10h à 19h30. 

Tarif : 10€, gratuit pour les moins de 18 ans.

6 - jardin rosa Mir

87, grande rue de la Croix-Rousse 
69004 Lyon 
Tél. 04 72 69 47 78 
www.lyon.fr

Jardin artistique mêlant architecture d’art brut 
et végétation de succulentes et de plantes 
méditerranéennes.

 

Visite libre. 
•  Horaires : sam, dim 14h à 18h.

7 - parC de la Cerisaie 

25, rue Chazière 
69004 Lyon  
Tél. 04 72 10 30 30

Première ParticiPation

Dessiné par Edmond André, l’appellation de ce parc 
de 4,6 hectares provient de la présence d’un ancien 
verger de cerisiers. La maison de style toscan de 
1913 appartenait à la famille Gillet. L’ensemble (mai-
son et parc) est inscrit à l’inventaire des monuments 
historiques. Dans ce vaste espace, on découvre des 
arbres centenaires, un parcours de santé vallonné, 
des statues, contemporaines et des massifs fleuris. 

 

Visite commentée. 
•  Horaires : sam 15h à 17h.

Lyon 5
8 - jardin du seCret d’irénée 

1, rue Saint-Irénée 
69005 Lyon 

Première ParticiPation

Jardin vivrier : potager, verger, jardins familiaux,  
jardin de simples...

Visite commentée. 
•  Horaires : sam 14h30 à 16h.

 
Animation  
thématique 2017  
sur « Le partage  
au jardin »

 
Label Jardin  
remarquable

 
Ville et Pays  
d’art et d’histoire

 
Maisons  
des illustres

 
Monument  
historique

 
Musées  
de France

 
Patrimoine  
du XXe siècle

 
Accès handicapé

 
Accès handicapé  
partiel

 
Jeune public



9 - les jardins  
du rosaire

Les jardins du Rosaire 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. 

69005 Lyon
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Lyon 5
9 - les jardins du rosaire

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

Intégrés au Parc des Hauteurs (projet global de végé-
talisation de la colline de Fourvière), les jardins du 
Rosaire, réaménagés en 1995, abritent des collec-
tions botaniques de roses anciennes et d’horten-
sias tandis qu’un verger créé à partir d’arbres 
fruitiers existants établit la liaison avec la zone 
archéologique. 

Visite commentée. 
•  Horaires : sam, dim 15h à 16h. 

Tarif : libre participation. 

Visite libre. 
•  Horaires : ven, sam, dim 7h à 21h30.

Accès : RDV devant l’abri du Pèlerin, sur l’esplanade 
de Fourvière. Accès de plain-pied par le 40,  
montée Saint-Barthélémy ou par les escaliers  
depuis l’esplanade de Fourvière.

10 - jardins  
des Musées gadagne

1, place du petit Collège  
69005 Lyon 
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. Véritable havre de 
paix au cœur de la ville, les jardins de Gadagne vous 
invitent au repos et à la flânerie. Des plantes orne-
mentales, tinctoriales, médicinales, choisies avec 
soin sont agencées selon une logique respectant des 
symboliques et l’esprit des époques passées. Des 
grottes de fraîcheur et une fontaine, initialement 
conçues au XVIIe siècle, ont été réaménagées. 

 

Visite commentée « Les roses à Lyon »  
par Pierrick Eberhard, grand reporter, écrivain,  
spécialiste de la rose. 
•  Horaires : dim 15h30, 16h30, 17h30. 

Sur inscription : 04 78 42 03 61

Lyon 6
11 - roseraie du parC  
de la tête d’or

Boulevard de Stalingrad  
69006 Lyon 
Tél. 04 72 10 30 30 
www. lyon.fr

Première ParticiPation

Créée à l’initiative de Louis Pradel, maire de Lyon, 
en 1964, la grande roseraie du parc de la Tête d’Or, 
d’une superficie de 6 hectares, comporte plus de 
11 500 rosiers. 

 

Visite commentée. 
•  Horaires : sam, dim 10h à 12h.

Lyon 7
12 - jardins Brin d’guiill

37, rue Sébastien Gryphe 
69007 lyon

Visite commentée et partage d’espaces pour jardi-
ner, de graines ou de plantes, mais aussi partage  
de savoirs, de savoir-faire, de moments de plaisir,  
de découverte... 
•  Horaires : ven 10h à 11h30.
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Lyon 8
13 - jardin partagé  
du pré santy

6-24, rue Stéphane Coignet 
69008 Lyon 
Tél. 06 30 29 71 10 
www.eurequalyon8.fr

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 ornemen-
tal, potager, aromatique et fruitier sont développées 
des collaborations artistiques...

 

Animation pour scolaires. 
• Horaires : ven 9h à 13h et 14h à 17h.

Visite commentée. 
• Horaires : sam 9h à 20h.

Repas partagé. 
• Horaires : sam 12h30, 19h.

Goûter avec dégustation du thé à la menthe  
du jardin. Dons d’aromates, troc de graines,  
échanges de savoir-faire sur la permaculture… 
• Horaires : sam 16h.

Renseignements : 06 30 29 71 10 -  
christel-amyot@eurequalyon8.fr 
Accès : en face de l’allée 102, avenue Paul Santy, 
Lyon 8. Accès par le parking au bout de la rue 
Stéphane Coignet.

Lyon 9
14 - Cressonnière

48, rue Sidoine Apollinaire 
69009 Lyon 
Tél. 04 72 69 47 78 
www. lyon.fr

Ancien parc de maison bourgeoise du début du 
XXe siècle, ensuite cressonnière, cette dernière est 
devenue, depuis l’abandon de son exploitation, une 
zone humide à la richesse floristique et faunistique 
unique à Lyon. 

Visite commentée. 
•  Horaires : sam, dim 10h à 12h. 

Renseignements : 04 72 69 47 78 
Conditions : 30 personnes maximum. 
Accès : bus 3, 19 ou 66, arrêt piscine de Vaise.

ecully
15 - Centre de forMation  
et de proMotion hortiCole  
de lyon-eCully

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

ouverture excePtionneLLe

Le parc du centre de formation de 10 hectares 
accueille pas moins de 850 variétés de végétaux, 
des serres bioclimatiques, des serres en aquaponie 
et hydroponie, ainsi qu’une ferme et un rucher péda-
gogique, une plateforme de compostage…

 

Ateliers participatifs proposés par les élèves  
et leurs formateurs. 
•  Horaires : sam 10h à 17h.

La mulatière
16 - 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 jar-
din contemporain privé d’1 hectare, créé par Madame 
Masquelier, est composé d’une succession de jardins 
clos. Il abrite une collection unique de roses anciennes 
et botaniques. 80 variétés de clématites, 60 variétés de 
narcisses, une collection de pivoines, de viburnums et 
d’hydrangeas se partagent la vedette. 

Visite libre. 
•  Horaires : sam, dim 9h30 à 13h et 14h30 à 18h. 

Tarif : 10€, gratuit pour les moins de 18 ans.
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marcy l’etoile
17 - doMaine de laCroix-laval 

1171, avenue de Lacroix-Laval 
69280 Marcy l’Etoile 

Parc de 115 hectares.

Atelier « Faire ses propres graines ».  
•  Horaires : sam 10h à 11h.

Balade à la découverte de la diversité, usages  
et propriétés des plantes sauvages. 
•  Horaires : sam 14h à 16h. 

Sur inscription : 04 78 87 87 00 -  
lacroixlaval@grandlyon.com 
Conditions : 15 personnes maximum.

meyzieu
18 - l’îloz’

Chemin moulin de Cheyssin  
69330 Meyzieu 
Tél. 04 78 80 56 20 
www.grand-parc.fr

Dédié à la découverte de l’environnement du fleuve 
Rhône, L’îloz’ est situé au coeur du Grand Parc 
Miribel Jonage. Cet espace atypique invite le public 
à découvrir l’île de Miribel-Jonage grâce à diffé-
rentes animations : expositions permanentes et tem-
poraires, jardins, animations et spectacles.

Visite commentée sur les pratiques culturales.

Visite commentée sur la biodiversité dans le parc.

Café jardin, lieu d’échanges d’expériences,  
de savoirs, de lectures, de graines… autour  
de boissons concoctées par les animateurs.

Exposition, réalisée par la LPO France, pour  
découvrir les principaux aménagements naturels 
favorisant la faune et la flore sauvages des jardins.

•  Horaires : sam, dim 13h30 à 18h30. 
Renseignements : 04 37 26 85 10

oullins
19 - p’tit jardin de la saulaie

67-69, rue Pierre Sémard 
69600 Oullins

Créé en 2011, le P’tit jardin de la Saulaie est un jar-
din collectif de 230 m2 où 14 personnes cultivent, 
dans le respect de l’environnement, aussi bien les 
légumes que le vivre ensemble. 

Visite libre. 
•  Horaires : dim 10h à 16h. 

Accès : par les berges de l’Yzeron  
et par la rue Pierre Sémard.

Pierre-Bénite
20 - jardin du petit perron

89, rue Voltaire  
69310 Pierre-Bénite  
Tél. 06 62 37 10 80 

Le jardin du Petit Perron, témoignage des maisons 
des champs lyonnaises du XVIe siècle, était un jar-
din de rapport et d’agrément à la Renaissance. 
Projet de restauration en cours. 

  

Visite libre, visite commentée. 
•  Horaires : sam, dim 9h à 10h et 15h à 16h. 

Conditions : groupe de 20 personnes.

Ateliers et démonstrations de savoir-faire. 
•  Horaires : sam, dim 9h à 10h et 19h à 20h. 

Sur inscription : 06 62 37 10 80 -  
petit.perron@laposte.net

Animations jeune public 
•  Horaires : sam, dim 9h à 10h et 16h à 17h. 
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23 - Côté jardins

Créé en 1989 et géré par l’association  
« Côté jardins », le fonctionnement de  

ce potager biologique, collectif et éducatif  
d’1 hectare repose sur le principe suivant :  

un panier de légumes par semaine en échange  
de journées de jardinage. 

69160 Tassin-la-Demi-Lune
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rillieux-la-Pape
21 - jardin des seMailles

Rue du Luxembourg 
69140 Rillieux-la-Pape 
Tél. 04 37 85 00 63 
www.rillieuxlapape.fr

Première ParticiPation

Le jardin des Semailles est un espace communal 
de 3 000 m² mis à disposition d’une association d’in-
sertion. Il a une triple vocation : l’insertion sociopro-
fessionnelle, la sensibilisation à l’environnement et au 
développement durable, le lien social. 

Ateliers participatifs autour des plantes : fabrication 
d’objets et de bijoux avec des fleurs, plantes  
et feuilles, sensibilisation aux pratiques de jardinage 
responsable, cuisine du potager, troc de graines  
et de plants, santé par les plantes. 
•  Horaires : sam 11h à 17h.

Saint-Genis-Laval
22 - l’herMitage

Chemin de Lorette (portail vert face au N°37) 
69230 Saint-Genis-Laval 
Tél. 04 78 56 11 89 

ouverture excePtionneLLe

Jardin paysager privé de 9 500 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, 
ancolies, nigelles, véroniques, pavots...). Bulbes à 
fleurs, rhododendrons, camélias et pivoines fleu-
rissent également le jardin. 

Visite commentée « Les roses de Margot » par les 
propriétaires. 
•  Horaires : ven, sam 10h à 20h, dim 15h à 20h. 

Renseignements : 04 78 56 11 89 -  
marc.sereys@orange.fr 
Tarif : 6€, gratuit pour les moins de 15 ans.  
Accès : voiture (se garer dans la rue)  
ou TCL n° C10 (arrêt Lorette).

tassin-la-Demi-Lune
23 - 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’1 hectare repose sur le principe suivant : 
un panier de légumes par semaine en échange de 
journées de jardinage. 

Visite commentée. 
•  Horaires : dim 10h à 16h. 

Accès : entrée à l’angle des chemins A. Pardon et 
F. Duclos.

 
Animation  
thématique 2017  
sur « Le partage  
au jardin »

 
Label Jardin  
remarquable

 
Ville et Pays  
d’art et d’histoire

 
Maisons  
des illustres

 
Monument  
historique

 
Musées  
de France

 
Patrimoine  
du XXe siècle

 
Accès handicapé

 
Accès handicapé  
partiel

 
Jeune public



73

Rhône

Rendez-vous aux jaRdins
2 – 3 – 4 juin 2017

auveRgne-Rhône-alpes

sommaire

  Bagnols - 1

  Chaponost - 2

  Montmelas- 
Saint-Sorlin - 3

  Odenas - 4

  Saint-Jean- 
d’Ardières - 5

  Saint-Jean- 
des-Vignes - 6

  Ternand - 7



74

sommaire

index Rhône RhôneRendez-vous  
aux jaRdins

2 – 3 – 4 juin 2017
auveRgne-Rhône-alpes

Bagnols
1- Château de Bagnols

Le Bourg 
69620 Bagnols 
Tél. 07 74 71 40 00 
www.chateaudebagnols.com

Le château de Bagnols s’est élevé sur les terres des 
seigneurs d’Oingt, au cœur des vignes beaujolaises 
et des monts du Lyonnais au XIIIe siècle. 

Visite libre et tea time. 
•  Horaires : ven, sam 10h à 12h et 14h à 19h. 

Tarif : 15€ 
Sur inscription : 04 74 71 40 00 -  
info@chateaudebagnols.fr 

Chaponost
2- le jaRdin de  
joCelyne et viCtoR

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

Ouverture exCeptiOnnelle

Ce jardin privé de 3 000 m² a été conçu en 2001 
par l’artiste Victor Caniato comme une oeuvre 
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. 

Exposition d’œuvres d’art contemporain. 
•  Horaires : sam, dim 10h à 12h et 14h30 à 19h30. 

Tarif : 3€, gratuit pour les enfants accompagnés.  
Accès : bus TCL n°11 - arrêt Chemin des Vieures.

Montmelas-Saint-Sorlin
3 - Château de MontMelas

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

Ouverture exCeptiOnnelle

Ce parc arboré privé de 25 hectares est situé dans 
l’enceinte du château du XVIIe siècle, recréé en 1989 
sur la base d’aquarelles d’archives. Parterres de bro-
deries, potager, installation hydraulique et orangerie.

 

Visite libre. 
•  Horaires : sam, dim 14h à 18h.

Odenas
4 - jaRdin du  
Château de la Chaize

La Chaize  
69460 Odenas 
Tél. 04 74 03 41 05 
www.chateaudelachaize.com 

Ouverture exCeptiOnnelle

Jardin privé de 2 hectares, recréé d’après une gra-
vure du XVIIe siècle. Le potager a été ordonné autour 
du bassin central respectant le plan d’origine. Autour 
du bassin, 72 rayons, rythmés de gazon, partent en 
étoile mêlant vivaces, annuelles, légumes et arbres 
fruitiers. Une roseraie séparée complète l’ensemble. 
Le jardin à la française est séparé par un talus planté 
de végétaux disposés en festons et surmonté d’une 
charmille en arcades.

Visite commentée. 
•  Horaires : sam, dim 10h à 12h et 15h à 18h  

(visite toutes les heures). 
Renseignements : chateaudelachaize@wanadoo.fr  
Tarif : 3€, gratuit pour les moins de 18 ans.
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Saint-Jean-d’Ardières
5 - jaRdin du Château de pizay

443, rue du Château  
69220 Saint-Jean-d’Ardières 
Tél. 04 74 66 26 10 
www.chateau-de-pizay.com

Jardin régulier privé d’1 hectare, conçu au 
XVIIe siècle, attribué à Le Nôtre. Le dessin de ce 
jardin reprend la composition d’un échiquier, les par-
terres sont ornés d’ifs monumentaux taillés en cônes 
et plateaux.

Visite libre. 
•  Horaires : sam, dim 9h à 19h.

Saint-Jean-des-vignes
6 - 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. 

 

Atelier pour scolaires. Fabrication d’un petit herbier. 
•  Horaires : ven 10h30 à 12h30 et 14h à 16h30. 

Sur inscription : 04 78 43 69 20 -  
contact@espace-pierres-folles.com  
(groupe limité à 12 enfants). 
Tarif : 2€

Visite libre, visite commentée. 
•  Horaires : sam, dim 14h30 à 16h.

ternand
7 - jaRdins de la RejonièRe

69620 Ternand 
Tél. 06 82 88 43 92 
www.jardins-de-la-rejoniere.com 

preMière pArtiCipAtiOn

Crée en 2008 et niché au sein d’un clos en pierres 
sèches, le jardin bouquetier de 3 000 m² s’épanouit 
entre vignes et forêts. Le jardin abrite une riche 
diversité botanique composée de plantes vivaces, 
de rosiers et arbustes originellement destinés à l’art 
floral. 

Visite libre, visite guidée et exposition de luminaires. 
•  Horaires : ven, sam, dim 8h à 20h. 

Renseignements : arnaud.j.br@gmail.com 
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Aix-les-Bains
1 - paRc floRal deS theRmeS 
d’aix-leS-BainS

73100 Aix-les-Bains 
www.aixlesbains.fr

Première PArticiPAtion

Ancien parc privé du château des marquis d’Aix, 
devenu parc thermal au XIXe siècle et réaménagé 
dans les années 1930 dans un style Art déco par 
Pétriaux et Bouhana.

  

Plantation collective du parterre de la pergola,  
en compagnie des jardiniers de la Ville.

Atelier de construction et de plantation de petites 
maquettes de pergolas inspirées de celle de l’archi-
tecte paysagiste aixois J-C. Nicolas Forestier. Chaque 
participant repart avec sa propre pergola plantée.

Visites flash du parc thermal à 2 voix (10h et 14h).

•  Horaires : sam 10h, 11h, 14h, 15h.

2 - chemin de mémaRd

33, chemin de Mémard  
73100 Aix-les-Bains 
Tél. 06 10 43 32 00

 

Animations : pièce de théâtre, concert, remise des 
prix aux lauréats des concours de poésie  
et de photos, verre de l’amitié. 
•  Horaires : sam 14h à 18h.

chambéry
3 - leS jaRdinS de lémenc

11, rue Burdin  
73000 Chambéry 
Tél. 06 79 67 39 36 
www.facebook.com/jardinslemenc

Première PArticiPAtion

Visite du site historique de Lémenc  
et des nouveaux jardins familiaux. 
•  Horaires : ven, sam, dim 9h à 19h.

Le châtelard
4 - jaRdin du gRand pRé cieux

Rue Henri Bouvier  
Le Grand Pré  
73630 Le Châtelard 
Tél. 04 79 63 50 77 – 06 38 55 16 29 
www.tributerre.over-blog.com 

Jardin pédagogique privé créé en 2010 par 
Tribu’Terre, situé au cœur du massif des Bauges. Sur 
3 500 m2 se déploient un jardin potager, des massifs 
de plantes médicinales, un espace dédié aux enfants 
ainsi qu’un massif de plantes sauvages comestibles 
et de diverses variétés de céréales. L’ensemble est 
conçu dans une démarche de respect de l’environne-
ment et d’économie en ressources. 

Visite commentée pour partager la conception 
agro-écologique et de co-créativité du jardin. 
•  Horaires : sam, dim 15h à 19h. 

Tarif : 3€, 1,50€ pour les enfants à partir de 5 ans.
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4 - jaRdin du  
gRand pRé cieux

Jardin pédagogique où se déploient 
un jardin potager, des massifs de 
plantes médicinales, un espace  

dédié aux enfants ainsi qu’un massif 
de plantes sauvages comestibles et 

diverses variétés de céréales.

73630 Le Châtelard

79

sommaire

index Savoie



80

sommaire

index Savoie SavoieRendez-vouS  
aux jaRdinS

2 – 3 – 4 juin 2017
auveRgne-Rhône-alpeS

Saint-Pierre-d’Albigny
5 - château deS allueS

335, rue Audibert 
73250 St Pierre d’Albigny 
Tél. 06 75 38 61 56 
www.chateaudesallues.com

Domaine autour d’une ancienne maison forte du 
XVe siècle, face à la chaîne de Belledonne, dans le 
parc des Bauges, cultivé « zéro phyto, zéro pesti-
cides ». Le jardin potager en 88 carrés aux jardins 
sauvages permet de découvrir plus de 200 variétés : 
aromatiques, légumes rares, fleurs comestibles, 
officinales…

Visite guidée et animation rébus pour les petits  
et les grands. 
•  Horaires : ven, sam, dim 10h à 19h. 

Accès : sortie 32 de l’A43 depuis Chambéry.

Vimines
6 - jaRdin le faRou

Champ Chavas 
73160 Vimines 
Tél. 06 12 32 44 79 
www.jardinnatureletfengshui.com 

ouVerture excePtionneLLe

Jardin naturel et sauvage de 2 800 m2 situé près de 
Chambéry. Ce jardin réalisé selon les principes du 
Feng Shui laisse une part belle à la nature sauvage, 
malgré une végétation parfois rare mais toujours 
intégrée au milieu. 

Visite libre. 
•  Horaires : sam 10h à 12h et 13h30 à 21h30,  

dim 10h à 12h et 13h30 à 17h30.
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Annecy-le-Vieux
1 - leS glaiSinS

3 bis, impasse des prairies  
ZAE les Glaisins  
74940 Annecy-le-Vieux 
www.certification-bio.fr/actualite/un-vergerpotager-
en-permaculture-au-siege-d-alpes-controles

Première PArticiPAtion

Jardin potager et verger pédagogique et écologique, 
créés sur le terrain du siège de l’entreprise Alpes 
Contrôles, dans le parc d’activité économique des 
Glaisins. Soucieuse de l’environnement et de l’évolu-
tion vers une économie plus sobre, Alpes Contrôles a 
décidé de multiplier les usages du terrain sur lequel 
est construit le bâtiment accueillant son siège social 
et son agence d’Annecy, bâtiment à énergie positive 
utilisant les ressources géothermiques du sol et dis-
posant d’une installation photovoltaïque. Dans cette 
logique, les 1 200 m² de pelouse ont été convertis, 
par Maurice Marchesi, en verger/potager planté de 
plantes comestibles, utilitaires ou ornementales.

Visite commentée. 
•  Horaires : ven 9h, 10h30, 12h, 13h, 17h, 18h, 

sam 10h, 11h30, 14h30, 15h30, 17h (durée : 1h). 
Sur inscription : communication@alpes-controles.fr

chens-sur-Léman
2 - 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, 
formés de parterres de buis et de rosiers tige, recom-
posés dans les années 1920. 

Visite libre. 
•  Horaires : ven, sam, dim 10h à 18h.

Évian-les-Bains
3 - SeRReS municipaleS

26, rue des marronniers 
74500 Évian-les-Bains 
Tél. 04 50 83 14 34 
www.ville-evian.fr

ouVerture excePtionneLLe

Serres municipales de 4 hectares.

Découverte du nouveau verger planté dans  
le parc Dolfuss.

Troc de graines au parc de la villa La sapinière.

Brocante des collections d’objets de l’ancien  
musée des arts et traditions populaires au Prélude.

Visite et atelier de rempotage  
aux serres municipales.

Flânerie aux jardins de l’eau du Pré-Curieux.

•  Horaires : sam 9h à 18h. 
Renseignements : 04 50 83 14 34 -  
sylvain.rochy@ville-evian.fr

4 - jaRdinS de l’eau  
du pRé cuRieux

26, rue des marronniers 
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.

Découverte du nouveau verger planté dans  
le parc Dolfuss.

Troc de graines au parc de la villa La sapinière.

Brocante des collections d’objets de l’ancien  
musée des arts et traditions populaires au Prélude.

Visite et atelier de rempotage  
aux serres municipales.

Flânerie aux jardins de l’eau du Pré-Curieux.

•  Horaires : sam 9h à 18h. 
Renseignements : 04 50 83 14 34 -  
sylvain.rochy@ville-evian.fr
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5 - paRc du  
centRe jean Foa -  

ladapt 74

La villa de La Sapinière, située 
au bord du lac Léman entourée 

d’un parc de 2 hectares.

74500 Évian-les-Bains
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Évian-les-Bains
5 - paRc du centRe  
jean Foa - ladapt 74

20, avenue Anna de Noailles 
74500 Évian-les-Bains 
Tél. 04 50 83 19 34 
www.ladapt.net

ouVerture excePtionneLLe

Située au bord du lac Léman, la villa La Sapinière, 
établissement de LADAPT 74 centre Jean Foa, est 
entourée d’un parc de 2 hectares. L’édifice, dont 
les façades sont de style Renaissance italienne, a 
été bâti à la fin du XIXe siècle. Aujourd’hui, c’est un 
centre de réadaptation professionnelle.

 

Visite libre et troc de graines. 
•  Horaires : sam 9h à 18h.

Lornay
6 - leS jaRdinS de loRnay

Lieu-dit le pontet 
74150 Lornay 

Première PArticiPAtion

ouVerture excePtionneLLe

Visite commentée en compagnie du créateur  
des jardins pour découvrir une nouvelle 
bambouseraie (100 variétés de bambous plantées). 
•  Horaires : ven, sam, dim 10h à 11h30  

et 14h30 à 16h.

massongy
7 - jaRdin deS incRoyaBleS 
comeStiBleS

Route de l’église 
74140 Massongy 
www.lesincroyablescomestibles.fr/causes/les-in-
croyables-sont-partout

Première PArticiPAtion

Sur une parcelle mise à disposition par la commune, 
les Incroyables Comestibles, réseau des jardins verts 
du Bas-Chablais, ont créé des jardins privés et jar-
dins partagés aux pratiques écologiques.

Circuit libre à vélo : le jardin Sciez (460, route 
d’Excuvilly), le jardinage en bacs du jardin Massongy, 
(route de l’église, en face de l’église), le jardin des 
Incroyables Comestibles, un jardin de nourriture à 
partager à Messery, céramiques au jardin Anthy,  
un jardin partagé en permaculture. 
•  Horaires : dim 10h à 17h  

(12h30 pique-nique partagé à Massongy). 
Renseignements : 04 50 73 09 20 -  
info@art-terre.net - www.art-terre.net 
Accès à vélo : RDV au jardin de Sciez
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neuvecelle
8 - paRc du claiR matin

1090 Milly 
74500 Neuvecelle 
Tél. 04 50 75 03 45 
www.mairie-neuvecelle.fr/le-parc-clair-matin

Première PArticiPAtion

Sur le terrain d’une ancienne colonie de vacances 
racheté par la commune de Neuvecelle en 1999, ce 
« poumon vert » proche du centre de Milly, aménagé 
en 2000, se compose d’une esplanade de près de 
14 000 m2 offrant une vue imprenable sur le lac, le 
Jura, la Suisse et Lausanne, les montagnes du fond 
du lac, l’église de Neuvecelle, et la Dent d’Oche.

Une aire de jeux pour les enfants, des tables de 
pique-nique, une table d’orientation agrémentent ce 
lieu de promenade. Depuis fin 2016, le mouvement 
des Incroyables Comestibles prépare un petit jardin 
de plantes aromatiques. En contrebas, le verger 
communal, démarré en 2013, concentre des arbres 
fruitiers de variétés anciennes afin de contribuer à la 
préservation du patrimoine arboricole français.

 

Circuit fléché pour découvrir différents jardins  
de la commune.

Atelier « microbiologie du sol, fabrication d’un activa-
teur bactérien » au jardin de Gilles Burban (10h).

Visite du jardin pédagogique de l’école (10h-12h).

Lectures potagères pour enfants, sélection  
d’ouvrages à la bibliothèque (10h-12h).

Atelier « plantes sauvages comestibles » au jardin  
de Jacques Parrot-Lagarenne (11h).

Pique-nique partagé au parc du Clair-Matin (12h30).

Visite du jardin des Incroyables Comestibles (14h).

Présentation du verger communal et observation  
des pollinisateurs (15h30).

•  Horaires : dim 10h à 17h. 
Renseignements et inscription : 04 50 73 09 20 - 
info@art-terre.net - www.art-terre.net 
(ateliers limités à 25 personnes).

Passy
9 - jaRdin deS cimeS

447, route du Docteur Davy 
Plateau d’Assy  
74190 Passy 
Tél. 04 50 21 50 87 
www.jardindescimes.com 

Le jardin des Cimes est un grand parc situé à 
1 000 m d’altitude sur le plateau d’Assy. Ce jardin 
de 3 hectares, dessiné par l’Atelier et créé en 2008 
par « Champ des Cimes », offre un panorama d’ex-
ception. Potagers du monde, collections botaniques, 
balades sonores et découvertes des univers alpins. 

Visite commentée par un jardinier pour apprécier les 
ambiances alpines jusqu’au potager du monde en 
passant par le jardin partagé de la Terre aux Cimes. 
•  Horaires : sam, dim 10h à 11h30 et 14h à 15h30. 

Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 18 ans. 
Sur inscription : 04 50 21 50 87 -  
contact@jardindescimes.com
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Vaulx
10 - leS jaRdinS SecRetS

1561, route de Lagnat  
74150 Vaulx 
Tél. 04 50 60 53 18  
www.jardins-secrets.com 

Ouverte au public depuis 1994, une mosaïque de jar-
dins, de salons, de patios, d’allées, de galeries aux 
inspirations variées et raffinées s’étend sur plus de 
7 000 m2. Chaque espace possède son identité et 
son originalité, composant ainsi un puzzle unique et 
audacieux. Nicole et Alain ont intégré dans leurs jar-
dins différentes matières originales, en les détour-
nant de leur fonction habituelle : bois, galets, mortier 
de chaux, cuivre, eau, fleurs et plantes.

 

Visite commentée par les créateurs du jardin.

Repas aux saveurs d’Orient, savamment préparé  
par Alain Moumen.

Dédicace du livre de et par Nicole « Jardins Secrets 
d’amour et d’eau vive ».

Partage de graines.

•  Horaires : sam 13h30 à 17h30, dim 10h à 17h30. 
Tarif : 45€ 
Sur inscription : 04 50 60 53 18 -  
assistante@jardins-secrets.com -  
www.jardins-secrets.com -  
contact@jardins-secrets.com

Yvoire
11 - le laByRintHe -  
jaRdin deS cinq SenS

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

Situé sur les rives du lac Léman, ce jardin privé de 
2 500 m2 est un écrin végétal inspiré des labyrinthes 
du Moyen Âge. Plusieurs jardins intimistes invitent 
à l’éveil des sens et à la découverte d’une grande 
diversité de plantes. Cette œuvre vivante a été créée 
par Yves et Anne-Monique d’Yvoire, avec le concours 
d’Alain Richert et d’André Gayraud. 

Visite libre : promenade sensorielle à partager. 
•  Horaires : sam, dim 10h à 17h30. 

Tarif : 12€, 7€ pour les moins de 18 ans,  
31€ Pass famille 2 adultes + 2 enfants,  
8,50€ pour les étudiants de moins de 26 ans.
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