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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

Avant-propos
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Communiqué

de

presse

Le premier week-end de juin  
est une occasion donnée au public  
de (re)découvrir les parcs et  
les jardins publics ou privés,  
autour de la thématique de l’année  
« Le partage au jardin ».

Emblématique de l’action du ministère de la Culture et 
de la Communication en faveur de la connaissance, la 
protection, la conservation, l’entretien, la restauration, la 
création de jardins et la transmission des savoir-faire, les 
Rendez-vous aux jardins fédèrent les nombreuses initiatives 
mises en place par les Directions régionales des affaires 
culturelles, les collectivités territoriales, les associations et 
les particuliers. 

En région Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 200 parcs 
et jardins proposeront, les vendredi 2, samedi 3 et 
dimanche 4 juin 2017, de nombreuses animations, 
conçues pour tous les publics et notamment les 
familles, autour de visites guidées, d’ateliers, 
de démonstrations de savoir-faire, de circuits 
insolites et de parcours ludiques, de spectacles, 
d’expositions, de journée à partager en famille, etc.

LES PARCS ET JARDINS 
PARTICIPANTS  
ONT TOUS UNE HISTOIRE  
AUTOUR DU PARTAGE

Les « jardins partagés », une invitation au 
partage au sein de nos villes modernes.
L’espace mis en commun pour jardiner permet de créer 
du lien social, de la solidarité, des échanges culturels, et 
dans nombre de cas, permet d’échanger des plantes, des 
savoirs et des savoir-faire, les habitants se rencontrent, 
parlent, tissent des liens, organisent des fêtes : aux jardins 
familiaux de L’aube à Die (26), au jardin colibri à 
Valence (26), au jardin des Incroyables comestibles à 
Massongy (74), au jardin des cairns à Grenoble (38), au 
P’tit jardin de la Saulaie (Métropole de Lyon – Oullins)...

Le troc et les échanges dans les jardins, 
une pratique courante.
Les jardiniers aiment à échanger des graines, des plants 
de tomates contre des salades ou des fraises mais 
aussi des pratiques ancestrales ou régionales comme la 
meilleure façon de repiquer les poireaux, d’éclaircir les 
carottes ou d’éloigner les limaces : à l’Ancien hôpital 
et apothicairerie de châtillon-sur-chalaronne (01), 
aux jardins du château du Pin à Fabras (07), au parc 
du centre Jean Foa - LADAPT 74 (74), à la ferme du 
Regardin à Le Mottier (38), aux jardins Brin D’guiill à 
Lyon 7e (Métropole de Lyon), aux jardins de la croze à 
Billom (63)...

Les nouvelles expériences aux jardins 
donnent le ton.
L’expérience des « Incroyables comestibles » met en avant 
une démarche participative citoyenne et solidaire issue d’un 
élan volontaire de don et de partage. Le slogan « planter, 
cultiver, partager » se diffuse rapidement sur de nouveaux 
territoires : à Annecy-Le-Vieux (74) dans le jardin Les 
Glaisins, à Bourgoin-Jallieu (38) au jardin collectif à 
vocation sociale Paill’terre et compagnie, au jardin 
des Taupes Modèles à Saint-Geoire-en-Valdaine (38), 
au cAUE Rhône Métropole à Lyon 1er (Métropole de 
Lyon, aux jardins du Marchidial à Marchidial (63), à 
Saint-Pierre-d’Albigny (73) au château des Allues...

 ...
Jardin botanique de l’Espace Pierres Folles – Saint-Jean-des-Vignes (69) © Espace Pierres Folles
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Les parcs et jardins publics source 
d’inspiration pour le partage aux jardins. 
À Dompierre-sur-Besbre (03) La Roseraie - parc La 
Source Libre, au Puits couriot / parc-musée de la 
mine - jardin stéphanien à Saint-Étienne (42), au 
jardin des Simples à Vertrieu (38), au parc Bargoin  
à chamalières (63)...

Pour les jeunes publics et leur famille, 
découvertes pédagogiques, ateliers  
et sensibilisation écologique.
Dans toute la ville de Néris-les-Bains (03), au parc 
Mignot à Annonay (07), à « Il était une fois... un 
jardin conté » à La Ségalassière (15), au canal de 
la Martinette à Romans-sur-Isère (26), au parc de 
L’Epervière à Valence (26), au parc et jardins du 
château de Jarcieu (38), au jardin Vivrier à Saint-
Etienne (42), au jardin du Petit Perron à Pierre-Bénite 
(Métropole de Lyon)…

30 sites participent pour la première fois.
Le parc La Roseraie à Dompierre-sur-Besbre (03), les 
jardins du Bardon à Davézieux (07), le potager naturel 
du château de Margès à Margès (26), le conservatoire 
botanique national du Massif central à chavaniac-
Lafayette (43)...

De nombreuses visites atypiques sont 
proposées dans toute la région.
Au jardin délirant à Bassignac (15), au jardin zen à 
Montvendre (26), au Labyrinthe - jardin des cinq sens 
à Yvoire (74), aux écomusées des monts du Forez à 
Usson-en-Forez (42), au jardin Rosa Mir à Lyon 4e 
(Métropole de Lyon)...

DIVERSITÉ ET OUVERTURE...

À la grande variété des animations spécialement 
conçues pour ces « Rendez-vous » répondent 
la diversité végétale et la dimension culturelle, 
conviviale et solidaire des parcs et jardins 
participants : historiques, contemporains, de collection, 
partagés, familiaux et collectifs, labellisés remarquables, 
monuments historiques, créés par des paysagistes, 
des artistes, des particuliers ou des collectifs en milieu 
urbain…

Organisation

organisés à l’initiative du ministère 
de la culture et de la communication, 
les « Rendez-vous aux jardins » sont 
coordonnés par la Direction régionale  
des affaires culturelles (DRAC) en 
Auvergne-Rhône-Alpes.  

En collaboration avec le comité des 
parcs et jardins, les Vieilles Maisons 
Françaises, la Demeure Historique, 
le centre des monuments nationaux 
ainsi que de très nombreuses collectivités 
territoriales.

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 
des villes et pays d’art d’histoire,  
des médiateurs culturels. 

Le programme est établi à partir 
des données communiquées par les 
participants au ministère de la Culture et 
de la Communication. Il est susceptible de 
subir des modifications de dernière minute 
notamment en cas de mauvais temps.

Le Conservatoire botanique national du Massif central – Chavaniac-Lafayette (43) © S. Perera - CBNMC

Panorama  
Auvergne-Rhône-Alpes

296 jardins protégés
30 jardins remarquables

Rendez-vous  
aux jardins 2017

Chiffres au 25/04/2017

197 parcs et jardins ouverts
30 premières ouvertures
29 ouvertures exceptionnelles

13 dans l’Ain
18 dans l’Allier
17 en Ardèche
5 dans le Cantal
26 dans la Drôme
37 en Isère
15 dans la Loire
6 dans la Haute-Loire
8 dans le Puy-de-Dôme
8 dans le Rhône  
25 dans la Métropole de Lyon
8 en Savoie
11 en Haute-Savoie



  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

PROGRAMME

6
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Cette thématique permet de donner un éclairage sur l’ensemble des sujets :  
le partage d’espaces pour jardiner ; le partage de la terre, de l’eau ;  

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 autour des nouvelles expériences au jardin…
Cette thématique 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.

Le partage  
au jardin
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Le troc dans les jardins  
permet d’échanger des graines 
et des plantes, des pratiques 
ancestrales ou régionales !

LE VERGER 
TIOCAN

(01) AIN

Chemin du verger Tiocan - Greny, 01630 Péron
Tél. 04 50 59 14 77

Ouverture exceptiOnnelle

Verger conservatoire de 2,3 hectares où 150 variétés de 
pommiers, poiriers et pruniers, représentants du riche 
patrimoine fruitier local, sont conduites en mode naturel. 

 Visite libre « Le Verger, lieu de partage » :  
-  partage des tâches ou aides ponctuelles, selon  

sa 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.

ANCIEN HÔPITAL 
ET APOTHICAIRERIE

(01) AIN

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 hospitalier. 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  
ses 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.

Le partage  
au jardin

Le troc  
aux  

jardins

 
Animation thématique 2017  
sur « Le partage au jardin »

 
Monument historique
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JARDINS 
DU CHâTEAU DU PIN

(07) ARDÈCHE 

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 : 52, gratuit pour les moins de 18 ans.

PARC DU CENTRE  
JEAN FOA - LADAPT 74

(74) HAUTE-SAVOIE

20, avenue Anna de Noailles, 74500 Evian-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.

JARDINS 
BRIN D’GUIILL

MÉTROPLE DE LyON

37, rue Sébastien Gryphe, 69007 lyon

 

première participatiOn

Visite commentée et partage d’espaces pour jardiner, 
de graines ou de plantes, mais aussi partage de savoirs, 
de savoir-faire, de moments de plaisir, de découverte... 
•  Horaires : ven 10h à 11h30.

Le troc  
aux  

jardins

Le partage  
au jardin

 
Animation thématique 2017  
sur « Le partage au jardin »

 
Label Jardin remarquable

 
Monument historique

 
Accès handicapé
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LA FERME 
DU REGARDIN

(38) ISÈRE

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 souvenirs. Les plantes 
sauvages qui s’épanouissent au cœur d’espaces poétiques 
sont celles qu’affectionnaient nos grand-mères pour leurs 
préparations médicinales ou gastronomiques.
De la prairie au verger, du potager au jardin d’agrément, 
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.

Exposition « Le décor végétal sur terre et bois » avec les 
créations de Jérémy Magnin et Paola Nepote présents 
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 : 12 (accès général, animations gratuites).

LES JARDINS 
DE LA CROZE

(63) PUy-DE-DÔME

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 variétés étiquetées. Verger avec 
alignements et espace bouquetier. 

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

Tarif : 52, 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 : 52 (visite, exposition, conférence,  atelier 
bouturage).

Le partage  
au jardin

Le troc  
aux  

jardins

 
Animation thématique 2017  
sur « Le partage au jardin »
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JARDIN 
COLIBRI

(26) DRÔME

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

JARDINS FAMILIAUX 
DE L’AUBE

(26) DRÔME

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

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

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

Les jardins partagés, collectifs, familiaux  
et les nouvelles expériences au jardin.

Les jardins de nos villes modernes sont 
fondés sur des valeurs communes de 
partage, de convivialité, de respect de 
l’environnement, de la biodiversité, et  
de la solidarité. De nouvelles expériences 
voient le jour en milieu urbain avec  
une démarche collective, participative et 
citoyenne où la terre, l’eau, les graines,  
les plants, les savoirs et astuces se 
partagent aujourd’hui comme hier.

Les jardins
partagés

Le partage  
au jardin

 
Animation thématique 2017  
sur « Le partage au jardin »
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JARDIN 
DES INCROyABLES 
COMESTIBLES

(74) HAUTE-SAVOIE

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

première participatiOn

Venez à la rencontre du réseau des jardins verts du Bas-
Chablais : des jardins privés et jardins partagés aux 
pratiques écologiques. 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 
jardins 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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LE JARDIN 
DES CAIRNS

(38) ISÈRE

Montée Cularo, 38000 Grenoble 
www.lejardindescairns.org 

Situé en contrebas des terrasses du musée dauphinois, 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.

JARDIN PARTAGÉ  
COLÉOPTERRE

(38) ISÈRE

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.

Mise en avant d’une démarche 
participative citoyenne et solidaire issue 
d’un élan volontaire de don et de partage 
et vise l’autosuffisance alimentaire  
des territoires et de la nourriture saine 
pour tous. à découvrir dans la sélection  
ci-contre, l’expérience développée  
en région Auvergne-Rhône-Alpes  
qui s’implante petit à petit.

L’expérience  
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P’TIT JARDIN 
DE LA SAULAIE

(69) MÉTROPOLE DE LyON  

67-69, rue Pierre Sémard, 69600 Oullins

Créé en 2011, le P’tit jardin de la Saulaie est un jardin 
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.

LES GLAISINS 

(74) HAUTE-SAVOIE  

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, créé 

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’évolution 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 
disposant 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
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JARDINS DE L’EAU  
DU PRÉ CURIEUX

(74) HAUTE-SAVOIE

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

PAILL’TERRE ET CIE  

(38) ISÈRE

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 terrain 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.

JARDIN  
DU PAVILLON MERCIER

(38) ISÈRE

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 biodiversité, 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.
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LE CHAMP DES POSSIBLES, 
JARDIN PARTAGÉ  
DE L’ASSOCIATION CAFÉS

(38) ISÈRE

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 jardiner 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.

JARDINS DU  
CHâTEAU DU TOUVET 

(38) ISÈRE 

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 
manœuvres des eaux des fontaines. 
•  Horaires : dim 10h30, 14h15, 16h15 (durée : 45 mn). 

Tarif : 32, 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 : 32, gratuit pour les moins de 18 ans.

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

Tarif : 32, 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 : 32, gratuit pour les moins de 18 ans.
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LE JARDIN  
DES TAUPES MODÈLES

(38) ISÈRE

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, 
aménagements 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 : 32, 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 : 52 
Sur inscription : 06 86 46 64 86 -  
jardinsvivants@gmail.com 
Conditions : 10 personnes minimum, 17 personnes  
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.

CAUE  
RHÔNE MÉTROPOLE

(69) MÉTROPOLE DE LyON

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.
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MJC 
MONTCHAT

(69) MÉTROPOLE DE LyON 

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 
pédagogiques 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 

JARDIN PARTAGÉ  
DU PRÉ SANTy

(69) MÉTROPOLE DE LyON 

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 ornemental, 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.
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CÔTÉ JARDINS 

(69) MÉTROPOLE DE LyON 

9, allée des Herbiers, 69160 Tassin-la-Demi-Lune 
Entrée à l’angle des chemins A. Pardon et F. Duclos 
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.

LES JARDINS 
DU MARCHIDIAL

(63) PUy-DE-DÔME 

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

Depuis des décennies, Champeix s’emploie à valoriser et 
aménager les jardins en terrasse et les éléments 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 représenté dans l’armorial de Revel.

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

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

CHâTEAU DES ALLUES 

(73) SAVOIE

335, rue Audibert, 73250 Saint-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 chaines de Belledonne, dans le parc des Bauges, cultivé 
« zéro phyto, zéro pesticides ». 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.
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JARDIN 
DU GRAND PRÉCIEUX

(73) SAVOIE

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’environnement 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 : 32, 1,502 pour les enfants à partir de 5 ans.
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PUIT COURIOT,  
PARC-MUSÉE DE LA MINE - 
JARDIN STÉPHANIEN

(42) LOIRE

3, bd 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 histo-
riques, le Puit Couriot a fait l’objet 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.

LA ROSERAIE,  
PARC  
LA SOURCE LIBRE

(03) ALLIER

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

Les jardins publics sont conçus pour le 
délassement des populations urbaines en 
centre-ville. Ouverts à tous, ils permettent 
de nombreux échanges, partages, 
découvertes et sont le terrain privilégié 
pour la détente. Les jardins publics sont 
aussi fréquemment le terrain d’une 
pratique ancienne : le pique-nique.  
Manger ensemble dehors développe  
des formes particulières de sociabilité.  
On partage un coin d’herbe, un peu 
d’ombre ou de soleil, des nourritures 
terrestres et de la convivialité.
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JARDINS DE  
LA CITÉ DU DESIGN

(42) LOIRE

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.

JARDIN DES SIMPLES 

(38) ISÈRE

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

Jardin public (400 m2) conçu en 2014 par l’association « 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 carrés, 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

DOMAINE DE  
LACROIX-LAVAL 

(69) MÉTROPOLE DE LyON

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.

Les jardins  
publics

Le partage  
au jardin

 
Animation thématique 2017  
sur « Le partage au jardin »

 
Label Jardin remarquable
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LE PARC BARGOIN 

(63) PUy-DE-DÔME

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.

Le partage  
au jardin

Les jardins  
publics

 
Animation thématique 2017  
sur « Le partage au jardin »
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Ecrin végétal d’une ferme en pisé du XIXe, le jardin de la Ferme du Regardin  
appelle à nos souvenirs. Les plantes sauvages qui s’épanouissent au cœur d’espaces 
poétiques sont celles qu’affectionnaient nos grand-mères pour leurs préparations 
médicinales ou gastronomiques. 

Le partage  
à la  

campagne

Qu’est-ce qui  
vous a poussé à créer  
cet endroit ?

En 1996, nous souhaitions quitter la ville 
(Grenoble) pour une campagne au calme. 
Cette ancienne ferme en pisé du XIXe 
semblait nous attendre. Malgré les travaux 
importants, le charme du lieu nous a 
immédiatement séduit : une simplicité 
authentique, une construction écologique 
à taille humaine, la verdure généreuse : 
le site racontait une histoire qui parlait à 
notre envie d’harmonie. 
Déjà conscients de la qualité de l’habitat 
en terre, nous avons apprivoisé les 
techniques d’origine pour inscrire la 
restauration dans une dynamique de 
continuité. La même idée nous a guidé au 
jardin : aux végétaux du bout du monde, 
nous avons préféré les plantes sauvages 
locales, découvrant peu à peu leurs 
vertus…   

FOCUS SUR 

LA FERME 
DU REGARDIN

Caroline et Frédéric Lup

360, chemin du Regardin, 38260 Le Mottier

Tél. 06 42 51 26 68 – 06 68 36 22 70

Propos reccueillis par Jean-Pierre Commun
...
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Cette démarche ressemble à un 
phénomène de mode, mais il y a 20 ans, 
elle était atypique. Comme peu d’écrits 
existaient, les anciens du village ont été 
nos conseillers et notre mémoire vivante. 
De souvenirs relatés en expériences de 
terrain, nous devenions maillons dans la 
chaine de transmission des savoir-faire…

Qu’est-ce qui  
vous a conduit à ouvrir 
votre jardin au public  
et à transmettre  
ces savoir-faire ?

Nous nous sentions proches de cette 
logique d’autonomie des anciens : la 
terre pour bâtir, se soigner et se nourrir. 
En 20 ans, nombre de bâtisses en pisé 
se sont effondrées ou ont été détruites 
et nous voulions agir. Pour les Journées 
du patrimoine 2008, nous avons ouvert 
le site pour partager nos expériences 
de restauration du pisé, expliquer nos 
techniques et nos erreurs. Le bouche à 
oreille a relayé, le public était demandeur 
d’animations pédagogiques, et nous 
avons crée l’association « Si l’on sème… », 

car si l’on sème des graines, des idées, des 
valeurs, on a des chances de récolter…
En plus des « portes ouvertes », nous 
organisons donc des stages à thèmes 
autour du végétal local, et prochainement, 
autour du bâti de terre.

Le site évolue constamment vers 
l’autonomie et le soutient à la biodiversité : 
les fleurs des champs ponctuent les 
massifs, des légumes sauvages poussent 
à côté de plantes spontanées comestibles 
et médicinales, et le verger prend soin de 
variétés locales greffées.

Dans cet espace préservé, les souvenirs 
ne sont pas loin, quelque chose appelle à 
l’émotion et crée une connivence poétique 
bienfaisante…  
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...

La ferme du Regardin 
360, chemin du Regardin 

38260 Le Mottier
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Le partage  
à la  
ville

Comment définissez-vous 
les « jardins partagés  ? 

Les jardins partagés sont écologiquement 
conçus, construits et cultivés collecti- 
vement par des habitants d’un quartier 
ou d’un village. Ils portent des valeurs 
de solidarité, de mixité sociale, de liens 
généreux avec la terre et les humains, de 
convivialité et de plaisir.

Pouvez-vous nous décrire  
le rôle de l’association  
du Passe-Jardins ?

Le Passe-jardins est une association née 
en 1998 suite à une mouvance nationale 
initiée par la Fondation de France. Elle 
porte les valeurs de la charte nationale 
«La terre en partage», et représente les 
jardins partagés d’Auvergne-Rhône-Alpes 
au réseau national « Le Jardin Dans Tous 
Ses États ». 
Notre association accompagne les 
porteurs de projet à la création et la 
consolidation des jardins partagés, 
anime le réseau des jardins partagés 
d’Auvergne-Rhône-Alpes, coordonne un 
réseau d’accompagnateurs, propose des 
formations pour les jardins partagés, 
recense les jardins collectifs (familiaux, 
insertion, partagés) de notre région, 
édite une newsletter des événements 
des jardins, propose un trocjardin.fr 
pour troquer et échanger sur notre site  
www.lepassejardins.fr 

FOCUS SUR 

LE PASSE-JARDINS

Catherine Creuze, 

codirectrice Développement et Gestion de l’équipe 

technique de L’Association « le Passe jardins »

131, rue Challemel Lacour 69008 Lyon 

Tél : 04 78 00 22 59 - 06 64 69 22 59

contact@lepassejardins.fr - www.lepassejardins.fr

Jardin partagé du pré SANTY 
6-24, rue Stéphane Coignet 
69008 Lyon

Propos reccueillis par Wilma Odin-Lumetta
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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.

VILLE DE  
NÉRIS-LES-BAINS

(03) ALLIER

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

Lieux d’initiation à l’horticulture et aux 
problématiques environnementales et écologiques, 
les jardins s’ouvrent, se parcourent et transmettent 
pour le plus grand plaisir des petits et grands.  
Que ce soit pour les scolaires, les jeunes publics  
et leur famille, il y  aura des animations pour tous  
les goûts. Au fil d’ateliers ludiques, de balades, de 
contes, de concerts et d’activités riches et variées,  
les jardins d’Auvergne-Rhône-Alpes s’animent, invitent 
au partage d’un moment d’évasion pédagogique  
et récréatif.
Pour les jeunes publics, pour les familles ou pour  
les scolaires, des sorties qui permettent en quelques 
heures ou en une journée de partager les jardins.

Scolaires
Jeune public

Famille

 
Accès handicapé

  
Jeune public
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PARC MIGNOT

(07) ARDÈCHE

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 pépiniériste Jean-Baptiste 
Jacquemet-Bonnefont pour Antoine Peyron, toilier à Annonay. 
Situé sur un promontoire 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 individuelles et d’un jardin partagé, a été 
mis à la disposition 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

PARC NORD

(07) ARDÈCHE

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

Scolaires
Jeune public

Famille

 
Animation thématique 2017  
sur « Le partage au jardin »

  
Accès handicapé partiel

  
Jeune public
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IL ÉTAIT UNE FOIS, 
UN JARDIN CONTÉ

(15) CANTAL

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

première participatiOn

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 : 3,52, 32 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).

LE CANAL 
DE LA MARTINETTE

(26) DRÔME

Centre-ville, 26100 Romans-sur-Isère

première participatiOn|

Construit vers 940 pour assainir les marais et actionner 
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 
Grœnlanda densa. Les abords accueillent également de 
nombreuses espèces animales comme le triton, la grenouille, 
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

Scolaires
Jeune public

Famille

  
Jeune public
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PARC DE L’ÉPERVIÈRE

(26) DRÔME

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 sensibilisation à l’environnement. Une ambiance 
naturelle est volontairement préservée pour favoriser la 
biodiversité 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

PARC ET JARDINS  
DU CHâTEAU DE JARCIEU

(38) ISÈRE

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.

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 : 52 (visite et animations autour des jardins), 72 
(avec en plus la visite guidée du château et du musée  
de faïence), gratuit pour tout enfant accompagné  
d’un adulte payant.

Scolaires
Jeune public

Famille

 
Animation thématique 2017  
sur « Le partage au jardin »

  
Jeune public
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PARC DU  
CHâTEAU DE BARBARIN

(38) ISÈRE

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’Anduze. 
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 : 4,502, 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 : 62 
Sur inscription : 06 50 07 50 96

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

Tarif : 4,502, 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 : 4,52, gratuit pour les moins de 15 ans  
(inclus dans l’entrée au château).

JARDINONS ENSEMBLE

(38) ISÈRE

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

 

Jardin collectif à vocation sociale de près d’1 hectare, 
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.

Scolaires
Jeune public

Famille

 
Animation thématique 2017  
sur « Le partage au jardin »

 
Monument historique

  
Accès handicapé partiel

  
Jeune public
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PARC 
DU DOMAINE DE VIZILLE

(38) ISÈRE

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 multitude d’ambiances, aux créations 
florales originales. Le parc champêtre est un espace 
privilégié de rencontre 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.

JARDIN VIVRIER 

(42) LOIRE

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.

Scolaires
Jeune public

Famille

 
Label Jardin remarquable

 
Monument historique

 
Musées de France

  
Jeune public
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JARDIN DU CHâTEAU  
DE LA BâTIE D’URFÉ

(42) LOIRE

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

 

Inscrit dans la tradition Renaissance par Claude d’Urfé, ce 
domaine public, inspiré des jardins italiens, est composé de 
parterres réguliers agrémentés 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.

JARDIN 
DU PETIT PERRON

(69) MÉTROPOLE DE LyON

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 jardin 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.

Scolaires
Jeune public

Famille

 
Animation thématique 2017  
sur « Le partage au jardin »

 
Monument historique

  
Jeune public
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CENTRE DE FORMATION  
ET DE PROMOTION 
HORTICOLE  
DE LyON-ECULLy

(69) MÉTROPOLE DE LyON

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 pédagogique, une 
plateforme de compostage…

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

JARDIN BOTANIQUE DE 
L’ESPACE PIERRES FOLLES

(69) RHÔNE

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 : 22

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

JARDIN BOTANIQUE 
DE LA VILLE

(63) PUy-DE-DÔME

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.

Scolaires
Jeune public

Famille

 
Animation thématique 2017  
sur « Le partage au jardin »

  
Jeune public
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LE JARDIN DÉLIRANT

(15) CANTAL

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 déguisements... 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 : 22, 12 pour les enfants.

CFA CFPPA DE L’ALLIER 

(03) ALLIER

03000 Neuvy 

Le centre de formation d’apprentis agricoles de l’Allier 
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.

Les jardins et parcs sont propices aux rêves, et 
comme en atteste la sélection suivante, l’imagination 
n’est pas en reste en Auvergne-Rhône-Alpes !
Et si les arbres étaient habillés de délires textiles  
qui changent au fil des saisons ? Et si on 
expérimentait le jardin sous une autre vision ?  
Et si on prenait le pouls des arbres ?  
Et si on partageait des œuvres personnelles ?

Visites
atypiques
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JARDIN  
ZEN

(26) DRÔME

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 architecturale 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

JARDIN DE  
LA TOUR DE RATIÈRES

(26) DRÔME

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

Ouverture exceptiOnnelle

Jardin contemporain privé (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.

LADAPT 
DRÔME-ARDÈCHE

(26) DRÔME

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

 

Installé dans les locaux d’un ancien établissement de bains 
résineux, LADAPT est un centre de soins spécialisé dans la 
rééducation neurologique et la rééducation orthopédique. 
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 ergothéra-
peute 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’œuvre « Dédale et Icare »  
avec Fabienne Guisle, jardinière paysagiste. 
•  Horaires : sam 15h30 à 16h30. 

Sur inscription : 04 75 79 20 86

Visites
atypiques

 
Animation thématique 2017  
sur « Le partage au jardin »

  
Accès handicapé partiel
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LE LAByRINTHE -  
JARDIN DES CINQ SENS

(74) HAUTE-SAVOIE 

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 : 122, 72 pour les moins de 18 ans,  
312 Pass famille 2 adultes + 2 enfants,  
8,502 étudiant de moins de 26 ans.

PLACE  
DE L’ÉGLISE

(38) ISÈRE

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 - sous le kiosque d’Allevard-les-Bains. 
•  Horaires : ven 15h (durée : 1h30). 

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

Visites
atypiques

 
Label Jardin remarquable
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ÉCOMUSÉE 
DES MONTS DU FOREZ

(42) LOIRE

Quartier Saint-Joseph, place Alex Folléas 
42550 Usson-en-Forez 
D498 depuis Andrézieux et D104 depuis Firminy.  
Tél. 04 77 50 67 97 - www.ecomusee-usson-en-forez.fr 

 

Jardin de 240 m2 recréé en 2001 dans l’esprit des jardins de 
curé à partir de témoignages et de photographies anciennes. 
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 : 42, gratuit pour les moins de 18 ans. 
Renseignements : 04 77 50 67 97 -  
musee.forez@wanadoo.fr

JARDIN 
ROSA MIR

(69) MÉTROPOLE DE LyON

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.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
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Monument historique

 
Musées de France

 
Patrimoine du XXe siècle
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JARDINS  
DES MUSÉES GADAGNE

(69) MÉTROPOLE DE LyON

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 ornementales, 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

LES JARDINS 
DU ROSAIRE

(69) MÉTROPOLE DE LyON

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

Intégrés au Parc des hauteurs (projet global de végétalisation 
de la colline de Fourvière), les jardins du Rosaire, 
réaménagés en 1995, abritent des collections botaniques 
de roses anciennes et d’hortensias tandis qu’un verger créé 
à partir d’arbres fruitiers existants établit la liaison avec la 
zone archéologique.

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-Bar-
thélémy ou par les escaliers depuis l’esplanade de Fourvière.

LA BONNE MAISON 

(69) MÉTROPOLE DE LyON

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

Entièrement clos de murs et dominant la Saône, ce 
jardin contemporain privé 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 : 102, gratuit pour les moins de 18 ans.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
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Musées de France
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L’îLOZ’ 

(69) MÉTROPOLE DE LyON

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 cœur du Grand Parc Miribel Jonage. 
Cet espace atypique invite le public à découvrir l’île de 
Miribel-Jonage grâce à différentes animations : expositions 
permanentes et temporaires, 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

LE JARDIN DE  
JOCELyNE ET VICTOR

(69) RHÔNE

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 œuvre d’art. S’intégrant dans 
la perspective des monts du Lyonnais, il se présente sous 
la forme d’espaces sculptés, qui racontent l’amour, les 
bonheurs et les peines de la vie. 

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

Tarif : 32, gratuit pour les enfants accompagnés.  
Accès : bus TCL n°11 - arrêt Chemin des Vieures.

JARDIN JAPONAIS  
DE LA BOURGNE

(63) PUy-DE-DÔME

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

Lieu de retraite, de repos et de méditation, ce jardin 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

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
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LE JARDIN  
DU CHâTEAU DAUPHIN

(63) PUy-DE-DÔME

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

Jardin existant déjà au XVIe siècle, entouré de puissants 
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 forme une perspective paysagère au château fort.

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

Tarif : 3,502

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
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PARC LA ROSERAIE

(03) ALLIER

03290 Dompierre-sur-Besbre 
Tél. 04 70 48 11 30 
www.dompierre-sur-besbre.fr

première participatiOn

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

Spectacles en plein air (17h),  
atelier de sculpture/ballon (17h-20h),  
lanternes célestes (22h), buvette et restauration. 
•  Horaires : sam 17h à 23h. 

Renseignements : 04 70 34 50 72 -  
serviceculturel@mairie-dsb.fr

CRESSONNIÈRE

(69) MÉTROPOLE DE LyON

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

première participatiOn

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.

Le jardin, ce terreau fertile au renouveau !  
De nouveaux lieux botaniques participent pour la 
première fois et proposent de belles aventures sous 
les branches d’un sous-bois, près des fleurs d’un 
massif, dans des feuillages buissonneux ou auprès 
d’un bassin arboré. Entre ateliers inventifs, partages 
de savoir-faire, visites instructives, contes ludiques 
et animations, ces nouveaux participants illustrent 
parfaitement la richesse et la diversité horticole  
de notre région.
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LES JARDINS 
DU BARDON

(07) ARDÈCHE

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 : 32, 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.

CHEZ DUPRÉ  
LA TOUR PAySAGE

(26) DRÔME

869, route de la voulte, 26250 Livron-sur-Drôme 
Tél. 04 75 85 50 73 
D86 entre Livron sur Drôme et la Voulte sur Rhône 
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.
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POTAGER NATUREL  
DU CHâTEAU DE MARGÈS

(26) DRÔME

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 écosystème 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). 

LES JARDINS PÉDAGO- 
GIQUES DU CENTRE 
D’ÉTUDES FORESTIÈRES  
ET AGRICOLES

(26) DRÔME

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 arboretum, 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).
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BAS  
COPLET

(26) DRÔME

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 charmilles, irrigué de 
rivières et de sources, au cœur 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 : 202 
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 électrique, prendre le chemin qui borde le 
champ situé à gauche et aller jusqu’au bout.

SOURCES  
DU GRAND CHARRAN

(26) DRÔME

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 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).
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JARDIN D’ISABELLE 

(26) DRÔME

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.

LE CONSERVATOIRE  
BOTANIQUE NATIONAL  
DU MASSIF CENTRAL

(43) HAUTE-LOIRE

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 propriété 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 fruitières du Massif central. 

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

Sur inscription : conservatoire.siege@cbnmc.fr
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LA PAISIBLE 

(43) HAUTE-LOIRE

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.

LES JARDINS 
ET LE PARC DE FIGON

(43) HAUTE-LOIRE

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

Ouverture exceptiOnnelle

L’isolement de Figon et ses arbres de taille exceptionnelle 
lui donnent un caractère romantique comme épargné par 
le temps. Le visiteur accède au parc par un monumental 
portail ouvrant sur une profonde 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’irrigation 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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PARC DU  
CLAIR MATIN

(74) HAUTE-SAVOIE 

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 activateur 
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).

PARC  
MONVAL

(38) ISÈRE

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 : 32, gratuit pour les moins de 18 ans.
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SQUARE DU 102E RÉGIMENT 
D’INFANTERIE

(42) LOIRE

Rue des passementiers, 42100 Saint-Étienne

première participatiOn

Visite commentée « Le mur-fontaine du quartier de 
Valbenoîte ». Au cœur 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.

PARC DE  
LA CERISAIE 

(69) MÉTROPOLE DE LyON

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 (maison 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.

JARDIN 
DU SECRET D’IRÉNÉE 

(69) MÉTROPOLE DE LyON

1, rue Saint-Irénée, 69005 Lyon 

première participatiOn

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

Visite commentée. 
•  Horaires : sam 14h30 à 16h.
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ROSERAIE 
DU PARC DE LA TêTE D’OR

(69) MÉTROPOLE DE LyON

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.

JARDIN  
DES SEMAILLES

(69) MÉTROPOLE DE LyON

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’insertion. Il a une triple 
vocation : l’insertion socioprofessionnelle, 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.

L’HERMITAGE 

(69) MÉTROPOLE DE LyON

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 
fleurissent 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 : 62, gratuit pour les moins de 15 ans.  
Accès : voiture (se garer dans la rue)  
ou TCL n° C10 (arrêt Lorette).
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CHâTEAU DE MONTMELAS

(69) RHÔNE

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 broderies, potager, 
installation hydraulique et orangerie.

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

JARDIN 
DU CHâTEAU DE LA CHAIZE

(69) RHÔNE

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

Ouverture exceptiOnnelle

Jardin privé de 2 hectares, recréé d’après une gravure 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 : 32, gratuit pour les moins de 18 ans.

JARDINS 
DE LA REJONIÈRE

(69) RHÔNE

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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PARC FLORAL DES THERMES 
D’AIX-LES-BAINS

(73) SAVOIE

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’architecte 
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.

LES JARDINS  
DE LÉMENC

(73) SAVOIE

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.

JARDIN  
LE FAROU

(73) SAVOIE

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.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
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Ouvertures  
exceptionnelles

 
Animation thématique 2017  
sur « Le partage au jardin »

 
Monument historique

 
Patrimoine du XXe siècle
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Vocabulaire 
du 

jardin

Jardin botanique

Jardin d’intérêt scientifique, généralement public,  
présentant une couverture végétale composée en principe 
d’espèces indigènes ou étrangères, destinées à l’étude et  
à la collection, à la diffusion des espèces et à l’échange 
des graines, plants, boutures ou greffons.

L’école de botanique présente un échantillon représentatif  
des familles et des genres organisés selon un système  
de classification botanique. Les végétaux y sont étiquetés.  
Les espèces sont cultivées en pleine terre dans des 
planches de botanique ou dans des serres froides,  
chaudes ou tempérées.

Le jardin de collection présente une collection de végétaux  
établie par genre, groupe de genres ou espèce sans  
nécessaire vocation scientifique ou esthétique.

Le jardin ethnobotanique présente des collections de 
plantes utilisées par l’homme.

L’arboretum est un parc botanique spécialisé dans la  
présentation et l’étude des végétaux ligneux et le  
fruticetum dans celles des arbustes.

Le jardin exotique est un jardin ou une partie de jardin  
botanique consacrée à la culture, généralement hors-sol,  
à la présentation et à l’étude des végétaux exotiques.

Ethnobotanique

Etude des relations existantes entre les populations et 
leur environnement dont les plantes qu’elles utilisent.  
L’ethnobotanique est une branche de l’ethnobiologie.

Fabrique de jardin 

Petite construction aménagée pour le promeneur, intégrée 
à la composition d’un jardin et présentant un caractère 
ornemental. Toutes les formes architecturales peuvent 
être mises en œuvre comme fabriques par exemple  
le pavillon, la rotonde, la tholos, etc.

Jardin

Espace organisé, généralement clos, indépendant ou 
associé à un édifice, comportant des végétaux d’utilité 
ou d’agrément cultivés en pleine terre ou hors sol.

Créé à partir d’une modification plus ou moins profonde 
du site naturel, le jardin, qui répond à des fonctions 
d’utilité ou d’agrément, se caractérise par son tracé, son 
relief, sa couverture végétale et son traitement de l’eau. 
L’architecture et la sculpture, fréquemment associées à 
sa décoration, y jouent parfois un rôle considérable.

Jardin Alpin

Jardin d’agrément ou partie d’un jardin destiné à la col-
lection de plantes alpines ou alpestres. 

Source :
Jardin vocabulaire 
typologique et technique, 
Marie-Hélène Bénetière, 
Editions du patrimoine, 
Paris, 2000
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Jardin à l’Italienne  
(Jardin Italien)

Jardin caractérisé par une suite de terrasses étagées. On 
appelle jardin à l’italienne (jardin italien), un jardin régu-
lier aménagé sur un terrain en pente à l’aide de terrasses 
dans lequel l’architecture joue un rôle important.

Jardin irrégulier

Jardin de tracé irrégulier dont les parties sont traitées de 
façon à produire des effets naturels. Le jardin pittoresque 
est un jardin irrégulier composé d’une suite de scènes 
issues de la peinture de paysage ou qui fait appel à des 
modèles littéraires.

Les références à des lieux ou à des événements histo-
riques y sont très fréquentes.

Le jardin anglo-chinois (jardin chinois, jardin anglais) 
est un jardin pittoresque composé de scènes issues de 
paysages naturels ou symboliques dans lesquelles les 
fabriques et les rochers jouent un rôle important et où 
les innovations techniques et botaniques ont été expé-
rimentées.

Jardin Japonais

Jardin irrégulier et accidenté, de faible étendue, compor-
tant des points d’eau, des rochers choisis pour leur forme 
décorative, des fabriques (pavillon de thé, thori pont), du 
mobilier orientalisant (lanterne japonaise) et des végétaux  
évoquant l’Extrême-Orient comme certains érables, des 
arbres nanifiés, ou des bonsaïs. Dans le jardin, la circula-
tion se pratique dans un seul sens, sur de petits sentiers 
ou grâce à des pas au tracé irrégulier.

Jardin partagé

Un jardin partagé est un jardin conçu, construit et cultivé 
collectivement par les habitants d’un quartier d’un village 
ou d’une communauté. Un jardin partagé ne se décrète 
pas, il prend tout son sens parce qu’il répond aux attentes 
et aux besoins des habitants d’un lieu.

Jardin régulier

Jardin comportant un ou plusieurs axes de composition et 
de symétrie ainsi que des parties constituantes traitées 
en surface ou en volume selon des formes géométriques 
simples.

Le jardin à la française (jardin classique à la française, 
jardin français, est un jardin régulier composé de couverts 
et de découverts, issu d’une composition géométrique et 
spatiale dans laquelle les effets de la perspective jouent 
un rôle important).

Le terme est souvent utilisé, abusivement, pour désigner 
un jardin régulier quelconque.

Parc

Grand jardin, présentant un important couvert. En prin-
cipe, le parc est ceint d’une clôture (parc fermé) ; au cas 
contraire, il peut être appelé parc ouvert. Il se distingue 
aussi du jardin par l’absence de fleurs ; privé ou public, 
le parc répond à diverses fonctions d’utilité ou d’agré-
ment (parc d’agrément, parc de chasse, garenne). Le parc 
agricole est un parc associant agrément et utilité, à la 
manière de ceux des grands domaines d’Angleterre.

Parc paysager 

Parc d’agrément, de tracé irrégulier, traité de manière à 
produire les effets d’un paysage naturel.

Source :
Jardin vocabulaire 
typologique et technique, 
Marie-Hélène Bénetière, 
Editions du patrimoine, 
Paris, 2000

Vocabulaire 
du jardin
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Le ministère de la Culture et de la Communication 
conduit depuis de nombreuses années une politique  
en faveur des parcs et jardins, mise en œuvre  
par la Direction générale des patrimoines et  
les Directions régionales des affaires culturelles  
et dont le périmètre s’étend depuis la protection  
et la restauration jusqu’à la valorisation.

La Protection des parcs  
et jardins au titre  
des monuments historiques

Les parcs et jardins ayant un intérêt historique, artistique 
ou architectural, peuvent bénéficier de la protection au 
titre des monuments historiques, en application du Code 
du patrimoine. Les demandes de protection sont instruites 
par la Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC) et examinées par les commissions régionales 
du patrimoine et des sites. Par ailleurs, des procédures 
complémentaires de protection par ensemble comme 
les secteurs sauvegardés et les zones de protection du 
patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) 
ou aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine 
(AVAP), contribuent à la préservation de ces espaces 
paysagers.

En Auvergne-Rhône-Alpes, près de 300 parcs et 
jardins sont protégés au titre des monuments 
historiques.

La Protection des parcs  
et jardins au titre des sites 

Les parcs et jardins peuvent également être une 
composante importante d’un paysage remarquable et 
prétendre à une protection au titre des sites sous tutelle 
du ministère de l’Écologie, du Développement durable, 
des Transports et du Logement. Le service instructeur 
est alors la Direction régionale de l’environnement de 
l’aménagement et du logement (DREAL).

Les deux protections sont complémentaires et il 
arrive parfois qu’elles se superposent en partie.

Politique   
en faveur 
des parcs  
et jardins
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La restauration et l’entretien  
des jardins protégés au titre  
des monuments historiques

Parallèlement aux travaux d’entretien et de restauration 
engagés sur sites, l’élaboration de « plans de gestion 
jardin » est fortement préconisée pour envisager la 
remise en état et l’entretien des parcs et jardins dans 
des perspectives à moyen et long terme, avec un souci 
de développement durable. Les services patrimoniaux de 
la DRAC sont à même d’orienter vers les professionnels 
et experts compétents, notamment pour l’élaboration des 
projets de restauration. 

Valorisation  
des espaces protégés 

Les unités territoriales de l’architecture et du patrimoine 
(UDAP) contrôlent et veillent à la préservation des espaces 
protégés, contribuent à leur mise en valeur en participant 
à l’instruction des projets d’aménagement ou de travaux 
situés aux abords d’un monument historique, en site 
protégé, ou dans les sites patrimoniaux remarquables 
(SPR) qui regroupent, depuis la nouvelle loi relative à la 
liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine 
(LCAP)  de 2016, les anciens secteurs sauvegardés, les 
zones de protection du patrimoine architectural, urbain 
et paysager (ZPPAUP) et les  aires de mise en valeur de 
l’architecture et du patrimoine (AVAP).

« Jardin remarquable  

Le label « Jardin remarquable » mis en place en 2004 
distingue des jardins et parcs anciens ou contemporains et 
ouverts au public. Jardins historiques ou contemporains, 
jardins présentant des collections botaniques ou 
artistiques, parcs publics ou jardins d’artistes, ils sont 
représentatifs de la grande richesse des jardins de notre 
pays. Ce label est attribué pour une durée de 5 ans 
renouvelable.

En Auvergne-Rhône-Alpes, 30 jardins sont 
labellisés « Jardin remarquable ».

Valorisation des parcs  
et jardins

•  Manifestation annuelle « Rendez-vous aux jardins » 
coordonnée par la Direction régionale des affaires 
culturelles.

•  Projets d’éducation artistique et culturelle menés  
tout au long de l’année en lien avec des classes  
et des jardins.

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/presentation-de-la-dreal-r2984.html

Les sites inscrits et sites classés au titre des paysages en Rhône-Alpes

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/sites-inscrits-et-sites-classes-
rhone-alpes-r214.html

Ministère de la culture et de la communication : les parcs et jardins 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Monuments-historiques/
Intervenir-sur-un-monument-historique/Les-parcs-et-jardins-historiques

Restauration  
et 

valorisation

EN SAVOIR PLUS 
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Programme : 
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 proprié- 
taires 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 (tarifs mentionnés sur  
la base des informations fournies par les participants).

• À noter : la plupart des jardins sont accessibles 
partiellement seulement aux personnes à mobilité 
réduite (allées étroites ou gravillonnées, terrasses, 
escaliers).

Pensez au covoiturage pour vous rendre  
dans les jardins !

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

coordination éditoriale et rédaction :
•  Jean-Pierre commun, chargé des événements 

nationaux DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
• Wilma odin-Lumetta, attachée de presse
•  Nathalie Laurens : chef de projet, Long Island

crédits photographiques :  
© Propriétaires ou DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

conception graphique et mise en page :  
http://www.longisland.fr

Relations presse :  
©  Buro2presse Wilma Odin-Lumetta

Design graphique du visuel des 
Rendez-vous aux jardins 2017 : ©  Polysemqiue

Les Rendez-vous aux jardins sont organisés à 
l’initiative du ministère de la Culture et de la 
Communication. 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 et 
d’histoire, des médiateurs culturels. 

Coordination  
en Auvergne- 
Rhône-Alpes

   Le programme complet en Auvergne-Rhône-Alpes 

   Programme national des Rendez-vous aux jardins 2017 
http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/

Approfondir    @Rdv_Jardins 
https://twitter.com/rdv_jardins

   @RDVjardinsAuvergneRhoneAlpes 
https://fr-fr.facebook.com/RDVjardinsAuvergneRhoneAlpes/

   Plus d’infos en région 
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes
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Châtillon-sur-Chalaronne
ANcIEN HôPITAL ET APoTHIcAIRERIE
© Musée Traditions et Vie

Saint-Bernard 
JARDIN M. ET MME ABHIzER
© Abhizer

Trévoux
ExPo PHoToS 
VENGEANcE -  
cURIoSITÉ VÉGÉTALE
© CCDSV

Saint-Bernard
PARc DU cHâTEAU DE SAINT BERNARD
© Louis Houdus

Ain
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Saint-Gérand-de-Vaux
LE JARDIN DU cHâTEAU DE SAINT-GÉRAND
© Le château de Saint-Géran

Saint-Pourçain-sur-Sioule
JARDIN DES NÉMUSIENS
© Roger Volat

Taxat-Senat
LE JARDIN DU coLoMBIER 
© Le jardin du Colombier

Thionne
LE JARDIN DES ScULPTURES MoNUMENTALES  
DU cHâTEAU DES FoUGIS
© Château des Fougis

Allier
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Chassiers
LE MAS DES FAïSSES
© Le mas des Faïsses

Fabras
LES JARDINS DU cHâTEAU DU PIN
© Château du Pin

Largentière
LES JARDINS DU MoULINET
© Jardins du Moulinet

Roiffieux
LES JARDINS DE BRoGIEUx
© Les jardins de Brogieux

Ardèche
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Cantal

Bassignac
LE JARDIN DÉLIRANT
© Le jardin délirant

Mourjou
MAISoN DE LA cHâTAIGNE, LE JARDIN DE coLETTE
© Maison de la Châtaigne
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Drôme

La Garde-Adhémar
LE JARDIN DES HERBES
© René Arcucci

Valence
JARDIN coLIBRI
© Jardin Colibri

Romans
LE cANAL DE LA 
MARTINETTE
© Ville de Romans

Vercheny
JARDIN D’ISABELLE
© Isabelle Jacquet
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Isère

Crolles
JARDIN DU MoULIN DES AYES
© Association Les Raisonneurs de pi

Saint-Laurent-du-Pont
JARDIN ETHNoBoTANIQUE - PoTAGER
© Jardin ethnobotanique

Villeneuve-de-Marc
LE cLoS DU SERPoLIER 
© Elodie montet

Virieu-sur-Bourbre
JARDIN À LA FRANçAISE DU cHâTEAU DE VIRIEU
© Château de Virieu
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Loire

Andrézieux-Bouthéon
PARc DU cHâTEAU DE BoUTHÉoN
© Château de Bouthéon

Saint-Etienne
JARDINS DE LA cITÉ DU DESIGN
© Sonia Barcet

Saint-Etienne
PUITS-coURIoT - PARc-MUSÉE DE LA MINE
© Pierre Grasset - Ville de Saint-Etienne



RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
2 – 3 – 4 JUIN 2017

Attachée de presse - Wilma Odin LumettaBuro2presse - 06 83 90 25 64 - 04 81 11 80 78 - wilma.odin@buro2presse.com
Direction régionale des affaires culturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes - Jean-Pierre Commun : jean-pierre.commun@culture.gouv.fr

CONTACT PRESSE 67

Puy-de- 
Dôme

Riom
ToUR DE L’HoRLoGE - ANcIEN BEFFRoI DE LA VILLE
© André Hébrard

Vernet-la-Varenne
JARDIN JAPoNAIS LA BoURGNE
© Jardin la Bourgne
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Métropole  
de Lyon

Lyon 05
LES JARDINS DU RoSAIRE
© Fondation Fourvière

Tassin-la-Demi-Lune
côTÉ JARDINS
© Francis Mainard

Lyon 04
PARc DE LA BELLE 
ALLEMANDE
© Parc de la Belle 
Allemande
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Rhône

Saint-Jean-d’Ardières
JARDIN DU cHâTEAU DE PIzAY
© Jardin du château de Pizay

Saint-Jean-des-Vignes
JARDIN BoTANIQUE DE L’ESPAcE PIERRES FoLLES
© Espace Pierres Folles

Ternand
JARDIN DE LA REJoNIERE
© Arnaud Brouté
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Savoie

Chambéry
LES JARDINS DE LÉMENc
© latelierdescairns

Le Châtelard
LE JARDIN DU GRAND PRÉcIEUx
© Le jardin du Grand Précieux
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Haute-Savoie

Evian-les-Bains
JARDIN DU cENTRE JEAN FoA
© Mirela Popa - collection Ville d’Evian

Evian-les-Bains
SERRES MUNIcIPALES
© Ville d’Evian-les-Bains

Vaulx
LES JARDINS SEcRETS
© Gilles Lansard



BONNES
VISITES !




