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"Rendez-vous aux Jardins" 2017
15e édition
du vendredi 2 au dimanche 4 juin 2017
1
L'opération nationale de valorisation des parcs et jardins du ministère de la 
Culture et de la Communication "Rendez-vous aux jardins" se déroulera du 
vendredi 2 au dimanche 4 juin 2017, sur le thème "Le partage au jardin". 
Dans le Grand Est, près de 190 parcs et jardins ouvrent leurs portes (dont certains 
de manière exceptionnelle) et proposent des animations pour cette 15e édition.

Amateurs ou curieux, adultes ou enfants participants aux animations scolaires, amoureux 
de nature, randonneurs, botanistes amateurs ou avisés, promeneurs en familles… chacun 
aura l’opportunité, cette année encore, de se laisser guider par la richesse et la diversité 
des parcs et jardins de la région.

thème 2017 : "Le partage au jardin"

De très nombreuses animations viendront faire écho au thème du partage, choisi pour 
cette édition : visites libres, visites guidées, expositions, rencontres avec les propriétaires, 
démonstrations de savoir-faire, ateliers, animations musicales, spectacles, lectures, 
ouvertures nocturnes..., sont autant de rendez-vous offrant l’opportunité au public de 
découvrir les richesses de ce patrimoine.
La thématique "Le partage au jardin" sera l'occasion de mettre en évidence la portée 
sociale, pédagogique et écologique des jardins, qu'il s’agisse de jardins partagés, 
éducatifs, familiaux ou d’insertion, autour de la transmission des savoirs et de savoir-faire 
et fera découvrir ces lieux sous un jour nouveau, en invitant le public à échanger avec 
ceux qui créent, entretiennent et mettent en valeur ces jardins.
5

"Rendez-vous aux jardins" dans le Grand Est en chiffres

Pour cette édition 2017, 187 parcs et jardins participants ont été recensés par la Direction 
régionale des affaires culturelles Grand Est dans la région, dont 32 jardins protégés au 
titre des monuments historiques, 24 jardins labellisés "Jardin remarquable" et une 
vingtaine d'ouvertures exceptionnelles et de premières participations, proposant près de 
300 animations.
5

organisation
5

La manifestation "Rendez-vous aux jardins" est organisée par le ministère de la Culture et 
de la Communication en collaboration avec le Centre des monuments nationaux, le 
Comité des parcs et jardins de France, les Vieilles Maisons Françaises, la Demeure 
Historique ainsi que de très nombreuses collectivités territoriales.
Avec le soutien des entreprises du paysage (UNEP), Rustica, France 5, Autoroute Info 107.7,
Radio Vinci Autoroutes 107.7 et Sanef 107.7.
5

Elle est mise en œuvre par les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) : 
Direction régionale Grand Est.
5
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programme
par départements

Ardennes (08)
Aube (10) 
Marne (51)
Haute-Marne (52)
Meurthe-et-Moselle (54)
Meuse (55)
Moselle (57)
Bas-Rhin (67)
Haut-Rhin (68)
Vosges (88)
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Ardennes
Mouzon

Musée atelier du feutre
Place du Colombier
03 24 26 19 91 - http://www.mouzon.fr

Au pied de l’ancienne grange abbatiale, ce jardin rassemble les plantes utilisées pour 
teinter les tissus. Présenté dans des parterres cernés de planches ou sur un très original 
mur végétal constitué de poches de feutre, cet ensemble fait écho à la palette de couleurs
du musée.

Démonstration et exposition
Démonstrations autour du mouton et de la laine et exposition de Vincent Rahir 
écodesigner, dimanche 14h à 18h.

Sedan

Jardin botanique
Avenue de Verdun
03 24 26 85 70 - http://www.sedan.fr

En 1875, un plan d’urbanisme est élaboré par l’architecte Édouard Depaquit qui prévoit 
l’aménagement des espaces libérés par la destruction des fortifications. Ce jardin, créé 
dans ce cadre, dès 1891, sous la conduite de René Richer, paysagiste sedanais, recèle 
d’intéressantes constructions en rocaillage et de nombreuses essences rares.

Animation pour scolaires
Découverte des jardins familiaux (ex-jardins ouvriers) par l’association des Jardins de 
Sedan et visite ou ateliers au jardin botanique, par le Service du Patrimoine et des 
Espaces verts de la Ville de Sedan, vendredi 8h30 à 11h30 - Vendredi 13h30 à 16h30, 
Réservation obligatoire.

Atelier d'arts plastiques - Les Abracadabrantes
Fabrication d'une oeuvre individuelle pour une œuvre collective, samedi 10h à 13h - 
Samedi 14h à 18h.

Circuit commenté dans un petit train
Des couleurs urbaines jusqu'aux jardins familiaux, samedi 10h à 12h - Samedi 14h à 18h.

Exposition Installation « Les Génies des arbres »
Installation « Les Génies des arbres » de Gabor Breznay en partenariat avec la galerie 
Stackl'r. L'artiste d'origine hongroise a décidé d'accrocher ses œuvres colorées sur un 
arbre du jardin botanique, samedi 10h à 18h.

Visite commentée du jardin botanique, des jardins familiaux et du jardin de l'école
Découvrez ce jardin de centre-ville créé à la fin du XIXe siècle, les jardins familiaux (ex-
ouvriers) et les jardins des écoles Prairie et Georges-Ouvrard, samedi 10h à 18h, Tél. 03 24 
26 85 70.

Spectacles tout public et lectures
Spectacles et lectures pous tous les âges, samedi 10h à 18h, http://www.sedan.fr, Tél. 03 24
26 85 70.
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Bourse d'échange de plantes, ateliers créatifs et artistiques
Partage de savoirs et de savoir-faire, samedi 10h à 18h.

Concerts
Orgue de barbarie, acordéon, chorale et harmonie municipale, samedi 10h à 18h.

Animation Jeune public Maquillage pour enfants
Maquillage – Festival Anim. Les enfants pourront confier leur visage aux doigts magiques 
des deux maquilleurs professionnels, samedi 10h à 18h.

Circuit Randonnée commentée et pique-nique participatif
Dimanche 9h30 à 12h30.

Vivier-au-Court

Le jardin d'Hugo
Rue Ambroise croizat
03 24 52 74 43 - http://www.escvh.fr

Jardin partagé ouvert aux habitants et aux adhérents de l’association.

Visite libre
Jardin appartenant à une association (Espace V. Hugo) ouvert aux habitants et aux 
adhérents de l'association. C'est un espace ouvert aux familles, un espace de rencontre 
(musique, jeux..) géré par les adhérents et encadré par les animateurs du centre social.  
Plantes médicinales, anciennes, médiévales et actuelles, espace potager, fleurs…, samedi 
14h à 18h.
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Aube
La Motte-Tilly

Parc et jardins du château de la Motte-Tilly
Château La Motte-Tilly
03 25 39 99 67 - http://www.la-motte-tilly.monuments-nationaux.fr
Jardin remarquable

Commandés en 1754 par les frères Terray à F.N. Lancret, architecte du château, les jardins 
ont témoigné du Classicisme avant d’être transformés en parc pittoresque à partir de 
1787. La composition symétrique et les végétaux architecturés cèderont la place aux 
lignes souples, aux essences rares et aux « fabriques » telles la glacière et la fausse grotte.
Un retour au jardin à la française s’opèrera à partir de 1910 sous l’impulsion de Gérard de 
Rohan-Chabot.

Visite commentée et guidée - Découverte du projet de création d’un chantier 
d’insertion
Visite des anciens jardins de production légumière et florale et découverte du projet 
proposé par l’association Chlorophylle. L’association, reconnue comme acteur de 
l’insertion professionnelle a été sollicitée pour réfléchir à un projet de création d’un atelier 
et chantier d’insertion afin de valoriser ce qu’il reste de l’ancien potager du château de La 
Motte Tilly, dimanche 15h à 16h30, 6 euros, limité à 25 places : tél. 03 25 39 99 67, chateau-
mottetilly@monuments-nationaux.fr.

Les Riceys

Parc du chateau de Ricey-bas
1, rue Isle Bas
06 89 48 60 42

Un jardin et un parc de 25 hectares entourent ce château à l’architecture composite. Dans 
l’axe du grand vestibule placé à la charnière des bâtiments médiévaux et de l’aile du XVIIIe

siècle, un vaste parterre à quatre compartiments ceints de buis, abrite deux petits 
cabinets de verdure. À mi-chemin, un rond point orné en son centre d’un globe de pierre 
sculpté figurant un cadran solaire, débouche sur une allée de platanes bicentenaires. Dans
le potager, un pigeonnier a été construit vers 1646 pour Louis Vignier, président du 
parlement de Metz. Traversé par deux bras de la Laigne, le parc est aussi agrémenté de 
canaux et d’une cascade réalisés au XVIIIe siècle.

Fête de la pêche
Concours de pêche à la truite, vendredi 13h30 à 19h30 - Samedi 9h30 à 18h30 - Dimanche 
9h30 à 18h30 (06 48 54 87 91 et 06 77 93 54 98).

Longueville-sur-Aube

Jardin privé
22 route d'etrelles
03 25 39 68 02 / 06 08 31 05 01 - http://jardindulivon.com

Ce jardin de 10 000m2 se distingue par sa richesse botanique. Vous y accéderez par une 
ancienne grange champenoise à la charpente remarquable. Grande variété de conifères 
rares (gingko, picea, metasequoia, taxodium, juriperus, cryptomeria, etc..), des feuillus, des
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plantes vivaces, des fruitiers.. Au détour des allées, vous pouvez aussi admirer trois 
bassins agrémentés de nénuphars, habités de carpes koï et reliés entre eux par un 
ruisseau, le tout alimenté en eau par une éolienne.

Journées portes ouvertes
Visites guidées par groupes de 15 à 20 personnes, samedi 9h à 19h - Dimanche 9h à 19h. 
Plante offerte et dégustation de jus de pommes maison, tarif : 5 euros. jeanfrancois.boulard@sfr.fr, 

tél. 03 25 39 68 02.

Marnay-sur-Seine

Jardin botanique
54 Chemin des Goujins
03 25 21 94 18 - http://jardin-botanique.org
Jardin remarquable

Créé en 1999, le jardin s’étend sur deux hectares et présente plus de 3000 espèces 
illustrant les plantes médicinales, condimentaires, potagères ou ornementales. Des œuvres
d’art pérennes ou éphémères ornent le site toute l’année.

Visite commentée d'œuvres d'art
Découverte et partage autour des œuvres d'art, vendredi 10h à 12h - Vendredi 14h à 18h - 
Samedi 15h à 19h - Dimanche 15h à 19h. Tarifs : 5 euros et 2.50 euros, gratuit pour les moins
de 18 ans, adhérents et handicapés.

Nogent-sur-Aube

Jardin Assiette Vallée de l'Aube
Impasse du Presbytère
03 25 37 66 74 - http://www.assiettevalleedelaube.fr

Jardins à thèmes de couleur : jardin blanc + jardin rouge et noir + jardin coucher de soleil..

Visite libre et commentée
Samedi 10h à 18h - Dimanche 10h à 18h.

Nogent-sur-Seine

Ile Olive
Rue des Petites Écluses
03 25 39 42 00 - http://www.ville-nogent-sur-seine.fr

Cet espace boisé de 3 hectares, entouré d’eau, est accessible par une passerelle et une 
écluse. Outre de beaux arbres âgés, il comporte un parcours botanique récemment planté.

Circuit libre
Espace de promenade et de détente, vendredi 7h à 23h - Samedi 7h à 23h.

Jardins familiaux de Nogent-sur-Seine

Entretenus pas des particuliers et par l'association horticole, maraîchère et florale locale, 
qui en a, pour partie, la gestion, ces terrains représentent une surface totale de plus de 18 
ha à proximité directe du centre-ville. Sillonnés de sentes et chemins, et répartis en 3 
ensembles, ils proposent un vaste espace d'exploration.
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Circuit Nogent, entre Seine et jardins
Circuit libre avec un plan, au départ de l'Office du Tourisme, vendredi 9h à 12h30 - 
Vendredi 13h à 17h30 - Samedi 13h à 17h30 - Samedi 9h à 12h30.

Visite commentée des jardins familiaux
Visite par l'Association Horticole, Maraîchère et Florale, au départ de la Place de la Halle à 
14h, Visite des jardins secteur Maison des Vignes au départ du 47 bis avenue Gallieni, 
samedi 14h à 15h - Samedi 16h à 17h.

Parc de l'espace Boeswillwald
Rue François Bachimont
03 25 39 17 46 - http://www.ville-nogent-sur-seine.fr

L’ancienne propriété d’Émile Boeswillwald (1815-1896), collaborateur de Viollet-le-Duc qui 
succèda à Mérimée comme Inspecteur général des monuments historiques, abrite la 
bibliothèque municipale et l’école de musique. Très ombragé et traversé par un ruisseau, 
le parc a conservé son caractère pittoresque ; il offre de belles vues sur le clocher 
Renaissance de l’église Saint-Laurent.

Visite libre A la découverte de l'Espace Boeswillwald
Vendredi 9h à 22h - Samedi 9h à 22h - Dimanche 9h à 22h.

Lecture Contes dans le jardin
Lecture de contes dans le parc par la Bibliothèque Municipal, samedi 15h15 à 16h15.

Parc Masson
25 avenue du général de gaulle
03 25 39 42 00 - http://www.ville-nogent-sur-seine.fr

Poumon de verdure au centre de la ville, cet ancien parc bourgeois du XIXe s. offre une 
vaste prairie centrale entourée d’arbres. Le site a été remis en valeur : restauration de la 
maison principale et ré-affectation des bâtiments annexes.

Visite libre A la découverte du poumon du centre-ville
Ancien parc privé de caractère, il a ouvert ses portes au public en 2013, avec sa vaste 
prairie centrale entourée d'arbres, le parc offre un espace de détente pour les Nogentais, 
vendredi 8h à 19h - Samedi 8h à 19h.

Atelier / Démonstration / Savoir-faire Biodiversité dans le jardin
Sortie "Biodiversité dans le jardin" avec l'Association Nature du Nogentais au départ du 
Pôle Multi Accueil (Parc Masson), dimanche 15h à 16h.

Plan d'eau du Monteuil
Route du Port Saint-Nicolas
03 25 39 42 00 - http://www.nogent-sur-seine.fr

Circuit Au cœur de la nature
Ancienne gravière inondée dont les berges on été réaménagées pour la promenade et la 
détente à la découverte de la faune et la flore typique de la vallée de la Seine : La Bassée,
Un circuit de plus de 4 kms de sentiers de randonnées autour d'un plan d'eau central 
prolonge le visiteur au cœur de la nature, vendredi 7h à 7h - Samedi 7h à 7h.
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Rumilly-lès-Vaudes

Le jardin du presbytère
2, route du Long du Bois
03 25 40 98 44 - http://lejardindedominique.over-blog.fr

Dominé par le clocher ogival de l’église, le jardin s'est construit au fil des ans, mettant en 
scène une collection de vivaces et de rosiers, anciens et modernes, à découvrir en suivant 
les chemins bordés de mixed-border. 

Visite commentée A la découverte des roses
Cheminement sur les allées engazonnées du jardin invitant les visiteurs à se délecter 
pendant leur promenade, des plantations et des roses, samedi 14h à 19h - Dimanche 14h à 
19h - Dimanche 10h à 12h.

Sainte-Savine

Jardin privé
85 rue Paul Doumer
06 78 83 36 72 - www.horti-aube.fr

Ce jardin d’environ 5000 m2 s’est aménagé au fil des années. Il associe avec bonheur et 
beaucoup de charme des massifs d’arbustes, des rosiers anciens ou modernes et des 
plates-bandes de vivaces. La passion du jardinage et le goût de la diversité végétale des 
propriétaires se découvrent au détour des allées.

Visite guidée
Visite proposée par la Société horticole de l'Aube, samedi 14h à 18h - Dimanche 10h à 17h 
(Groupes d'une dizaine de personnes).
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Marne
Bouchy-Saint-Genest 

La maison au bord de l'eau
11 rue du pré fleuri
03 26 42 82 38 - http://www.chalonsenchampagne.fr

Petit jardin ancien, avec flore locale. Potager en butte ronde autour d'un prunier selon les 
principes de la permaculture.

Animations
Initiation aux plantes sauvages comestibles; échanges de graines, hôtel à insecte et 
concert du groupe "La Buse", chanson française pop-rock (guitare-batterie-accordéon), 
dimanche 14h à 17h

Châlons-en-Champagne 

Cloître du musée abbaye Saint-Remi
Quai Notre-Dame
03 26 69 98 21 - http://www.chalonsenchampagne.fr

Situé au pied de la collégiale Notre-Dame-en-Vaux, ce jardin jouxte le musée du Cloître où
a été remonté un certain nombre de sculptures ornant l’ancien bâtiment conventuel 
détruit au milieu du XVIIe s.

Bourse aux plantes et aux graines
Organisée par la société horticole de Châlons-en-Champagne et des environs, cette 
bourse vous permettra d’échanger graines, plantes et conseils, dimanche 9h à 12h.

Jardin de la bibliothèque Pompidou
68 rue Léon Bourgeois
03 26 69 98 21

Animation Jeune public Wikipédia au jardin
Venez enrichir le Wikipédia châlonnais sur les jardins de votre ville. Au programme, 
découverte de Wikipédia pour les débutants, création d’articles sur les jardins châlonnais 
et sur leurs créateurs, et surtout illustration avec des plans et cartes postales d’époque. A 
partir de 14 ans, samedi 10h à 12h - Samedi 14h à 17h.

Animation Jeune public Arbre à poèmes
Les bibliothèques proposent de cueillir un fruit poétique sur l’arbre des mots. Vous 
pourrez accrocher vos créations poétiques et partager ainsi votre jardin intérieur, samedi 
10h à 18h.

Animation Jeune public Atelier « Jardine en papier »
L’artiste Martine Vallée vous propose de découvrir la technique des livres et cartes 
animées pop-up à l’occasion d’un atelier ludique où seul le papier raconte des histoires, 
samedi 15h à 17h, 03 26 26 94 26.

Vernissage de l’exposition, samedi 17h à 18h.
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Jardins de la Préfecture
28 rue Carnot
03 26 69 98 21

Visite guidée Nature et architecture en partage
Découverte des jardins de la préfecture avec un guide-conférencier, samedi 17h à 18h30 - 
Dimanche 14h à 15h30, rendez-vous rue Varin.

Le Petit Jard
03 26 69 98 21 - http://www.chalons-en-champagne.net
Jardin remarquable
Séparé du Jard Anglais par le canal latéral à la Marne et du Grand Jard par le Nau, le Petit
Jard présente une composition de style pittoresque dont les plantations ont été enrichies 
à partir de 1938 par deux botanistes, Pierre Gauroy et Adrien Hermant. L’arboretum 
présente une intéressante collection d’arbres et de plantes au cœur de Châlons-en-
Champagne.
Animation pour scolaires 
Jeu de piste, création d'un herbier ou d'un mini-potager, vendredi 9h à 17h30.

Découverte du monde des abeilles, vendredi 14h à 16h.

Concert Indie folk et lancement des Rendez-vous aux jardins
Lancement officiel des Rendez-vous aux Jardins à Châlons-en-Champagne. La boucherie 
Vachet et la bière Chat Long seront les partenaires de la soirée. Laissez-vous emporter 
par les tonalités Indie Folk de l’artiste rémoise Amelie McCandless, vendredi 19h à 21h.

Concert Biergarten-en-Champagne
Le Petit Jard dresse, pour vous, tonnelles, tables et un bar éphémère. Venez partager en 
famille ou entre amis un moment de convivialité et découvrir la bière Chat Long, vendredi 
19h à 23h - Samedi 11h à 23h - Dimanche 11h à 18h.

Animation Jeune public Balançoires et hamacs, samedi 9h à 23h - Dimanche 9h à 18h.

Animation Jeune public Fabrique ton herbier
A l’aide d’un jeu de piste qui vous fera découvrir les différentes essences du Petit Jard, 
venez réaliser votre herbier, samedi 10h à 20h - Dimanche 10h à 18h.

Animation Jeune public Jardin recyclé
Qui n’a jamais rêvé de pouvoir transporter son potager ? Brique de lait, boîte de conserve,
etc. , ramenez le contenant, on vous offre le contenu !, samedi 10h à 20h - Dimanche 10h à 
18h.

Visite guidée Jardin ouvrier et jardin ornemental : un espace de partage
Visite effectuée par un guide-conférencier, samedi 11h à 12h - Dimanche 17h à 18h30.

Animation Jeune public La ferme s’installe au Petit Jard
Chèvres naines, poules et lapins s’installeront sur la pelouse du Petit Jard le temps d’une 
journée. Animation proposée par l’association « La petite maison dans la prairie », 
dimanche 11h à 18h.

Pique-nique partagé 
Venez partager votre pique-nique en famille, entre amis ou entre voisins, dimanche 12h à 
14h.

Visite guidée Les Jards
Un guide-conférencier vous fait découvrir l’histoire des Jards de Châlons-en-Champagne, 
dimanche 16h à 17h30.
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Musée des Beaux-arts et d'Archéologie Châlons-en-Champagne
Place Godart

Visite guidée Les p’tits dej du Musée, spécial jardin
Poussez la porte du musée, prenez un café et un croissant et partez pour une petite 
promenade dans les jardins des tableaux du Musée. Des jeux pour les enfants sont à 
disposition, samedi 10h30 à 11h - Samedi 11h à 11h30 - Dimanche 10h30 à 11h - Dimanche 11h 
à 11h30.

Musée du Cloitre de Notre-Dame-en-Vaux
Rue Nicolas Durand

Visite contée 2.0
Smartphone en main, plongez dans la visite contée 2.0 : quel est ce monstre à tête 
d’oiseau? Quelle plante orne les chapiteaux? Soyez le plus rapide à répondre pour tenter 
de repartir avec un petit lot, dimanche 14h30 à 15h30 - Dimanche 16h à 17h.

Musée Garinet
Rue Pasteur Châlons-en-Champagne

Visite guidée Dans le jardin de Madame Garinet
Autour d’un goûter à partager, laissez-vous conter l’histoire de la demeure Garinet à 
travers ses jardins et ses extérieurs, samedi 14h30 à 15h30 - Samedi 16h à 17h.

Parc Bellevue
Rue Henri Dunant
03 26 69 98 21 - http://www.chalons-en-chamapgne.net

Parc créé en 2012, situé sur la rive gauche. Havre de tranquillité, il accueille une mini-
ferme qui ravira les enfants.

Animation Jeune public Bellevue en poney
Confortablement installé dans une carriole tirée par un poney, découvrez la «belle vue» 
offerte depuis ce parc. Animation proposée par l’association «La petite maison dans la 
prairie», samedi 11h à 18h.

Square Antral
Rue Anatole France

Circuit Enigmes au jardin
Venez participer à un jeu de piste dans les jardins du square Antral avec l’aide d’un guide-
conférencier, dimanche 15h à 16h30.

Courtisols 

Parc Massez
Rue du Gué
03 26 66 60 13 - http://www.courtisols.fr

Le Parc Massez est un jardin créé à partir de 1855 représentatif des jardins du Second 
Empire. Il est situé en centre-ville de part et d’autre de la Vesle et comprend un jardin de 
type régulier, un ensemble paysager pittoresque avec des îles et un parc de promenade 
avec une allée circulaire et des boisements limitrophes.

Exposition 4e Fête de l'Abeille et du Miel
Démonstration du travail des apiculteurs et visite de ruches, vente de produits autour du 
miel, en partenariat avec le syndicat de l'Abeille Marnaise, le comité des fêtes et 
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animations culturelles de Courtisols et exposition des maquettes agricoles de Christian 
Godefroy. Possibilité de se restaurer sur place, dimanche 11h30 à 19h30.

Courville 

Les jardins de l'Aquarelle
Le Petit Terrier 5 rue du Petit Terrier
03 51 24 23 45 06 14 89 37 77 - http://maisonaquarelle.free.fr

Le Petit Terrier regroupe les activités de Thierry Légume Maitre aquarelliste, jardinier, 
animateur Art et Nature. Visite de l'atelier d’artiste et de la galerie, ainsi que des Jardins. 
Sur 100m2 vous découvrirez 10 petits jardins à thème ; jardin d’enfants, de pierre, Céleste, 
nourricier, de rose etc.

Visite guidée Jardin des petits et des grands
Sur le parcours des jardins vous trouverez des énigmes liées aux thèmes des jardins, des 
ateliers de découvertes picturales : aquarelle, dessin, craie. Vous pourrez vous initier au 
Land art (composition avec la nature), samedi 10h à 18h - Dimanche 10h à 18h, atelier de 5 
personnes.

Dormans 

Parc du Château de Dormans
Avenue des Victoires
06 27 49 70 18, 06 79 57 86 78 -  http://www.dormans.fr
fabricerime@gmail.com - anniegalby@gmail.com

Niché au cœur du vignoble champenois, le parc de Dormans abrite un château du XIVe s, 
le mémorial national des deux batailles de la Marne, le moulin d’en haut avec son 
écomusée de l’outil champenois. Au milieu des arbres majestueux, dont plusieurs essences 
rares, le verger conservatoire compte 160 arbres fruitiers. L’eau est également très 
présente avec un étang de pêche, des rivières à cascatelles.

Visites et animations 
Visite libre, guidée et animations pour les scolaires, vendredi 9h à 12h - Vendredi 13h30 à 
16h - Samedi 9h à 12h - Samedi 14h à 17h - Dimanche 07h30 à 20h

Épernay 

Parc Nelson Mandela
Avenue de Middelkerke - Place Fada N'Gourma
03 26 53 37 00 - http://www.epernay.fr

Parc urbain d'1,5 hectares, inauguré en 2011. Ce parc contemporain en forte déclivité, 
établit un lien entre le paysage viticole du Mont Bernon et le coeur du quartier Bernon, 
nouvellement réaménagé. Il offre de belles rues sur les coteaux Unesco. En partie basse, il 
accueille des jardins partagés. Ce parc a obtenu une "victoire d'or" du Paysage en 2014.

Animation pour scolaires le vendredi 
La Ville fera découvrir aux classes intéressées, le parc Nelson Mandela, qui a été primé 
« Victoire d’Or du Paysage » en 2014, vendredi 8h30 à 11h30 - Vendredi 14h à 16h.
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Hôtel de Ville d'Epernay
7bis avenue de Champagne
Jardin remarquable

Visite guidée Le jardin du Château Perrier : passé, présent, futur
Découverte du parc du futur musée, en pleine transformation, à travers une conférence-
visite. Julia Golovanoff, paysagiste au sein de l'agence parisienne Atelier Jours, est 
chargée de la réhabilitation du jardin du château Perrier. Elle présentera le projet et 
parlera de son métier (durée 1h). 
Puis, découverte de l'avenue de Champagne pour comprendre son aménagement "entre 
cour et jardin" pour arriver au château Perrier avec visite des anciens et futurs jardins, 
samedi 14h à 15h - Samedi 15h à 16h. Nombre de participants limité : 30/40 personnes, tél. 
03 26 53 33 00. Rendez-vous dans la salle du conseil de l'Hôtel de Ville d'Epernay.

Etoges 

Parc du château d'Etoges
4, Rue Richebourg
03 26 59 30 08 - http://www.etoges.com

Ce château du XVIIe s. est entouré de douves en eau et d'un parc de 20 hectares. La 
façade sur jardin s’ouvre sur les deux terrasses d’une composition classique qui a gardé 
ses topiaires et ses bassins éclaboussés de jets. Le parc pittoresque recèle quant à lui 
plusieurs essences rares.

Exposition d'art haïtien 
Exposition de toiles et de sculptures de métal au profit de l'association "Désir d'Haïti", 
samedi 10h à 18h - Dimanche 10h à 18h.

Visite libre 
Samedi 14h à 18h - Dimanche 14h à 18h.

Visite guidée 
Samedi 15h à 16h.

Fagnières 

Le Grand Jard
Avenue du Général Leclerc
03 26 69 98 21

Visite guidée du chantier du skate-park
Exclusivité ! Nous vous offrons la possibilité de découvrir l’avancement des travaux du 
futur skate-park du Grand Jard avec de nombreuses explications, dimanche 11h à 12h.
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Faux-Vésigneul 

Jardin privé
19 rue Montsuzon
06 26 64 50 78

Créer en 2009, le jardin du Puits des granges est situé dans la vallée de la Coole. Il s'est construit au 
fil des ans en mettant en scène rosiers, plantes vivaces, graminées, décoration de jardin, bassins 
agrémentés de nénuphars ainsi qu'une multitude de "coin repos".

Visite libre ou visite guidée sur rendez-vous
Samedi et dimanche 10h à 19h.

Fismes 

Bambousaie du Mépas
12, route d'Épernay
03 26 48 12 14

Ce jardin de bambous est riche de 44 variétés différentes qui illustrent la diversité des 
formes et des couleurs, depuis les bambous nains (30 cm de hauteur) jusqu’aux 15 mètres 
des espèces les plus importantes.

Visite guidée
Vendredi 14h à 18h - Samedi 10h à 12h - Samedi 14h à 18h - Dimanche 10h à 12h - Dimanche 
14h à 18h. Tarif : 2 euros.

Germaine

Potagerm'
Rue Dieu

Le jardin partagé de Germaine a vu le jour en 2015. Ses membres cultivent des légumes, 
des fleurs aromatiques et s'y retrouvent chaque semaine pour un moment de partage. La 
commune de Germaine a supprimé l'utilisation de produits phytosanitaires sur son 
territoire et est labellisé au niveau 3 de la charte régionale Fredon CA. Profitez de cette 
ballade, pour découvrir le village et vous promener en forêt sur le chemin de Courtagnon.

Le Potagerm' : visite libre d'un jardin partagé à la campagne !
Samedi 10h à 20h - Dimanche 9h à 20h.

Juvigny 

Parc du Château de Juvigny
8 avenue du Château
03 26 67 30 02 - http://chateaudejuvigny.com/histoire.php

Bâti au début du XVIIIe s, ce château possède encore une grande partie du tracé de son 
parc dont le plan est conservé sur place.

Visite libre 
Dimanche 14h à 18h.
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La Neuville-aux-Bois 

Jardin de l'atelier d'Hélène
14 Grande rue
03 26 60 17 74 - https://www.facebook.com/Jardindelatelier/

Petit jardin clos attenant à la maison typiquement argonnaise, se découvre dans un dédale
de claustras garnis de roses et de clématites qui vous mène à un ruisseau abritant 
grenouilles, poissons d'ornement et plantes aquatiques.

Visite libre 
Découverte du jardin et partage de vivaces (dans la limite des disponibilités), vendredi 9h 
à 19h30 - Samedi 9h à 19h30 - Dimanche 9h à 19h30.

Marson 

Le Parc Fleuri
16, rue de la Hocardière
03 26 64 63 16

Ce jardin de 7500 m2 illustre la richesse des plantes affectionnant les terrains calcaires. La
promenade serpente entre les massifs de vivaces, les rosiers et les clématites.

Visite libre 
Samedi 14h à 19h - Dimanche 14h à 19h - Dimanche 10h à 12h, 06 98 84 43 36.

Nanteuil-la-Forêt 

Jardin botanique de la Presle
03 26 59 43 39 - http://www.pepiniere-brochetlanvin.com
Jardin remarquable

Jardin de pépiniéristes collectionneurs devenu, en 1995, site conservatoire avec ses deux 
collections nationales de saules et de spirées, puis, en 2001, jardin botanique et enfin 
centre de formation horticole pour tout public. Ce jardin est l’une des références de test et
de production de plantes en terrain calcaire, les roses y tiennent une place 
prépondérante.

Visite libre et commentée 
Visites libres samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h. Visite commentée samedi et 
dimanche à 15h. Tarif : 5 euros.

Pierry 

Parc du Château de Pierry
45 rue Léon Bourgeois
03 26 54 02 87 - http://www.chateau-de-pierry.fr

Remodelé à l'anglaise au milieu du XIXe s, le jardin permet de découvrir l'harmonie des 
demeures seigneuriales du XVIIIe s. A voir : Ifs, buis, tulipier de Virginie et derrière le 
ruisseau, un majestueux platane de près de 50 mètres de haut, parmi une vingtaine 
d'espèces d'arbres et arbustes, que l'on trouve dans nos forêts. Depuis le perron, en haut 
de l'escalier en fer à cheval, on observe le dessin originel des pelouses en ailes de papillon.
Entrée par la cour d'honneur puis la cour du pigeonnier. Possibilité, si beau temps, de 
servir au jardin une flûte de champagne.
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Visite libre 
Vendredi 9h30 à 12h - Vendredi 14h à 17h - Samedi 9h30 à 12h.

Reims 

Cloître du musée abbaye Saint-Remi
53 rue Simon
03 26 35 36 90 - http://www.reims.fr

L'actuel jardin du cloître du musée Saint-Remi, de style néo-classique, a été réalisé à partir
de 1709 et se superpose exactement à celui du Moyen Âge. Des parterres du cloître seront
agrémentés de quatre jardins éphémères d'inspiration médiévale, évoquant ceux de 
l'ancienne abbaye.

Animation pour scolaires le vendredi Atelier « Herbier » niveaux CE2 au CM2
Vendredi 14h à 18h. Gratuit pour les scolaires rémois / 40 euros pour les scolaires non 
rémois, tél. 03 26 35 36 91.

Le Campement Insolite par le Collectif artistique EutectiC
Contes, poèmes et lectures autour du jardin, samedi 14h à 19h - Dimanche 14h à 19h, 03 26 
35 36 91.

Visite guidée 
Jardins d’amour au Moyen Âge, samedi 14h30 à 15h15- Samedi 16h30 à 17h15 - Dimanche 
15h à 15h45- Dimanche 16h à 16h45- Dimanche 17h à 17h45.

Visite guidée Evocation d’un jardin romain
Venez découvrir un hortus de villa gallo-romaine, samedi 15h30 à 16h15- Samedi 17h30 à 
18h15- Dimanche 14h30 à 15h15- Dimanche 16h30 à 17h15- Dimanche 17h30 à 18h15, tél. 03 26
35 36 91.

Concerts de violoncelle
Surprises musicales jouées par les élèves violoncellistes de l’Ecole de musique de Saint-
Brice Courcelles, samedi 16h à 18h30. Tarifs : 5  euros et 3 euros, Tél. 03 26 35 36 91.

Conférence Reims au fil de l’eau… de l’aqueduc antique aux Fontaines Godinot
Dimanche 14h30 à 16h, tél. 06 87 84 22 72.

Jardin d'horticulture Pierre Schneiter
boulevard Louis Roederer
03 26 77 72 08 - http://www.reims.fr/cadre-de-vie-environnement/parcs-jardins-et-
promenades

Deux importants paysagistes sont intervenus dans la conception de ce jardin, créé par la 
société d’Horticulture de Reims : Édouard Redont a dessiné la partie pittoresque en 1895 et
Jean-Claude Nicolas Forestier a conçu la roseraie en 1924.

Visite guidée 
Dimanche 14h30 à 17h30.
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Réveillon 

Parc du château de Réveillon
1 rue du Château
03 26 80 38 88 - http://www.chateaudereveillon.com

Ce parc de 5 ha comprend un vaste jardin à la française, un  jardin potager et un jardin 
d’agrément occupant une ancienne melonnière.Il semble que ce soit sous Jean Galland 
(1642 – 1672) que les jardins et allées qui constituent le cadre de verdure de Réveillon 
furent créés. En 1663 Jean Galland fait planter l’allée de Retourneloup, perspective située 
dans la continuité du jardin à la française. Le jardin à la française, d’après un acte de juin 
1663 a, semble-t-il, également été créé à la même époque.

Visite libre et commentée 
Dimanche 13h30 à 17h30. Tarifs : 8 euros, enfants de 12 à 17 ans : 5 euros, enfants de 5 à 11 
ans, 3.50 euros.

Saint-Saturnin 

Jardin du Clos de Saint Saturnin
2, Place de la Mairie
03 26 80 15 83 - http://www.leclosdesaintsaturnin.fr
Jardin remarquable

Le terrain humide et calcaire de la vallée de la Superbe confère une ambiance particulière
à ce parc de 4 ha créé en 1985. Le site comprend un arboretum, une bambousaie d’une 
centaine d’espèces ou variétés, un jardin de vivaces et un potager biologique. Les abords 
de la rivière forment un marais calcaire  temporaire classé Natura 2000. Refuge LPO.

Visite guidée 
Samedi 13h à 19h - Dimanche 13h à 19h. Tarif : 1 euro pour les plus de 18 ans. Visite pour des
groupes de 30 personnes maximum. Départ des visites guidées toutes les heures.

Trois-Fontaines-l'Abbaye 

Parc de l'Abbaye de Trois-Fontaines
Place du Château
03 26 73 03 94 - http://www.abbayedetroisfontaines.com

L'abbaye cistercienne de Trois-Fontaines fut fondée en 1118, elle est la première fille de 
Clairvaux sous l'abbatiat de saint Bernard. Le parc, d’une superficie de 7 hectares, abrite 
une vingtaine d’essences d’arbres différentes et est agrémenté de statues. Au fond du 
parc, l’allée des tilleuls a été plantée en 1741. L’arbre le plus emblématique de l’abbaye 
reste le magnolia, âgé d'une centaine d’années, qui dévoile ses corolles roses au 
printemps. Il est labellisé Arbre Remarquable depuis 2016.
Visite guidée Les trésors botaniques de l'abbaye de Trois-Fontaines
Dimanche 15h à 17h, durée : 2h.
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Villers-Allerand 

Jardin de la buissonnière
11, rue du Voisin
03 26 08 99 09

Situé au cœur de la Montagne de Reims, ce jardin associe avec bonheur les rosiers 
anciens et les plantes vivaces qui composent de nombreux tableaux raffinés et s'enrichit 
chaque année de nouvelles plantes..

Visite libre 
Samedi 10h à 19h - Dimanche 10h à 19h. Tarif : 5 euros au profit du Secours Catholique.

Vouzy 

Le Jardin de Maëlys
20, rue de Vertus
06 12 51 47 47

Jardin de création récente, fruit de l'engagement d'une passionnée.

Visite guidée 
Samedi 10h à 12h - Samedi 14h à 19h30.
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Haute-Marne
Andelot-Blancheville

Abbaye de Septfontaines
03 25 01 34 19 - http://www.septfontaines.fr

Ancien domaine ecclésiastique de l'ordre prémontré qui conserve la majeure partie de ses
bâtiments conventuels reconstruits au XVIIIe s. L'ordonnancement régulier de la cour 
d’honneur est souligné d'une fine bordure de buis, ornée en son centre d'une fontaine XIXe

s. La sobriété des façades s'adoucit de bouquets de roses anciennes. A l'arrière, une pièce 
d'eau avec son île et son petit pont romantique se déverse par une cascade de rocaille 
dans le ruisseau qui traverse la propriété. Dans les recoins secrets de l'ancien parc, 
redevenu une vaste prairie, se cachent quelques statues et rocailles moussues.

Visite guidée 
Déambulations parmi les pièces d'eau, fontaines et rocailles, dimanche 7h à 8h - Dimanche
14h30 à 15h30 - Dimanche 15h30 à 16h30. Tarifs : 6 euros et 3 euros enfant 7-12ans.

Fontaines et rocailles
Visite libre, guidée et exposition photographique, dimanche 15h à 16h - Dimanche 16h30 à 
17h30. Tarifs : 6 euros et 3 euros enfants (7-12 ans).

Exposition 20 ans de photographies à l'abbaye
Partage de lumières et de Petits riens, dimanche 07h30 à 08h30 - Dimanche 14h à 15h - 
Dimanche 15h30 à 16h30 - Dimanche 16h30 à 17h30, payant (avec l’entrée à l’abbaye).

Bourdons-sur-Rognon

Jardin d'Hildegarde de l’abbaye de la "Crête"
06 31 32 54 85

La "Crête" : ancienne abbaye fondée en 1121, deuxième fille de l’abbaye cistercienne de 
Morimond, petite-fille de Cîteaux, reconstruite au début du XVIIIe s. Très dégradée au 
cours des cinquante dernières années, elle est l'objet de travaux de sauvegarde. Le Jardin 
d'Hildegarde est situé vers la clairière, à l'arrière de l'abbaye.

Les secrets de l'herboriste
Exposé sur la préparation des plantes médicinales pour leur usage pharmaceutique, par 
M. Goi, producteur de plantes médicinales, préparateur en pharmacie et herboriste, 
samedi 16h à 17h - Dimanche 16h à 17h.

Visite guidée 
Le guide présentera Hildegarde et son traité de médecine, évoquera ses relations avec 
Bernard de Clairvaux, son contemporain, dimanche 14h à 18h.

Création d'un herbier pour enfants et adultes
Des feuillets à deux volets sont distribués aux participants pour réaliser des herbiers du 
jardin d'Hildegarde, dimanche 14h à 15h.

Les gâteaux de la joie
Atelier de pâtisserie, dimanche 15h à 16h. Tarif : 5 euros.
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Concert La musique au temps d'Hildegarde
Concert de luth et vihuela sur une musique de Perotin et Leonin, par Pier Paolo Ciurla 
(durée 1h), précédé d’une présentation des instruments, dimanche 17h à 19h, 10 euros, 8 
euros pour les moins de 20 ans et les seniors. 120 places, dont 30 places assises environ.

Bourmont

Parc des roches – Esplanade Marie-Fontaines
40 rue du Général Leclerc
03 25 01 16 46 - http://jartdin.free.fr
Jardin remarquable

Animation Jeune public 
Après un repas partagé, visite et herborisation dans le parc des Roches et concours de 
déguisements en "légumes" ou "fruits", vendredi 12h à 16h.

Jeux en bois
Jeux grands modèles, casse-têtes pour tous les âges, vendredi 14h à 16h - Samedi 10h à 
18h - Dimanche 10h à 18h.

Partage d'expériences
Des professionnels et des amateurs éclairés proposent des temps de partage de leurs 
expériences. Jardiner sans phyto, le rôle des abeilles, qu'est-ce qu'une AMAP?.. samedi 
9h30 à 18h - Dimanche 10h à 18h.

Stands d'exposants sur le jardin
Maraîchers, fleuristes, produits bio, etc. samedi 10h à 18h - Dimanche 10h à 18h.

Visite guidée 
Samedi 14h à 16h - Dimanche 10h à 11h - Dimanche 13h à 14h.

Spectacle / Lecture / Animation contée « Auprès de mon arbre »
Qu’ils soient mythiques, sacrés, à balançoires ou presque insignifiants, laissez-vous conter 
les Arbres d’ici et d’ailleurs, dimanche 15h30 à 17h.

Ceffonds

Un jardin pour tous les sens
46, hameau de la Grève
06 01 74 31 10 - tél. 07 68 01 76 08, unjardinptlessens@free.fr

Ce jardin à l'anglaise de 4000 m2 est situé à l'arrière d'une maison champenoise 
traditionnelle. Il associe harmonieusement arbres à écorces décoratives, arbustes, 
conifères rares, plus de 100 rosiers, clématites, plantes vivaces et grimpantes, 
aromatiques. Un bassin, un verger, un potager, et des arbustes à petits fruits complètent 
le décor.

Visite libre 
Samedi 10h à 12h - Samedi 14h à 19h - Dimanche 10h à 12h - Dimanche 14h à 19h, 

21



Chamarandes

Jardins de Chamarandes
9, rue du château
03 25 02 82 14

Ile de verdure enserrée entre deux cours d’eau et la Marne, ce parc réuni un ensemble de 
jardins allant du classicisme au pittoresque qui mettent en valeur la belle architecture du 
XVIIIe s. conçue vraisemblablement par Jean-Baptiste Bouchardon, sculpteur et architecte.

Visite guidée 
Samedi 14h30 à 18h - Dimanche 14h30 à 18h. Tarif : 3 euros.

Châteauvillain

Jardin entre rivière et canal
Rue de la Fontaine
06 44 87 54 79

Jardin potager et verger situés rue de la Fontaine, parcours d’environ 700 m.

Visite libre Châteauvillain entre rivière et canal
Vendredi 14h à 19h - Samedi 10h à 19h - Dimanche 10h à 19h.

Notre jardin secret
2 impasse de la Fontaine
06 03 03 09 43 - http://chouchouhouse.blog.fr

Jardin à l'anglaise créé en 2009, composé essentiellement de roses (environ 200) et de 
vivaces. Clos de murs en pierre, aux allées sinueuses et aux massifs tout en courbes 
généreuses, il est bordé par l'Aujon, une rivière grande source de richesse.

Visite guidée
Samedi 14h à 15h et 10h à 11h.

Chaumont

Jardin Agathe Roullot
Rue Robespierre
06 72 79 25 97 - http://www.ville-chaumont.fr/Decouvrir-Chaumont/Les-grands-
dossiers/Jardin-Agathe-Roullot(language)/fre-FR

En lisière du quartier du Cavalier, les jardins partagés et les potagers, le verger 
expérimental, les terrasses de convivialité et de détente, les jardins du rail, le chemin des 
stèles et le terrain d'aventure composent, sur deux hectares et demi, un espace de 
détente et de promenade aménagé en lieu et place d'une ancienne carrière de pierres.

Visite libre ou guidée
Vendredi 9h à 18h - Dimanche 9h à 18h.

Vol de fauconnerie et visite guidée
Samedi 9h à 12h et 14h à 17h.
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Chevillon

Jardin de la médiathèque
Rue du Château
03 25 04 95 70 - http://mediathequechevillon.monsite-orange.fr

Le "Château Jaune", ancien pavillon de chasse des seigneurs de Joinville, a été transformé
en médiathèque. Le jardin médiéval présente plus de 50 espèces végétales différentes : 
plantes médicinales ou aromatiques, cultures maraîchères et un verger. Chemin piétonnier
le long du ruisseau.

Animation Jeune public et Visite libre 
Fête des Nouvelles Activités Périscolaires : Partage autour du Livre dans le jardin, samedi 
14h à 18h.

Cohons

Jardin de Silière
5, rue du Varinot
06 10 74 10 70 - http://www.siliere.fr
Jardin remarquable

Jardin à la française de 3 hectares, clos de murs de pierre sèche, créé en 1661, attribué à 
Le Nôtre. Il a été agrémenté d'une promenade romantique en 1846 le long d'un ruisseau 
vif et clair avec cascade et tufière. Les arbres, plantés à cette époque, sont majestueux.

Visite libre, commentée et atelier pour les scolaires 
Les visites commentées auront lieu à 11h, 15h, 16h30 et 18h, le samedi et le dimanche. Elles 
sont possibles sur rendez-vous le vendredi (atelier pour les scolaires). Durée visites 1h15. 
Tarifs : 7 euros.  Gratuit pour les moins de 12 ans. Tarif famille (parents et enfants de 12 à 
18 ans) : 20 euros.

Donjeux

Parc et jardin du château de Donjeux
château de Donjeux
03 25 55 08 54

Construit dans le plus pur style du XVIIIe s., le château de Donjeux demeure l’un des 
fleurons de l’architecture civile haut-marnaise. Trois grilles richement ornées de pots à feu
et de corbeilles de fruits ouvrent sur ce rare jardin à la française en creux, peut-être établi
dans les douves de l'ancien château fort. 

Visite libre 
Vendredi 9h à 18h - Samedi 9h à 18h - Dimanche 9h à 18h. Scolaires encadrés uniquement.

Joinville

Château du Grand Jardin
5, Avenue de la Marne
03 25 94 17 54 - http://www.haute-marne.fr
Jardin remarquable
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Les entrelacs et les topiaires de buis, les 365 arbres fruitiers, le labyrinthe, les carrés 
bouquetier et médicinal proposent une évocation du jardin Renaissance de Claude de 
Lorraine. Remis en valeur en 2003, le parc pittoresque recèle plusieurs essences rares 
dont des muscadiers, un frêne panaché, des cyprès chauves. Le pourtour de sa muraille 
est occupé par une collection de 150 espèces et variétés de buis, agréée par le 
Conservatoire des collections végétales spécialisées.

Visites thématiques et visites zoom 
Visites thématiques : "Le jardin Renaissance" et "Romantique et Buis ". Durée 1h.
Visites zoom : "Le carré des simples" et "Le topiarium d’ifs". Durée : 15 mn.
Horaires : samedi 11h15 à 12h15- Samedi 14h à 15h - Samedi 16h à 17h - Samedi 15h30 à 15h45
- Samedi 17h30 à 17h45- Dimanche 11h15 à 12h15- Dimanche 16h à 17h - Dimanche 15h30 à 
15h45- Dimanche 17h30 à 17h45. 

Ateliers de rempotage pour petits et grands, animés par l’association Jardinot, 
samedi 11h15 à 18h - Dimanche 11h15 à 18h.

Spectacle / Lecture Festival Garden Paradis autour de la marionnette
Les marionnettes seront les invitées d’honneur de ces rendez-vous. Dans les jardins et au 
château, papillonnez de spectacle en spectacle au gré de vos envies! Un spectacle 
différent proposé toutes les 30 mn, samedi 13h30 à 17h30 - Dimanche 13h30 à 17h30.

Concert Rencontres vocales départementales
Rencontres réunissant des enfants des écoles de musique, dimanche 14h à 15h.

Parc du Cavé
Place de la Grève
03 25 94 59 70 - patrimoine.joinville@gmail.com.

Exposition Troc'plantes dans le parc du Cavé
Ce troc'plante est l'occasion de partager et d'échanger des graines. Quelques animations 
seront également proposées : expositions, atelier peinture, dégustations, samedi 10h à 18h 
- Dimanche 10h à 18h.

Juzennecourt

Parc du château de Juzennecourt
8 route d'Andelot
06 11 71 13 70

Rare exemple de style Régence, le château a été achevé en 1717 d'après les plans de Jean-
Baptiste Bouchardon, architecte et sculpteur. Le caractère marécageux du site a amené 
les concepteur à proposer un ensemble de canaux de drainage dont les branches se 
rejoignent pour enserrer un ilôt orné d'un vase de pierre.

Visite libre 
Samedi 14h à 18h et  10h à 12h - Dimanche 10h à 12h et 14h à 18h.

Lafauche

Parc du domaine de Lavaux
Route de Lavaux
06 80 01 97 20

Avec son parcours offrant au regard cascade et étangs, pêcherie, rucher et jardin-verger, 
le parc de Lavaux, conçu autour d'une demeure des XVIIe et XIXe s. est caractéristique de 
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la fin du Pittoresque. Il comporte un ensemble remarquable d’ouvrages décoratifs en 
mortier de ciment armé donnant l’illusion du bois ou des rochers, créés entre 1908 et 1912 
par l’artisan rocailleur Ernest Chaumeton, originaire de la Creuse. Situé au cœur d’un 
domaine agricole et forestier, témoignage d’un art de vivre en autarcie, le parc de Lavaux 
rend hommage au goût d’une époque à la croisée du romantisme et de l’innovation 
technique.

Visite guidée 
Samedi 14h à  15h et 16h30 à 17h30 - Dimanche 14h à 15h et 16h30 à 17h30.

Le Pailly

Parc du château du Pailly
Rue du Breuil de Saint-Germain
06 03 84 45 12 - http://www.renaissancechateaudupailly.com

Encore en partie ceint de douves, l’ancien château féodal a été transformé en résidence 
de la Renaissance par Gaspard de Saulx-Tavannes, entre 1563 et 1573. L’écrin vert du 
château comprend un parc pittoresque et un jardin régulier, lui-même composé d’un 
grand parterre orné d’un bassin circulaire bordé par des quinconces de tilleuls.

Visite libre ou guidée 
Samedi 14h à 18h - Dimanche 14h à 18h.

Animation Jeune public Chasse au trésor pour enfants et adultes
Samedi 14h à 18h - Dimanche 14h à 18h.

Maizières-sur-Amance

Jardin floral G.A.J
3, rue Fort Saint-Louis
06 80 27 88 94

Situé sur le côté d’une maison traditionnelle, ce jardin de collectionneuse contient plus de 1
000 variétés de vivaces et arbustes groupés en massifs où s’épanouissent de nombreuses
raretés.

Visite libre et commentée 
Vendredi 10h à 18h - Samedi 10h à 18h - Dimanche 10h à 18h.

Planrupt

Jardin des Mairupts
38, rue des Mairupts
03 25 04 25 14

C’est un jardin qui en contient plusieurs, l’un d’eux pourrait appartenir à un cloître ; un 
autre, caché par une petite grange en colombage, a conservé les caractéristiques du 
jardin villageois ; plus libre de lignes, un troisième réunit vivaces et arbustes dans un 
désordre qui n’est qu’apparent.

Visite libre 
Visite et découverte d'un jardin privé : partage du jardin, de son explosion de couleurs au 
mois de juin et partage de la passion des plantes et d'une expérience du jardinage dans le
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respect de la nature et de sa biodiversité, vendredi 14h à 18h30 - Samedi 9h à 12h30 - 
Dimanche 9h à 12h30 - Dimanche 13h30 à 19h.

Trémilly

Parc du château de Trémilly
4, rue du Château
03 25 07 88 42

La façade élevée au XVIIIe s. est tournée vers un parc paysager vallonné, pittoresquement 
agrémenté d’édicules Renaissance provenant de l’ancien château, détruit pendant les 
guerres de religion.

Visite libre 
Vendredi 10h30 à 17h30 - Samedi 10h30 à 17h30 - Dimanche 10h30 à 17h30.

Vals-des-Tilles

Herberie de la Tille
Rue des Quatre Noyers
06 80 38 93 51 - http://www.herberiedelatille.fr

Ce jardin de production de plantes aromatiques et officinales, se love dans le beau 
paysage de la vallée de la Tille. Les plantes affectionnent majoritairement les terrains secs
et calcaires mais une petite source favorise d'autres espèces. Après avoir humé les 
différentes senteurs, le visiteur peut s'approvisionner grâce à une boutique de vente 
directe.

Visite guidée et Journée porte ouverte 
Journée porte ouverte pour l'inauguration du nouveau séchoir de l'herberie de la tille. 
Visite et présentation du bâtiment nouvellement construit, dégustation d'infusion, 
vendredi 10h à 19h - Samedi 10h à 19h - Dimanche 10h à 19h. Tarif réduit.

Villegusien-le-Lac

Parc du Nymphée
1 rue du Verger Pinaud
03 25 87 35 29

Un vaste portail flanqué de deux tours, donne accès à un parc composé de deux parties. 
Dessinée au XVIIIe s. la première forme un ordonnancement symétrique qui s’ouvre sur 
une grande esplanade bordée par une charmille à laquelle succèdent un bassin rond, un 
canal et un nymphée. La deuxième créée au XIXe s. constitue un jardin pittoresque dont le 
parcours circonscrit la propriété et offre des vues sur la maison d’habitation et sur 
plusieurs aménagements inattendus.

Visite libre et guidée 
Samedi 10h à 12h et 15h à 18h - Dimanche 10h à 12h et 15h à 18h.
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Meurthe et Moselle
Cons-la-Grandville

Parc du prieuré de Cons-la-Grandville
Rue du Château
03 82 44 99 00 - http://www.conslagrandville.com

Le site historique de Cons-la-Grandville forme un ensemble monumental et végétal majeur
au coeur de la Grande Région Saar-Lor-Lux. Découverte des Arbres Fabuleux du Parc du 
Prieuré, en empruntant le parcours botanique et le parcours des oiseaux.

Visite libre
Des panneaux illustrés présentent les arbres remarquables du site et les oiseaux que vous 
pourriez rencontrer et livret du parcours botanique en vente à l'accueil, samedi 14h à 18h -
Dimanche 14h à 18h. Tarifs : 4 euros et 2 euros avec le Pass'Lorraine, accès gratuit pour les 
adhérents de l'association Valor et les enfants de moins de 12 ans. Livret : 3 euros. 

Fléville-devant-Nancy

Parc du Château de Fléville
Rue du Château
03 83 25 64 71 - http://www.fleville.com
Jardin remarquable

Le château de Fléville bénéficie d’un environnement exceptionnel, avec son jardin, adossé 
à une Orangerie du XVIIIe s. dont la façade arrière est décorée d’un trompe l’oeil. Un 
grand parc romantique de 20 ha, dessiné par Paul de Choulot, classé monument 
historique, entoure le château : on peut y admirer les fabriques, les allées sinueuses...

Visite libre 
Samedi 14h à 19h - Dimanche 14h à 19h.

Gerbéviller

Parc du Château de Gerbéviller
06 11 67 65 63 - http://www.chateau-gerbeviller.com
Jardin remarquable

Ce parc de 23 hectares, parcouru dans toute sa longueur par la Mortagne, a été dessiné, 
en 1820, par l'architecte Berthault, paysagiste de Napoléon Ier. Type même des jardins 
agrandis à l'échelle du paysage, il offre une ample composition en « Y » comme les 
affectionnait Claude Gellée dit Le Lorrain. Un rare nymphée du XVIIe s. et le "Pavillon 
rouge", dessinés probablement par Clément II Métezeau, vers 1620, constituent 
d’étonnantes fabriques précédées d’essences remarquables.

Visite libre 
Samedi 14h à 19h - Dimanche 14h à 19h. Tarif : 5 euros, gratuit – de 12 ans, 3 euros de 12 à 16
ans.
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Goviller

TEM espace d'art contemporain et son jardin
55 Grande-Rue
03 83 52 88 33 - http://www.galerie-tem.fr

Les 1000 m2²d'engrangements et écuries de cette ferme lorraine, ainsi que le jardin avec 
son potager, son bassin, ses vivaces et sa collection d'ombellifères, sont confiés chaque 
année à des plasticiens de la grande région.

Exposition A vous de voir
Exposition confiée à 23 plasticiens professionnels : peintures, dessins, sculptures, 
installations, street art, photos, vidéo, mis en espace et en lumières., dimanche 14h à 19h.

Haroué

Parc et jardins du château d'Haroué
4, place du château
03 83 52 40 14 - http://www.chateauharoue.com

Parc à la française créé par Marc de Beauvau-Craon, septième et dernier prince décédé 
en 1982, avec la collaboration du paysagiste Emilio Terry. Jardin anglais dessiné par 
Cyndie Simon.

Visite libre 
Samedi 10h à 18h - Dimanche 10h à 18h. Tarif : 5 euros.

Lay-Saint-Christophe

Le jardin d'Adoué
8, chemin du Rupt d'Adoué
03 83 22 68 12 - http://www.jardin-adoue.com

Ce jardin d'1 hectare, composé de massifs de vivaces colorées, bassins, roseraie et 
nombreux arbres et arbustes de collections, offre une agréable promenade d'une heure. 
Une pépinière de plantes vivaces est intégrée dans l'ensemble.

Visite libre 
Découverte et sensibilisation aux bienfaits du jardin, aux plantes insolites, samedi 14h à 
18h30 - Dimanche 14h à 18h30.

Malzéville

Jardin Saint-Martin
Eglise Saint-Martin, rue de l'église
06 18 13 37 56

Ce jardin de création récente a été conçu sur l’emplacement de l’ancien cimetière de 
l’église Saint-Martin dans l’esprit du patrimoine de l’église, médiéval par sa tour- clocher 
du XIIIe s. et Renaissance par ses peintures murales. De taille modeste (200m2), il est divisé
symétriquement de part et d’autre d’une allée centrale en carrés matérialisés par des 
plessis de noisetiers. Dans ces carrés, des plantes connues au Moyen Âge et à la 
Renaissance (plus d’une centaine) ont été introduites selon les thématiques répondant aux
usages traditionnels de l’époque.
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Visite libre 
Samedi 14h à 18h - Dimanche 14h à 18h.

Jardin Saint-Martin
06 18 13 37 56

Visite guidée 
Partage de connaissances concernant le jardin médiéval, les plantes cultivées et leurs 
usages, samedi 15h à 16h - Dimanche 15h à 16h.

Parc de la Cure d'Air-Trianon
75-77 rue Pasteur
03 83 29 41 71

Jardin pittoresque avec roseraie, pergola à soutènement rocailleux, un gracieux nymphée 
versant l'eau, fausse grotte... sur 6000m2.

Visite libre et guidée 
Découverte du jardin, du grand hall art nouveau et accès possible à la présentation de 7 
vitraux d’Henri Bergé (reproductions), samedi 14h à 18h - Dimanche 14h à 18h.

Parc de la Douêra
2 rue du Lion d'Or
03 83 18 20 18

Conférence 
Francine PIERRE évoquera les motivations qui ont conduit à la création de ce petit jardin, 
l'importance du travail des bénévoles, l'étude des sources documentaires et 
iconographiques, les réalisations sur ces mêmes thématiques qui ont précédé sa mise en 
œuvre, vendredi 19h à 20h.

Mancieulles

Le jardin extraordinaire
Rue du Carreau de la Mine
03 82 46 36 98 - http://www.ccpb54.fr

Implanté sur un ancien carreau de mine, ce jardin, unique dans la région de Briey, vous 
plongera dans un univers original mêlant plantes tropicales et cactées grâce à ses 450 m2 
de serres couvertes et un cheminement extérieur, pour un dépaysement total.

Visite libre 
Au détour des allées, des objets détournés et des plantes tropicales colonisent les lieux. En 
fin de visite, le sentier pieds nus comblera petits et grands, samedi 14h à 17h - Dimanche 
14h à 17h. Tarif 1,50 euros.

Nancy

Jardin Alexandre-Godron
36 rue Sainte-Catherine
03 83 36 22 00 - http://www.mairie-nancy.fr
Jardin remarquable

Premier jardin botanique de Nancy, fondé en 1758, il conserve un micocoulier de Provence,
un arbre aux quarante écus pleureur, et autre copalme d'Orient. Il présente également 
des collections de plantes vivaces et de plantes annuelles utilisées pour le fleurissement 
communal. Il décline une thématique particulière chaque année.

29



Visite libre 
Vendredi 9h30 à 11h - Vendredi 14h30 à 15h30 - Samedi 8h à 20h - Dimanche 8h à 20h. 
Scolaires : classe de 25 élèves par créneau horaire. Contactez Emmanuelle Skoor, Tél. 03 
83 36 22 13 - Emmanuelle.Skoor@mairie-nancy.fr

Nancy

Jardin partagé des 3 maisons
Sentier des vingaigriers
03 83 32 80 52 - http://www.mjc3maisons.fr/jardin.php

Dimanche au jardin
Participez au dimanche du jardin partagé pour apprendre à jardiner de manière naturelle, 
vivre une expérience collective ou profiter de l'espace de loisirs, dimanche 11h à 18h30. 

Pont-à-Mousson

Ancienne abbaye des prémontrés
9, rue Saint Martin
03 83 81 10 32 - http://abbaye-premontres.com - culture@abbayepremontres.com.

Au cœur du cloître de l'abbaye, ce Jardin offre aux visiteurs une promenade parfumée au 
milieu de fleurs et plantes, entrant dans la composition des parfums : lavandes, lys, 
santolines, origans, rosiers, bigaradiers.…

Visite libre 
Vendredi 10h à 18h - Samedi 10h à 18h - Dimanche 10h à 18h. Tarifs : 8 euros et 5 euros. 
Billet unique donnant accès au monument historique, ses expositions et jardins. 

Thorey-Lyautey

Parc du Château Lyautey

Visite libre 
Vous pourrez accéder au parc, au château meublé et au musée national du scoutisme,  
Dimanche 14h à 18h, entrée gratuite du parc. Tarif : 6 euros pour le château et le musée. 
Gratuit pour les enfants.

Villers-lès-Nancy

Jardin botanique Jean-Marie Pelt
100, rue du Jardin Botanique
03 83 41 47 47 - http://www.jardinbotaniquedenancy.eu
Jardin remarquable

Un alpinum, un arboretum, une roseraie, des collections systématiques, historiques, 
ornementales, ainsi que des serres tropicales composent le parc botanique le plus étendu 
de France : 12 000 espèces proposent de comprendre les menaces et les enjeux du XXIe s.

Week-end rose
De nombreuses animations pour petits et grands sont au programme : ateliers, 
dégustations, jeux, etc.., vendredi 14h à 18h - Samedi 14h à 18h - Dimanche 14h à 18h. 
Gratuit pour le parc, payant pour les serres tropicales, le samedi et gratuité le dimanche.
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Meuse
Apremont-la-Forêt

Jardin sous les Côtes
17, Route de Nancy
03 29 90 40 90

D'une surface de 45 ares aux accents romantiques, ce jardin associe massifs de vivaces 
aux contours souples, pergolas de roses anciennes, clématites et topiaires : un choix 
végétal qui témoigne d'une importante recherche botanique et poétique. Les sentiers 
entrecoupés de pontons rustiques, engazonnés ou pavés, invitent à une promenade 
reposante sous des arbres aux essences variées.

Visite libre et guidée 
Samedi 10h à 18h - Dimanche 10h à 18h. Tarif : 4 euros.

Commercy

Le jardin de Bussy
8 chemin de Bussy
03 29 91 18 56

Visite libre et guidée Jardin de vivaces
Samedi 14h à 18h - Dimanche 14h à 18h. Tarif : 4 euros.

Cornieville

Jardins de l'abbaye de Rangéval
7, rue de l'abbaye Rangéval

Clôture monastique du côté du monde et ouverture sur la forêt - silence -. Loin de cacher 
ces murs, on habille leurs pieds dans de fastueux bâtards en terreau standardisé, mais 
d'ex-plantes sauvages du monde entier, vestiges du catalogue Vilmorin 1870 - ailleurs, 
arbres exotiques ou fruitiers tant régionaux que nationaux (d'après Leroy 1870).

Visite guidée Passion partagée et mise en commun d’expériences botaniques 
Samedi 15h à 18h - Dimanche 15h à 18h.

Haironville

Parc du château de la Varenne
9, rue Victor-Pétin
03 29 70 21 45 - http://www.lorrainedesjardins.com
Jardin remarquable

Particulièrement propice à la promenade, la conception du parc actuel est réalisée selon 
les principes en vigueur au XIXe s. : une prairie, ponctuée de bosquets et ceinturée d’un 
boisement plus ou moins dense. Ici et là, se détache une espèce remarquable par son 
ampleur (hêtres pourpres, platanes...) ou son originalité (tulipiers de Virginie...). Deux 
situations s’opposent et se complètent, fractionnées mais dynamiques qui se déroulent à 
partir de la promenade de ceinture. Des bancs de pierre sont disposés comme autant de 
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"stations". Chacune d’elles privilégie une vue sur le château, sur la rivière, sur le pont 
d’Haironville.

Visite libre 
Vendredi 10h à 12h - Vendredi 14h à 18h - Samedi 10h à 12h - Samedi 14h à 18h - Dimanche 
10h à 12h - Dimanche 14h à 18h. Tarifs : 4 euros et moins de 16 ans : 1 euro.

Marville

Le jardin des courtines
8 rue de la Vieille Halle
06 61 61 18 78

Visite libre 
Samedi 10h à 18h - Dimanche 10h à 18h.

Montmédy

Parc du château de fresnois
 
Visite libre 
Dimanche 14h à 16h. Tarif : 3,50 euros, gratuit pour les enfants.

Nettancourt

Parc du Château de la Grange aux Champs
Château de La Grange aux Champs
06 72 85 54 30 - http://www.la-grange-aux-champs.fr
Jardin remarquable

Parc pittoresque construit autour du château, se déclinant entre collines et vallons 
prétextes à fabriques, étang, réservoir, canaux, ruisseaux, pièces d'eau, sur lesquelles 
veillent les statues de Neptune, Amphytrie, ainsi qu'une élégante naïade. De nombreux 
hydrangéas ébauchent une collection en devenir.

Visite libre et guidée 
Samedi 14h à 18h30 - Dimanche 14h à 18h30. Tarif : 3 euros.

Saint-Mihiel

Terre de rêves
17, route de Woinville
03 29 90 26 99 - http://www.terre-de-reves.fr

Un jardin de 4000 m2, où il fait bon se promener, s’asseoir, et se laisser bercer par les 
chants d’oiseaux. Potager, jardin d’agrément et verger se mêlentet s’entrelacent dans un 
ensemble où la nature trouve sa place et où la biodiversité est reine.

Artisanat d'art au jardin
Présence d'artistes et d'artisans d'art dans le jardin, samedi et dimanche 10h à 19h.
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Sampigny

Jardin du clos Poincaré
Musée Raymond Poincaré
03 29 90 70 50 - http://www.meuse.fr

Quatre parterres rectangulaires entourés de buis et de rosiers s'étendent le long de la 
façade principale de la demeure. Un banc en faux branchage de béton armé et un canapé
en fer forgé complètent l'ensemble.

Animation pour scolaires le vendredi Création d'hôtels à insectes pour les 
scolaires
Vendredi 9h à 10h - Vendredi 10h30 à 11h30 - Vendredi 13h30 à 14h30 - Vendredi 15h à 16h.

Visite libre 
Un musée, deux expositions : "Caricature ! la grande guerre des images" pour l'exposition 
temporaire et "Raymond Poincaré, président de la Grande Guerre" pour l'exposition 
permanente en visite libre, samedi 14h à 18h - Dimanche 14h à 18h .

Animation Boul, le caricaturiste vous tire le portrait, samedi 14h à 18h - Dimanche 14h 
à 18h.

Spectacle Nature de Femmes, par la compagnie Azimuts
Le spectacle est constitué de trois modules évoquant la femme dans ce qu’elle a de beau 
et sensible. Ces formes et interventions mêlent avec poésie le langage du corps avec 3 
danseuses professionnelles, une scénographie plastique et une musique (création), samedi
15h30 à 17h - Samedi 14h30 à 15h30 - Dimanche 14h30 à 15h30 - Dimanche 15h30 à 17h.

Verdun

Jardin du musée de la Princerie
16 rue de la Belle Vierge
03 29 86 10 62 - http://www.musee-princerie-verdun.fr

Ce jardin présente des sculptures de pierre, des dalles gravées, des sarcophages ou 
encore des éléments architecturaux, ainsi qu'un grand nombre d’espèces végétales et, 
notamment, un érable sycomore, âgé de 150 ans, d’une circonférence de 4 m et d'une 
hauteur de près de 30 m.

Animations Bullez au jardin du musée de la Princerie !
- Spectacles et ateliers " Bulles de savon" par le collectif Ebullitions : samedi (14h-18h) et 
dimanche (10h30-12h/14h-18h)
- Spectacle "Le cirque en bullant", samedi 9h30 à 12h - Samedi 14h à 18h - Dimanche 14h à 
18h - Dimanche 9h30 à 12h.
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Moselle
Augny

Parc Simon
Espace Mazenod rue de la Libération 
03 87 38 32 94 - 06 66 21 13 46 - http://augny.fr

Partage et Couleur au Parc Simon
3 jours consacrés au partage, aux échanges, avec démonstration de savoir-faire et 
participation des enfants.
- Le vendredi sera la journée consacrée aux enfants. Avec l'aide de leurs enseignants, les 
élèves fabriquent, dessinent, créent des objets sur le thème proposé, vendredi 9h30 à 
10h30 et 17h30 à 18h30.
- Le samedi et le dimanche : échanges avec les jardiniers, ateliers jeune public, visites 
guidées, animation musicale, troupe de danseurs et exposition de peinture sur le thème 
"les Arts du monde".

Basse-Rentgen

Parc du château de Preisch
2, rue des lilas
03 82 83 44 71 - http://www.chateaudepreisch.com

Le parc anglais du château de Preisch fut élaboré à partir de 1812 pour mettre en valeur la 
motte féodale de l'ancien château fort. Ses doubles douves, ses passerelles en fonte et ses
arbres bicentenaires en font un lieu hautement romantique. Un parcours botanique 
oriente le visiteur. L'ancien potager est devenu un jardin de topiaires expressionnistes 
imaginé par Hubert Puzenat, architecte paysagiste.

Animations et visite guidée 
Au programme de cette édition : chasse au trésor, course botanique, parcours botanique 
et poétique, jeux en bois, jardins de topiaires et salon de thé, samedi et dimanche 11h à 18h.
Tarif : 5 euros

Visite Passion " La Maison Zuber ou l’art de mêler botanique et exotisme", par une 
"chroniqueuse d’art et d’histoire". Un exemple rare et étonnant de papiers peints 
entièrement réalisés à la main et au pochoir. Dimanche. Tarif : 9,50 euros.

Bitche

Jardin pour la Paix
Rue Saint Augustin
03 87 96 95 03 - http://www.citadelle-bitche.fr

A l'ombre de ses monuments de pierre, la ville de Bitche recèle un verdoyant écrin de 
lumière. Ouvert au public en 2003, le Jardin de la Paix borde l'incontournable Citadelle 
Vauban, intégrant la mémoire du passé à une ambition résolument contemporaine. 
Écologie, biodiversité, création paysagère, expressions artistiques et rencontres culturelles
sont autant d'engagements qui font de ce jardin une pépinière de développement 
durable.
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Visite libre 
Venez découvrir ou re-découvrir le jardin et ses créations éphémères, vendredi 11h à 18h - 
Samedi 11h à 18h - Dimanche 11h à 19h. Tarifs : 3 euros et 2 euros jeunes de 7 à 15 ans, 
gratuit jusqu’à 6 ans.

Animations Jeune public Le Jardin des Mômes
Au programme, initiation au semis et repiquage, découverte de l'apiculture, atelier de 
sensibilisation à la faune du jardin, arboriculture…, dimanche 14h à 18h. Tarifs : 3 euros, 2 
euros de 7 à 15 ans, gratuit jusqu’à  6 ans.

Hayes

Château de Hayes
1, rue Principale
06 12 31 31 35

Des tours séparent les 3 terrasses de ce jardin avec vue. Le berceau de charmille de la 
terrasse supérieure dominent les 3 perspectives de la ligne de crête. En contrebas, 4 
parterres ceints de buis s’étirent devant la façade de la demeure XVIIe s. et l’axe de 
symétrie se prolonge jusqu’au balcon en fer forgé d’un belvédère. La terrasse inférieure 
est en cours d’aménagement. Pigeonnier, fruitier glacière et aisance ponctuent le parc 
avec des arbres remarquables et des essences rares.

Visite libre, dimanche 13h30 à 17h30.

Laquenexy

Les jardins Fruitiers de Laquenexy
4, rue Bourger et Perrin
03 87 35 01 00 - http://www.jardinsfruitiersdelaquenexy.com
Jardin remarquable

Créés en 2008, au cœur de la première collection fruitière française, ils se composent de 
20 jardins différents et mettent vos sens en éveil. Envolez-vous vers des contrées maori et
amérindiennes. Des chaises longues invitent à profiter de la quiétude du lieu.

Animation Jeune public Rallye mystère au milieu des fleurs
Découverte de la culture maori et partage de connaissances avec les plus jeunes, vendredi
10h à 18h - Samedi 10h à 18h - Dimanche 10h à 18h. Tarifs habituels.

Manom

Jardin des prairiales
Château de la Grange Route de Luxembourg
03 82 53 85 03 - http://www.chateaudelagrange.com
Jardin remarquable

Franck Neau a réalisé, au château de la Grange, un jardin contemporain qui reprend 
exactement l'emprise de celui qui existait au XVIIIe s. Les buis mélangés aux lys, les 
grandes fleurs de prairies émerveillent le visiteur. La visite du jardin peut être complétée 
par celle du château.

Visite guidée par le chef jardinier pour tout public et les scolaires, vendredi 14h à 18h - 
Samedi 14h à 18h -Dimanche 14h à 18h. Tarifs : 4 euros, gratuit pour les moins de 12 ans.
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Metz

49 Nord 6 Est - Frac Lorraine
1bis rue des Trinitaires
http://www.fraclorraine.org

Découvrez les jardins intérieurs du 49 Nord 6 Est-Fonds régional d'art contemporain de 
Lorraine réalisés par l'artiste-botaniste Liliana Motta à partir d’espèces de plantes 
nomades, dites invasives ou mauvaises herbes, capables de voyager et de s’adapter à de 
nouveaux milieux. Depuis 2016, elle a également investi la cour centrale du lieu pour vous 
faire découvrir ou redécouvrir certaines de ces "plantes nomades". En écho à la tour du 49
Nord 6 Est, elle a imaginé un nouveau dispositif composé de plantes grimpantes comme le
houblon et d’une collection de ronces qui révèlent la biodiversité environnante…

Exposition La timidité des cimes
À partir de " La timidité des cimes" – phénomène botanique dans la canopée - , B. Alonso 
livre avec cette exposition collective des pistes artistiques ouvrant à de nouveaux 
scénarios participatifs, samedi et dimanche 11h à 18h.

L'atelier du dimanche
Visite-Atelier pour les enfants à partir de 6 ans et plus, sans inscription, durée 1h30, 
dimanche 15h à 16h30. Et si nous prenions exemple sur la nature pour prendre des 
décisions collectivement ? Placés en situation d’autonomie, les enfants devront réaliser 
collaborativement une forêt. Se présenter à 14h55 à l'accueil du Frac Lorraine.

Montigny-lès-Metz

Jardin botanique de Metz
27, ter rue de Pont-à-Mousson
03 87 55 54 00 - http://www.metz.fr

Parc paysager de 4,4 hectares typique de la fin du XIXe s. aménagé en jardin à l'anglaise, 
le Jardin Botanique possède de superbes serres, conçues par Pantz, à l'occasion de 
l'Exposition Universelle de 1861, qui abritent des collections de plantes exotiques, et des 
espaces de jardins contemporains avec de nombreuses collections de plantes et d'arbres 
remarquables. Aire de jeux, buvette et petit train pour les enfants les jours de beau temps.

Conférence / Projection "Comprendre les arbres"
Véritable explorateur de la canopée, le botaniste Francis Hallé nous offre un regard 
renouvelé sur la flore et en particulier l’arbre. La rencontre sera suivie de la projection du 
film de Luc Jacquet Il était une forêt (2013, 78mn). En partenariat avec le 49 Nord 6 Est - 
Fonds régional d'art contemporain de Lorraine dans le cadre de son exposition "La 
timidité des cimes", vendredi 20h30 à 23h.

Spectacle / Lecture "Metz, Cité végétale et les plantes fantastiques". Les 150 ans 
du Jardin Botanique de Metz.
Au programme : siestes sonores, présentation d'une collection temporaire de plantes 
carnivores, expositions diverses au gré de la promenade, ballade musicale depuis 
l'esplanade jusqu'au jardin botanique le long du canal (exposition des dessins botaniques 
de F. Hallé), contes spectacles pour enfants (théâtre de Burle) et ateliers pour enfants, 
pique-nique au jardin (food truck, barbes à papa), spectacle de clôture (vers 18h30), 
dimanche 10h à 22h. Tél. 0 800 89 18 91.
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Pange

Parc du château
Rue des Tilleuls,
03 87 64 04 41 - http://www.chateaudepange.fr
Jardin remarquable

Conçu par le paysagiste Louis Benech, ce jardin résolument contemporain et champêtre 
s’intègre à merveille dans la campagne environnante.

Visite libre 
Samedi 14h à 18h30 - Dimanche 14h à 18h30. Tarifs : 3 euros, gratuit - de 12 ans.

Rodemack

Le jardin des remparts de Rodemack
57570 rodemack
03 82 51 25 01 - http://www.avp-rodemack.fr

Ce jardin médiéval rappelle étonnamment ceux que l'on peut voir dans un exemplaire de 
la fin du XVe s. du Séjour d'Honneur d'Octavien de Saint-Gelais. Bien adapté à l'espace 
restreint du site, il se déploie en longueur et répond, dans sa simplicité, à ce que l'historien
peut attendre d'une telle évocation. Il s'ouvre par l'espace réservé aux simples. Plus loin 
des arbres fruitiers, dont certains en espaliers s'appuient sur la muraille, composent le 
verger (néflier, noyer, pommiers, cognassier…). Les plates-bandes sont cernées tantôt de 
buis tantôt de plessis d'osier ou de noisetier tressé.

Visite libre 
Vendredi 9h à 20h - Samedi 9h à 20h - Dimanche 9h à 20h.

Sarreguemines

Jardins des faïenciers
125 avenue de la Blies
03 87 98 93 50 - http://www.museum-sarreguemines.com
Jardin remarquable

Jardin paysager contemporain, créé en 2009 par l'architecte-paysagiste Philippe Niez, le 
jardin des Faïenciers est planté le long des berges de la Blies, sur une friche industrielle 
autrefois dévolue à la fabrication des pâtes à Faïence.

Visite libre, guidées et animations 
Un week-end poétique, d'échanges et de partages, co-organisé par la médiathèque 
communautaire de Sarreguemines Confluences, le service des espaces verts et les musées
de la Ville. Il réunit la manifestation départementale INSOLIVRES, dont le thème cette 
année est "Le jardin" et la manifestation "Rendez-vous aux jardins", vendredi 10h à 18h - 
Samedi 10h à 21h - Dimanche 10h à 18h.

Animation pour scolaires : visites guidées vendredi 10h à 18h.

Animation Jeune public Jeux d'eau et bulles de savon : des jeux pour les enfants : 
venez vous détendre en famille, samedi 10h à 21h - Dimanche 10h à 18h.

Visite guidée Promenades avec le jardinier
Le samedi, à 15h, venez vous laisser guider sur le thème "Préparer l'été". 
Le samedi à 20h, le thème sera "Les plantes dorment-elles?. 
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Le dimanche à 11h, le jardinier vous guidera dans la découverte du jardin.

Théâtre par la compagnie Les Zanimos - Andrée Kupp dresseuse et montreuse de
légumes
Des légumes, plus vrais que nature, appétissants et frais, animés d’une vie propre, 
exécutant chorégraphies et acrobaties, chantant à gorge déployée. Un spectacle féérique,
drôle, ingénieux pour rencontrer les légumes et autres « zanimos » qui habitent nos 
jardins, samedi 17h à 18h30.

Concert Animation musicale, samedi 18h30 à 19h30.

Atelier Taï Chï Chuan
Initiation à cette discipline permettant l'harmonie du corps et de l'esprit, dimanche 10h à 
11h.

Lecture A l'écoute de contes
Léa Pellerin, la couseuse d'histoires, dimanche 14h à 18h.

Uckange

Jardin des Traces
1 rue du Jardin des Traces
03 82 86 55 96 - http://www.jardindestraces.fr

Implanté sur le site de l'ancienne usine d'agglomération, le Jardin des Traces offre un bel 
exemple de revalorisation de friche industrielle. C'est un lieu de promenade mais aussi un 
lieu de découverte, de culture, de mémoire sur les traces du passé sidérurgique de la 
Lorraine. Entre coulée fleurie et légèreté des graminées symbolisant les gaz chauds des 
hauts fourneaux, le visiteur déambule sur un chemin de béton aux formes futuristes qui le 
conduit aux fontaines et jets d’eau. Son regard croise alors les 4 sculptures vivantes de 
Pierre Luu, créées spécialement pour le site. 

Animation Jeune public Fête du vent
Atelier cerf volant, démonstration de fauconnerie, spectacle "Les couleurs de la Luciole", 
jeux pour enfants, dimanche 14h à 18h30.
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Bas-Rhin
Altorf

Jardin du cloître de l'abbatiale Saint-Cyriaque
6 place Saint-Cyriaque
03 88 38 12 54 - http://www.altorf.fr

Le jardin fait partie de la vie spirituelle du monastère. A l'origine, on retrouve l'obligation 
faite aux religieux de consacrer du temps au travail manuel quotidien, tout en assurant 
l'essentiel de la nourriture de la communauté largement végétarienne. A voir : le puits de 
style Renaissance, l'herbularius (jardin des plantes médicinales), l'hortus (jardin potager), 
le pomarius (verger cimetière).

Visite libre ou guidée 
Visite guidée, sur demande, auprès de l'office du tourisme ou de l'association des Amis de 
l'Abbaye et du Patrimoine Historique d'Altorf, samedi 10h à 18h - Dimanche 10h à 18h. Tél. 
06 60 04 13 78.

Barr

Barr'Entraide
5 rue des Tanneurs
06 81 07 36 83

Visite libre Partage avec les Incroyables Comestibles
Partage des fruits d'une culture dans des bacs, création de compost, dégustations des 
fruits de la culture, jeu atour des arômes, samedi 14h à 18h. Tél. 06 83 52 41 60.

Cour des contes
3/5 rue des Bouchers
03 88 08 26 65

Cour au centre-ville, avec mini jardin (200 m2), créé en 2014. Bâtiment central de 1679, 
entrée charretière de 1772, dépendances en colombages début XIXe s. et puits de 8 mètres
de profondeur.

Spectacle / Lecture Céramique, Contes et Musique
Atelier de céramique, contes philosophiques et participation de l'école de musique, 
samedi 10h à 18h - Dimanche 10h à 18h.

Jardin de l'adret
43 rue de la Fontaine
03 88 08 27 50

Ce jardin de 1000 m2, créé en 2005, bénéficie d'une exposition plein sud sur un terrain 
très en pente et offre une très belle vue sur le château d'Andlau, le Silberberg et le Crax. 
Cinq terrasses de tailles différentes accueillent un potager, une serre, des petites baies, 
des arbres fruitiers et une collection de pelargonium.

Visite libre ou guidée, ateliers pour enfants, techniques de bouturages et concert 
Visite d'une serre de pélargonium, plantation potagère dans des coffres pour culture en 
"lasagnes", bouturage de pélargonium, rempotage. Animation pour enfants, samedi 10h à 
18h - Dimanche 10h à 18h.
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Concert de saxophone, samedi à 11h30

Jardin de Marlène
23 rue du Général Vandenberg
03 88 08 97 94 - http://www.jardindemarlene.fr

Jardin de 5000 m2 comprenant un jardin anglais, une roseraie de roses anciennes et 
anglaises, une collection d'hydrangéas, un bassin aquatique, un verger, un potager.

Visite libre Venez découvrir un jardin romantique
Samedi 10h à 18h - Dimanche 10h à 18h. Tarifs : 3 euros, gratuit moins de 18 ans.

Le jardin d'un Brocanteur
76 rue de la Vallée
03 88 08 58 34

Un aménagement en terrasses avec de multiples recoins pour vagabonder de surprise en 
surprise. Omniprésence du buis qui ponctue l'espace. Gloriettes, bassin, poulailler, serre, 
animent l'ensemble, le tout dans une ambiance poétique et bucolique, en laissant la part 
belle à la brocante et l'humour. Brocante dédiée au jardin et petite pépinière du jardin.

Exposition 
Exposition de peintures d’Isabelle Gass, uniquement en l’absence d’intempéries, samedi 
10h à 18h - Dimanche 10h à 18h.

Démonstration
Intervention de Yarn bombing, samedi 10h à 18h - Dimanche 10h à 18h.

Marché aux plantes 
Un partage de plantes, samedi 10h à 18h - Dimanche 10h à 18h.

Brocante du jardin
Vente brocante dédiée à l’aménagement et décoration du jardin, samedi 10h à 18h - 
Dimanche 10h à 18h.

Le jardin des Artistes en Herbe
34 rue du Général Vandenberg
06 89 91 64 71

Jardin familial de 45 ares créé en 1990. Cet ancien verger transformé en jardin/parc 
naturel, est bordé de haies. Une petite mare au fond du jardin sert de refuge aux tritons, 
grenouilles et libellules, et attire bon nombres d'oiseaux. Un petit potager.

Animations Partageons les connaissances de la Nature
Les arbres de notre environnement, les roches régionales présentées par une formatrice 
Guide nature, Annie Libis et animation musicale avec Viviane Dedenom : chansons 
enfantines sur le thème de la nature, chants d’oiseaux…, samedi 10h à 18h - Dimanche 10h à
18h.

Le moulin et ses jardins
18 rue de l'Altenberg
06 75 32 91 31

Deux ponts en pierre, l'un de 1763, enjambent la rivière Kirneck qui sépare les différents 
jardins de cet ancien moulin : jardin d'agrément, jardin monastique (16 carrés de 1m² 
chacun), jardin potager (140m² cultivés) et verger souligné de motifs floraux.

Visite libre, samedi 10h à 18h - Dimanche 10h à 18h.
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Betschdorf

Jardin d'Irma
8 rue des Francs
03 88 54 43 68 - http://www.winkelart.com

Jardin naturel ancien, vieille arborescence partiellement renouvelée sur ce site 
romantique, voire mystique. S’étendant sur 25 ares comprenant une maison et des 
bâtiments agricoles à colombages des XVIe, XVIIe et XIXe s. il est intégré dans son écrin de 
verdure, haies, parterres, buissons floraux et arbustes fruitiers; petit verger. Toutes 
espèces d'oiseaux y trouvent gîte et pitance. Bassin et petit ruisseau ajoutent au caractère
unique du lieu. À découvrir, la Brocantine (nouveauté), la galerie, les expositions.

Visite libre 
Jardin naturel, rustique et sauvage, vendredi 11h à 19h - Samedi 11h à 15h - Samedi 17h à 
20h - Dimanche 11h à 14h - Dimanche 14h30 à 15h30 - Dimanche 16h à 20h. Tarif habituel.

Jardin Nature'lich
12 rue Woglers
06 60 63 50 54 - https://www.facebook.com/naturelich/ 

Un jardin coopératif et associatif qui a pour vocation le partage des savoirs et l'échange 
autour de techniques naturelles. 

Visite guidée, sur inscription
La visite guidée se fait uniquement sur inscription sur le site www.naturelich.fr.
Visites à partir de 10H le matin jusqu'en fin d'après-midi, le samedi ou le dimanche.

Bœrsch

Un jardin philosophe
Sentier dit Heffpfad
03 88 95 80 47 - http://www.un-jardin-philosophe.com
Jardin remarquable

Situé aux abords de l'enceinte médiévale de la ville, ce jardin privé d'un hectare s'inscrit 
dans un riche contexte historique et paysager. Aménagé au XIXe s. en jardin d'agrément, il
fut le berceau d'une famille d'artistes qui a contribué à faire rayonner le patrimoine 
culturel alsacien. Le cheminement entre nature et culture mène de jardins clos de 
treillages et de buis jusqu'au pied d'arbres spectaculaires, d'un vaste verger quadrillé 
d'allées-perspectives vers un petit bois, longe le rempart médiéval, remonte le cours du 
ruisseau serpentin.

Concert des ensembles Fiati Insieme et Tapatou
Eclats de musiques du monde en partage au jardin-paradis, avec l’ensemble Fiati Insieme, 
sextuor de flûtes à bec et saz et l’ensemble Tapatou, guitare et voix, samedi et dimanche 
14h à 19h. Tarifs : 3 euros ; 13-18 ans : 2 euros ; - de 13 ans : gratuit. 

Exposition "Le soleil en partage" estampes par l'artiste Danièle Schiffmann.
Samedi 14h à 19h - Dimanche 14h à 19h. Tarifs : 3 euros ; 13-18 ans : 2 euros ; -13 ans : 
gratuit. Tarif préférentiel d’entrée au jardin, donnant un accès gratuit aux animations 
musicales et à l’exposition.

Brumath

Jardin de l'Escalier
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10 rue de Pfaffenhoffen
06 08 69 55 68 - http://www.a-lescalier.com
Jardin remarquable

Mélange de styles entre espace arboré, jardin potager, verger, forêt de bambous. Une 
pergola marque l’entrée dans le jardin. L’allée gravillonnée qui se déroule entre un jardin 
méditerranéen et un jardin d’ombre conduit au potager inspiré des carrés de simples 
médiévaux. Un bassin crée une transition avec le verger de rosacées, qui débouche sur un
jardin zen cerné de bambous. Le parcours s’achève dans l’agora avec son pavillon sur 
pilotis d’influence japonaise.
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Visite libre 
Vendredi 14h à 18h - Samedi 14h à 18h - Dimanche 14h à 18h. Tarifs : 4 euros - 2,50 euros 
(enfants de plus de 10 ans, étudiants).

Châtenois

Jardin des ifs
8 rue du maréchal Foch
03 88 82 02 03

Ce jardin de conception familiale rassemble plantes locales et exotiques, arbres et fleurs, 
fruits, herbes et légumes, tout en laissant une bonne place aux oiseaux et à la petite faune.

Visite libre ou guidée 
Vendredi 14h à 18h - Samedi 14h à 18h - Dimanche 14h à 18h.

Le jardin médiéval du Tisserand
Rue de l’Église
03 88 82 02 74 - http://www.mairie-chatenois.fr

Le jardin médiéval du tisserand, en hommage au riche passé textile de Châtenois, 
présente les plantes à tisser, les plantes à duvet et autres plantes tinctoriales.

Visite libre 
A la découverte de plantes utilitaires, plantes à duvet et plantes tinctoriales, samedi et 
dimanche 9h à 19h.

Epfig

Jardin de la chapelle Sainte-Marguerite
77 rue Sainte-Marguerite
03 88 85 56 74 - 06 87 52 25 77 - http://www.ste-marguerite-epfig.fr

Un petit jardin d’inspiration médiévale créé en 2002 et situé autour de la chapelle 
accueille les visiteurs. Les plantes aromatiques, médicinales, potagères et ornementales, 
parmi lesquelles des roses anciennes, sont réparties dans des carrés et des triangles 
entourés de plessis et de buis.

Animation Jeune public Viens repiquer ta plante pour l'été
Atelier de rempotage pour enfants  et visite gratuite du jardin médiéval, dimanche 14h à 
18h30, marianne-mandry@orange.fr

Jardin de Marlyse et Bernard
29 rue de la Montagne
03 88 85 50 76

Propriété au bord du vignoble. Divers espaces aménagés depuis 1974 : jardin d’eau, 
potager et verger. Nombreuses variétés d’arbustes et de vivaces.

Visite libre 
Samedi 10h à 12h et 14h à 18h - Dimanche 10h à 12h et 14h à 18h. 
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Jardins de Paulette
15 rue du Cimetière (1er jardin), en face du cimetière, N422 entre St-Pierre et Epfig (2nd 
jardin)
06 75 42 41 97
Jardins potagers créés en 2010, le premier jardin (15 ares) est composé de 90 plates-
bandes surélevées (3,5 x 1,5 m), le second (3 ares) de 15 plates-bandes surélevées (4,5 x 1,5
m). 40 arbres fruitiers en espalier.

Visite libre 
Samedi 10h à 12h - Samedi 14h à 18h - Dimanche 10h à 12h - Dimanche 14h à 18h.

Erstein

Parc du Musée France Würth France Erstein
Zi Ouest - Rue Georges Besse
03 88 64 74 84 - http://www.musee-wurth.fr

Le parc du musée suscite des perceptions multiples. Le parc est un bosquet au milieu des 
cultures et offre un refuge à la faune. A l'échelle de la parcelle, les espaces s'enchaînent, 
du plus minéral au plus naturel, du plus visible au plus secret, du plus lumineux au plus 
ombragé.

Visite libre et guidée et exposition « La cour » de Sylvain Chartier
Chemin de sculptures, samedi 10h à 17h - Dimanche 10h à 18h. Visite commentée par 
l’artiste dimanche à 13h30.

Gerstheim

Jardin de Nicole
5A rue du Général de Gaulle
03 88 98 34 96

Un verger d'antan ouvert sur la campagne du Ried dont la faune et la flore dialoguent 
avec une succession de massifs de rosiers, d'hydrangées et de vivaces évoluant au fil des 
saisons

Visite libre 
Vendredi 14h à 18h - Samedi 10h à 18h - Dimanche 10h à 18h

Goxwiller

Jardin de Riquette
160 rue principale
 
Massifs de vivaces, jardin zen, rosiers..

Exposition « Passion Art et Jardin »
Exposition d'artistes (peinture, photographies...) dans le jardin, dimanche 10h à 19h.
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Heiligenstein

Jardin pour le Plaisir
33, rue Simonsbrunnen
03 88 08 13 62

Animations 
- Marché de plantes, dégustation de vins, stand de sujets en bois, samedi 14h à 18h - 
Dimanche 14h à 18h.
- Concert de harpe par l'Ecole de musique de Barr, dimanche à 15h30.

Kintzheim

Jardin médiéval de l'Apothicaire
Rue des Romains (en face du cimetière)
03 88 82 04 87 - http://www.mairie-kintzheim.fr

Sur la Route des Vins d’Alsace et dans le Massif du Haut-Koenigsbourg, découvrez le 
circuit inédit des 10 Jardins médiévaux, couronné par le « hortus medievalis » du Grand 
Château. Jardins à Dieffenthal – Châtenois – Scherwiller – Kintzheim – Orschwiller – Saint-
Hippolyte – Rodern – Rorschwihr – Bergheim – Thannenkirch. Chacun est bâti sur une 
thématique originale autour d’un personnage emblématique

Circuit Jardins Médiévaux
Vendredi, samedi et dimanche 9h à 19h.

Kolbsheim

Jardins et parc du château de Kolbsheim
21, rue de la Division Leclerc
06 20 71 53 73
Jardin remarquable

Le château de Kolbsheim a été construit vers 1703. Les jardins à la française en terrasses 
et le parc paysager le long du canal de la Bruche ont été créés à partir des années 1920. 
L'ensemble témoigne de l'aventure spirituelle des Grunelius, liés au philosophe Jacques 
Maritain.

Visite libre 
Samedi 9h à 12h - Samedi 14h à 18h - Dimanche 14h à 18h. Tarif préférentiel.

Kutzenhausen

Jardin des quatre temps
8 rue de Feldbach, Kutzenhausen
07 70 70 87 18 - http://www.jardin4temps.com

Vistes libres et danse et musiques « Lueur des notes »
- Vendredi : visite libre de 14h à 18h.
- Samedi : ouverture de 14h à minuit. À partir de 18h de nombreuses animations seront 
proposées. Danses, musiques de groupe ou en alsacien tout au long de la soirée. Vers 20h 
pour agrémenter la soirée le jardin sera illuminé de plus de 1000 bougies. Restauration sur
place notamment des dampfnudles maison. 
- Dimanche : ouverture de 10h à 18h. 
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La Petite-Pierre

Le Jardin des Poètes
La petite pierre
06 85 02 72 79 - http://www.jardindespoetes.fr

Visite guidée Découverte de la biodiversité au jardin
Vendredi 15h à 16h30 - Dimanche 14h30 à 16h (10 personnes).

Exposition au jardin 
Exposition artistique et poétique dans le jardin des poètes. Le jardin des poètes s'anime et
offre aux visiteurs de découvrir les richesses insoupçonnées à travers les poèmes offerts à 
cueillir dans le jardin. Seront présentées des sculptures, des œuvres fabriquées avec de la 
récupération, des créations originales, dimanche 10h30 à 19h.

Récital poétique au jardin 
Scène ouverte au jardin des poètes, aux personnes souhaitant participer et lire des 
poèmes ou jouer de la musique, guitare, accordéon… , sur le thème du partage, dimanche 
16h à 18h.

Lalaye

Jardin gourmand
3B rue de Bassemberg
03 88 58 91 44 - http://www.jardingourmand.com

Jardin organisé en réserve de biodiversité. Plantes sauvages comestibles, fleurs cultivées 
comestibles et légumes anciens.

Samedi 10h à 18h - Dimanche 10h à 18h : 
- Visite libre ou guidée, animations "Partager les richesses sauvages et cultivées"
- Visite libre ou guidée pour identifier les plantes utilisées lors des ateliers, aménagements
pour oiseaux, insectes et autres auxiliaires. 
- Espace boutique avec produits exclusifs sauvages et fleuris. 
- Ateliers autour de l'alimentation vivante et de la cuisine sauvage. 
- Repas du dimanche midi sur réservation : apéro, assiette composée végétarienne, 
dessert et boissons incluses (15 euros le repas).

Orschwiller

Jardin médiéval du château du Haut-Koenigsbourg
Château du Haut-Koenigsbourg
03 69 33 25 00 - http://www.haut-koenigsbourg.fr

Le jardin médiéval se trouve au pied de la forteresse. Placé sous l'emblème du seigneur, ce
jardin de château fort donne un aperçu de l'art des jardins au Moyen Âge. Il réunit 
"simples", légumes, fleurs et herbes magiques. Une collection de plus de 120 plantes 
cultivées à l'époque des chevaliers est à découvrir. Agrémenté de tonnelles où grimpent 
rosiers et chèvrefeuille, il invite à la promenade et au repos. Le jardin a été créé en 2001, 
largement remanié et agrandi, il est en accès libre et s'étend sur une surface de 500 m² 
environ.

Visite libre 
Samedi et dimanche 9h15 à 18h. Accès gratuit au jardin, payant au château.

46



Ottrott

Le domaine de Windeck
Foyer de Charité d'Grand Est 51 rue Principale
03 88 48 14 00 - http://www.foyer-ottrott.com
Jardin remarquable

Le parc couvre une ancienne seigneurerie, dite de Windeck, acquise en 1834 des héritiers 
de la famille de Pascalis par le colonel Laurent-Atthalin. Son gendre Armand Théodore De 
Dartein réalisa un parc où se succèdent massifs d’arbres, larges prairies, pièces d’eau 
avec de belles perspectives sur la maison, le village, le Mont Sainte-Odile. 
L'agrandissement et l’aménagement de ce jardin à l'anglaise (10ha) ont été poursuivis par 
Léon Renouard de Bussière. Ce parc intègre des éléments anciens : le Hoff (site 
préhistorique), la ruine du Altkeller (XIIe s.), la maison de maître (XVIIIe s.). La promenade 
sous couvert de grands arbres laisse découvrir des sujets exotiques et de grands arbres 
d'Amérique, d'Asie et d'Europe.

Visite guidée 
Samedi et dimanche à 16h.

Visite libre
Samedi 9h à 12h - Samedi 14h à 18h - Dimanche 9h à 12h - Dimanche 14h à 18h. Don possible
pour l'entretien du parc.

Saverne

La Ville de Saverne associée aux associations qui animent les jardins proposera des 
animations sur le thème « le partage au jardin » avec expositions, visites guidées, 
animations musicales, contes. Des navettes gratuites relieront les différents jardins 
dimanche de 14h à 18h et lundi de 10h à 18h.
Des navettes gratuites relieront les différents jardins de Saverne, dimanche 4 juin de 14h à
18h.
03 88 91 80 47 - http://www.saverne.fr

Berges de la zorn (circuit trésors de jardins)
Accès par le lavoir, quai du Canal

Le circuit des berges de la Zorn est jalonné de petits jardins aménagés par les 
associations savernoises

Visite libre Trésors de jardins : les berges de la Zorn

Animation au jardin du centre LOUISE WEISS "jardin à Fleur de l’eau" assurée par 
l’éducateur à la nature et à l’environnement : pêche à l'épuisette, découverte du potager 
aménagé, espace culture de plantes aromatiques, buvette avec quelques produits 
artisanaux confectionnés dans les ateliers de l’IME, dimanche 14h à 18h. 

La roseraie
Route de Paris RD 1004

Visites libre, guidées et animations Trésors de jardins à Saverne
Visites guidées
Petite restauration (grillades) le midi, dimanche 14h à 18h.
Animation musicale dimanche après midi et tartes flambées en soirée
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Le Jardin Botanique
Col de Saverne RD 1004
Jardin remarquable

Visites libres, guidées, animations et expositions Les Trésors de jardins à Saverne
Expositions, visites guidées, animations musicales, contes
Exposition de peintures au Jardin : "Les enfants et la nature" en présence de l’artiste 
peintre Marie-Jeanne Gillmann, dimanche 10h à 19h.
Dimanche à 10h « Découverte des arbres remarquables de Saverne », RDV devant le 
Séquoia situé en face de la place des Dragons à Saverne.
Dimanche à 15 h : visite guidée du Jardin.
Petite restauration, café, thé et gâteaux les deux jours.

Le jardin de la grotte Saint Vit
schweitzerhof, RD 1004

Visite libre Trésors de jardins à Saverne
Accueil, explications historiques du lieu, dimanche 14h à 18h.
Le lundi : fête patronale, concert de l’orchestre folklorique et repas champêtre
 

Le jardin interreligieux de Saverne
Route de Paris

Visite libre Les Trésors de jardins à Saverne : le jardin interreligieux
Expositions, visites guidées, animations musicales, contes.
Dimanche, vous pourrez : 
- Souffler les bougies des gâteaux d’anniversaires (10e Rendez-vous avec les religions et 
les 15 ans de Cultures et Religions)
- Participer à la Création textile du morceau « jardin extraordinaire" des chemins de 
fraternité
- Écouter un conte : "Le Jardin enchanté"- Ecouter un concert : entre 14h et 15h30 "Les 
vents du nord" ensemble de cuivres et de cors des Alpes (entre 15h30 et 18h "Les vents du 
nord" seront à la Roseraie).
- Participer à une veillée de 21h à 22h autour d’histoires de jardins (accueil-préparation 
dès 2Oh), dimanche 10h à 18h. 

Scherwiller

Jardin mediéval de Scherwiller
Rue de l’École
03 88 58 33 33 - http://www.scherwiller.fr

En 2011, à l'initiative de l'association des 10 communes touristiques et du château du Haut-
Koenigsbourg, est né un circuit de jardins médiévaux. S'appuyant sur son patrimoine et sa
culture locale, chaque site s'est emparé d'un personnage emblématique tout droit sorti du 
Moyen Âge (un troubadour dans le jardin courtois de Scherwiller).

Visite libre 
Vendredi 10h à 17h - Samedi 10h à 17h - Dimanche 10h à 17h.
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Schiltigheim

Roseraie de Schiltigheim
Parc de la Roseraie Rue Contades
06 67 64 29 85 - http://www.roseraiedeschiltigheim.com

Créé en 1926, ce jardin haut en couleur est composé de plus de 3500 rosiers (tiges, 
arbustes, grimpants, buissons) représentant plus de 300 variétés.

Visite libre 
Déguster et partager les nouvelles saveurs, vendredi 14h à 18h - Samedi 14h à 18h - 
Dimanche 14h à 18h.

Schwabwiller

Jardin-musée de l'outre-forêt
34 rue des Seigneurs
06 77 79 86 03 - http://www.jardinmuseedeloutreforet.odavia.com

Fruticetum exotique, planté d'arbres fruitiers rares ou méconnus et d'arbustes à fruits 
comestibles peu courants, ainsi qu'une collection de plantes à caractères ethnobotaniques.
Un musée ethnographique regroupant des objets du monde entier liés aux pratiques 
agraires est également visible.

Visite guidée Dégustation et partage
Samedi 14h à 18h - Dimanche 14h à 18h. Tarif : 5 euros.

Sélestat

Jardin des piquants
Chez Odile et Robert Digel 25, rue de la Forêt
03 88 92 03 80

Le Jardin des Piquants compte 1100 cactus et plantes grasses, une collection d'une grande
diversité de couleurs et de formes, ainsi qu'un des plus grands Araucaria Imbricata de la 
région.

Visite libre ou guidée
Samedi 14h à 18h - Dimanche 9h à 17h, enfants accompagnés, les animaux ne sont pas 
acceptés.

Strasbourg

Cité-Jardin du Stockfeld
Place des Colombes
03 68 98 72 73 - https://2017vah14.eventbrite.fr

La cité-jardin est construite entre 1910 et 1913 pour reloger les familles à faibles revenus 
habitant auparavant les quartiers traversés par la Grande percée (actuelle rue du Vingt-
Deux-Novembre). La ville innove en adoptant la forme urbaine de la cité-jardin, qui 
apparait alors dans les pays industrialisés.

Visite guidée
Découverte de ce quartier au charme pittoresque, samedi 15h à 16h30, sur inscription (30 
personnes par groupes), rendez-vous à l’angle de la rue de la Breitlach et de la place des 
Colombes.
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Jardin artistique et participatif d'Apollonia
19 rue Boecklin
09 53 40 37 34 - http://www.apollonia-art-exchanges.com/fr/

Le jardin artistique et participatif d'Apollonia est un lieu d'accueil, de rassemblement. Un 
espace dédié aux échanges artistiques, culturels et humains, garanti 100% naturel, sans 
artifices chimiques. Il fait partie d'un projet d'aménagement urbain de l'entrée de la 
Robertsau, basé sur la participation citoyenne, l'implication des artistes et l'insertion des 
jeunes. Cette initiative d'Apollonia et de ses partenaires européens prend sa place dans le 
cadre du programme Europe Créative.

Visite libre ou guidée
Vendredi 10h à 17h - Samedi 14h à 18h - Dimanche 14h à 18h.

Animation Jeune public Les enfants dans le jardin d'Apollonia
Découverte du jardin : ses plantations, ses aménagements et ses interventions artistiques,
vendredi 10h à 17h - Samedi 14h à 18h - Dimanche 14h à 18h, sur inscription.

Lecture poétique au jardin
Les Poètes de l’Académie rhénane accompagneront vos déambulations par des lectures 
de leurs textes abordant le jardin ou ce qui peut l’évoquer. Les poètes invités : Chantal 
Robillard, Jacques-Henri Caillaud, Martine Blanché, Joan Ott, Emmanuel Honegger et 
Françoise Urban-Menninger, samedi 10h30 à 18h.

Jardin sensoriel du site du Neuhof
80 avenue du Neuhof
03 88 65 80 00

Jardin de 25 ares, à fonction pédagogique et thérapeutique, créé en 2001, avec les élèves,
les parents, amis et collègues, ainsi que différents partenaires associatifs. Il permet de 
sensibiliser les enfants au cycle des saisons, au respect de la vie, d'exploiter les différents 
sens. Un autre objectif est de montrer aux personnes extérieures (écoles, tout public..) les 
adaptations possibles pour les personnes handicapées (chemin tactile, explications en 
braille).

Visite guidée Découverte d'un site source d'intégration et d'épanouissement
Activités à faire soi-même, samedi 10h à 17h - Dimanche 10h à 17h. Tél. 06 88 16 36 53.

Musée de l'œuvre Notre-Dame
3 place du Château
03 68 98 51 60 - http://www.musees.strasbourg.eu

Le jardinet gothique est une création du fondateur du musée Hans Haug en 1937. Cette 
reconstitution s'inscrit dans la tradition des jardins médiévaux transmise par les peintres 
et les graveurs rhénans du XVe s. Restauré dans les années 1990, le jardinet comporte en 
son centre 9 modules rectangulaires regroupant plantes médicinales et plantes 
ornementales.

"Un après-midi au jardin"
Découvrir remèdes et recettes, lire des poèmes courtois ou simplement dessiner une fleur 
dans le jardin et médiéval du musée, samedi 14h30 à 15h30 - Samedi 15h30 à 16h30 - 
Samedi 16h30 à 17h30 - Dimanche 14h30 à 15h30 - Dimanche 15h30 à 16h30 - Dimanche 
16h30 à 17h30.
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Parc de l'orangerie
Avenue de l'Europe/Rue François-Xavier Richter
03 88 60 90 90 - http://www.strasbourg.eu/

En complément d’un parc d’allées classiques à la française dessiné en 1692 et devenu l’une
des promenades favorites des Strasbourgeois, l’architecte Valentin Boudhors élève le 
bâtiment de l’Orangerie entre 1804 et 1807. Le site prend ensuite des allures de jardin 
paysager romantique à l’anglaise. L’exposition « Industrie et Artisanat » qui se tient à 
l’Orangerie en 1895 occasionne un doublement de la superficie du parc qui est 
progressivement agrémenté de pittoresques maisons à colombage - comme le 
Buerehiesel -, de folies - comme le temple de l’Amour -, de pièces d’eau, ponts, fontaines. 
Un petit zoo est implanté à l’ouest du parc.

Visite guidée scolaire 
Vendredi 9h à 16h (30 enfants par groupe : sur inscription, missionpatrimoine@strasbourg.eu)

Circuit Parcours numérique
Grâce à l'application mobile StrasPlus, découverte de l'histoire du parc, des arbres 
remarquables, des œuvres d'art et de l'architecture, vendredi 7h à 00h00 - Samedi 7h à 
00h00 - Dimanche 7h à 00h. http://www.strasbourg.eu/les-plus-demandes/les-applis-et-services-mobiles/strasplus.

Visite guidée 
Harmonies paysagères et scènes naturelles au programme. Rendez-Vous devant le 
pavillon Joséphine (côté Conseil de l'Europe). Accès : Tram E, arrêt Droits de l'Homme, 
samedi 15h à 16h30, sur inscription, 30 personnes par groupe, 
https://2017vah13.eventbrite.fr.

Thanvillé

Jardin Lilaveronica
Rue du Château
03 29 42 00 74 - http://lilaveronica.com

Un jardin aux perspectives en mouvement et aux couleurs lumineuses. Allées douces et 
gazonnantes.

Visite libre 
Partage de graines, plantes, trucs et astuces de jardiniers ; déguster des tartines de 
graines variées en échangeant les sagesses des Religions, vendredi 14h30 à 18h - Samedi 
14h30 à 18h - Dimanche 14h30 à 18h. Tarif habituel.

Valff

Jardin du livre
1 rue de l’Église
03 88 08 21 09 - http://www.lejardindulivre.fr

Implanté au cœur du Wihr (anciennes douves du château) en 2007, le jardin a été 
partiellement restructuré en 2014. Il est une évocation des trois religions monothéistes 
nées autour de la Méditerranée : le Judaïsme, le Christianisme et l'Islam. Quatre fleuves en
galets du Rhin bordés de figuiers, palmiers, grenadiers, papyrus, roseaux, joncs, chardons, 
oliviers de Bohême, pavots.

Visite libre et guidée Partager les graines du dialogue interreligieux
Vous pourrez apprendre la construction d’un hôtel à insectes, en présence d’un 
spécialiste. Tout au long de la promenade, les visiteurs auront à découvrir des messages 
de sagesse issus du Judaïsme, du Christianisme et de l’Islam. Boissons et tisanes 

51



concoctées à partir d’herbes du jardin, vendredi 14h à 17h - Samedi 10h à 12h et 14h à 17h - 
Dimanche 10h à 17h. contact@lejardindulivre.fr, Tél. 06 82 33 78 37.

Walbourg

Le Jardin chez Pia et Alain
95, Grand'Rue
06 58 79 85 77 - http://www.chezpiaetalain.fr

Le jardin zen est le premier tableau qui s'offre au promeneur. Le chemin est ponctué par 
deux lanternes qui annoncent le bassin. On passe devant une partie de la collection 
d'hostas, puis le jardin anglais s'offre au visiteur avec ses nombreux massifs (hostas, 
fougères, cornus, rosiers, érables, pivoines, etc.). Plusieurs bancs permettent de se reposer
et d'apprécier la quiétude que dégage l'endroit.

Visite libre et guidée 
Samedi 9h30 à 12h - Samedi 14h à 18h - Dimanche 14h à 18h - Dimanche 9h30 à 12h. Tarif : 
4 euros à partir de 14 ans.

Waldersbach

Jardins du musée Oberlin
Musée Oberlin 25 rue Montée Oberlin
03 88 97 30 27 - http://www.musee-oberlin.eu

Les jardins du presbytère créés en 2002 permettent de rendre les collections du musée 
plus vivantes en offrant aux visiteurs la possibilité de sentir, observer, toucher les 
éléments déjà découverts dans les salles où sont évoquées les relations entre l'homme et 
la nature. La découverte des jardins s'organise autour de trois thèmes majeurs : 
l'ethnobotanique, l'enseignement aux enfants et l'observation. 

Visite libre 
Samedi 10h à 19h - Dimanche 10h à 19h.

Wangen

Le jardin de Gesina
Rue Basse 167 Cour des Frères
03 88 87 50 02 - http://www.wangen-alsace.net

Ce petit jardin à plusieurs niveaux, le long du mur d'enceinte, tient son intérêt de 
l'environnement architectural qui l'enclot. Des vivaces et un vieux cerisier lui donnent ses 
couleurs.

Visite libre Accueil et échanges
Gesina vous accueillera pour un échange de connaissances autour de l'histoire du village, 
de son architecture et de sa restauration. Wangen est le premier village fortifié sur la 
route du vin du Nord. Deux temps d'échanges seront organisés (durée 30 mn), en début 
d'après-midi, dimanche 14h à 18h.
Concert de l'ensemble Convivencia, dimanche 17h30. Chiens tenus en laisse.

Westhouse

Jardin de Paulette et Dany
105A route de Benfeld
03 88 74 77 41
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Le terrain de 3 200 m2² était à l’origine un champ de tabac, situé à l’entrée du village au 
lieu-dit "Auf der Hack". Créé en 2000, un jardin classique qui au fil des années se 
transforme en un tableau vivant. Chaque endroit du jardin recèle de petits trésors comme 
un vieux lit végétalisé, des masques et moulages accrochés aux troncs des arbres comme 
"témoins du passé", des parterres de vivaces, de rosiers, d'arbustes, de pivoines, etc.

Visite libre Partage de graines et de conseils
Vendredi 14h à 19h - Samedi 9h à 19h - Dimanche 9h à 19h.

Wingen-sur-Moder

Jardins du musée Lalique
40, rue du Hochberg
03 88 89 08 14 - http://www.musee-lalique.com

Les jardins créés en 2011 font partie de votre visite au musée Lalique. Ils renforcent 
l’aspect convivial du site et permettent, par le choix des essences de relier les créations à 
la nature tant observée par René Lalique. Les jardins se composent de parterres 
classiques sur le parvis du musée, un jardin floral dans la cour formée par les bâtiments, et
un jardin boisé situé sur le toit de l’exposition permanente qui va compléter cet ensemble.

Visite guidée « La flore »
Suivez le guide dans les collections permanentes et dans les jardins du musée lors d'une 
visite autour de la flore, source d'inspiration majeure chez Lalique, vendredi 15h à 17h - 
Dimanche 10h30 à 12h30 - Dimanche 15h à 17h. Tarif : 3 euros en plus du prix d'entrée, 
http://www.musee-lalique.com.

Spectacle ØLES J TTNJ L
Déambulation visuelle et participative dans les jardins du musée Lalique par la Cie Merkel 
et Vannix, dimanche 11h à 11h30 - Dimanche 14h30 à 15h - Dimanche 16h30 à 17h.
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Haut-Rhin
Altkirch

Parc du centre medical le Roggenberg
12 rue Brûlée
03 89 07 51 00

Portes ouvertes 
Après-midi festive et d'échanges sur la santé mentale, vendredi 13h à 16h30.

Ammerschwihr

Jardin de la roseraie
Place de la reine Wilhelmine Lieu-dit Trois-Epis
03 89 78 90 78 - http://www.les-trois-epis.fr - sivom@les-trois-epis.fr

Roseraie comportant une soixantaine de rosiers, de lianes et de grimpants qui fleurissent 
sur des pergolas et obélisques.

Concert Partageons la balade du troubadour
Balade musicale dans trois jardins : la roseraie, le jardin de la sérénité et le jardin du bien-
être et découverte d'instruments anciens, dimanche 14h à 17h.

Bennwihr

Parc de Schoppenwihr
Domaine de Schoppenwihr
http://www.schoppenwihr.com
Jardin remarquable

Un grand parc à l'anglaise, ravagé pendant la libération de Colmar, Schoppenwihr est 
devenu le rendez-vous des amoureux de grands arbres. Ces spécimens spectaculaires de 
taille, d'essence, et de beauté, mettent en valeur un paysage romantique bien composé 
qui devient d'autant plus vivant qu'il n'y a plus de château pour lui voler la place.

Visite libre et commentée 
Vendredi 14h à 18h - Samedi 14h à 18h - Dimanche 14h à 18h. Tarif : 7 euros. Tél. 03 89 41 22 
37.

Le jardin de Brigitte
25 rue Louis Werner
03 89 25 36 04 - http://www.lejardindebrigitte.blogspot.fr

C'est un jardin promenade à la fois structuré et sauvage de 40 ares. La jardinière, 
passionnée de botanique, y fait des expériences, et le jardin est sans cesse en mouvement
depuis sa création en 1989.

Visite libre 
Vendredi 13h30 à 18h - Samedi 10h à 19h - Dimanche 10h à 19h. Tarifs : 3 euros, gratuit – 16 
ans.
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Bourbach-le-Haut

Les jardins de Niederwyhl
Ferme de Niederwyhl
03 89 38 86 26

Un contexte géologique volcanique exceptionnel de 350 millions d'années imprime sa 
marque aux paysages érodés traversés par la rivière qui court dans une vallée encaissée. 
La ferme de Niederwyhl a été reconstruite en 1642, après la guerre de Trente ans. Son 
ancienne chapelle, ou ce qu'il en reste, a été érigée sur une faille bien visible. Le site 
accueille une biodiversité naturelle et cultivée remarquable.

Visite guidée 
Le partage de la vie des plantes nourricières, d'ornement, médicinales et sauvages.
Le jardin de la ferme de NIEDERWYHL s'inscrit dans un site si ancien qu'un lieu de culte 
celtique, à fort taux vibratoire, y a été identifié. Le parcours du jardin avec ses explications
dure environ 2 heures, samedi 10h à 12h - Samedi 14h à 18h - Dimanche 14h à 18h - 
Dimanche 10h à 12h. Tarif : 3 euros, am.singer@orange.fr.

Guebwiller

Parc du château de la Neuenbourg
Rue du 4 février
http://htpp://cc-guebwiller.fr

Le parc de la Neuenbourg est méconnu à Guebwiller. Il était, sous l'ancien Régime, 
propriété des princes-abbés de Murbach qui y aménage un jardin régulier au XVIIIe s. Le 
parc fut recréé entre 1830 et 1850 par la famille Schlumberger. Ils transforment alors le 
jardin du XVIIIe s. en un parc paysager laissant aller à une flânerie romantique. Près de 40 
espèces d'arbres et arbustes ont été répertoriées, dont un bon nombre d'exotiques.

Animation Jeune public Jeux de société sur les parcs et jardins
Jeux géants et jeux de plateaux raviront les familles, à partir de 3 ans. Les enfants restent 
sous la surveillance des parents, dimanche 14h à 17h30.

Animations Troc de graines au Château de la Neuenbourg
Troc gratuit, ouvert à tous ! Venez rencontrez et échanger avec d’autres passionnés ou 
curieux autour de la Grainothèque de l’association Florival en Transition. Amenez un 
sachet de graines ou un plant que vous avez en trop et repartez avec un autre sachet de 
graines ou un nouveau plant, dimanche 14h à 17h30.

Animation Jeune public Chasse au trésor dans le parc de la Neuenbourg
Petits et grands chasseurs de trésor pourront se frotter aux énigmes du parc du château 
de la Neuenbourg. Une récompense sera décernée à ceux qui viendront à bout du rallye. 
Livret du rallye disponible dans le parc de la Neuenbourg. A partir de 8 ans, les enfants 
restent sous la surveillance des parents, dimanche 14h à 17h30.

Visite guidée Visites guidées du parc du château de la Neuenbourg
Départ des visites à 14h15 et 15h15. Visites d’environ 45 minutes, proposées par le service 
Pays d’art et d‘histoire de la CCRG, accessibles à partir de 12 ans, dimanche 14h15 à 15h - 
Dimanche 15h15 à 16h.

Animation Jeune public Contes sur les parcs et jardins
L’association Stockbrunna propose aux familles de découvrir 4 contes sur les parcs et 
jardins. Venez découvrir les petites histoires des jardins, des plantes et des habitants 
secrets des ces oasis de verdure. Les contes seront suivis d’une petite dégustation de 
sirop. Contes d’environ 20 minutes, accessibles à partir de 4 ans. Les enfants restent sous 
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la surveillance des parents, dimanche 14h30 à 15h - Dimanche 15h à 15h30 - Dimanche 
15h30 à 16h - Dimanche 16h30 à 17h.

Animation Initiation à la confection de bouquet
Avec Marie Hertrich, jeune fleuriste récemment diplômée. L’atelier d’environ 45 min est 
accessible à partir de 16 ans (10 personnes maximum par atelier), dimanche 15h à 15h45 - 
Dimanche 16h à 16h45. Inscription tél. 03 89 62 13 51.

Visite guidée 
Départ de la visite à 16h pour une durée d’environ 1h15, proposées par le service Pays d’art
et d‘histoire de la CCRG (accessible à partir de 12 ans), dimanche 16h à 17h15.

Hégenheim

Jardin des cinq sens
35 rue de Bâle
03 89 67 19 68 - http://www.wanner.fr

Le jardin des Cinq Sens est l'aboutissement de plusieurs années de réflexion et de travail. 
Laurent Wanner a toujours pensé créer un espace réduit des plus belles plantes cultivées 
en pépinière; un espace ludique et esthétique où fleurs, fruits, oiseaux et insectes se 
côtoient avec amour. Ce jardin est un endroit merveilleux où chacun peut se poser pour 
admirer, sentir, toucher.  400 variétés de roses sont représentées.

Visite guidée Le jardin des 5 sens
Samedi 15h à 16h - Samedi 10h à 11h - Dimanche 15h à 16h - Dimanche 10h à 11h.

Husseren-Wesserling

Parc de Wesserling
Rue du Parc
03 89 38 28 09 - http://www.parc-wesserling.fr
Jardin remarquable

Les 5 jardins remarquables se distinguent par des ambiances variées et un patrimoine 
arboré de qualité : potager aux motifs textiles riches en couleurs, arômes et saveurs ; le 
jardin régulier "à la française" aux formes géométriques ; les terrasses méditerranéennes 
exotiques et parfumées ; le parc "à l'anglaise" mystérieux et romantique ; le parc rural au 
calme paisible et charme discret.

Visite libre, guidée et atelier Festival des Jardins Métissés 2017 « Voyage au 
Centre de la Terre »
Visites guidées, dimanche à 11h et 14h30. 
Visite libre, dimanche 10h à 18h. 
Concert de musique, dimanche à 15h. 
Tarifs : 9 euros / 4,50  euros (de 6 à 18 ans).

Illzach

Les jardins du temps
81 rue des Vosges
03 89 52 28 96 - http://www.jardins-du-temps.fr
Jardin remarquable

Jardin contemporain par excellence, les jardins du temps, à l'instar de Dame Nature, 
mettent en scène des plantations naturalistes. Le spectacle est assuré par des plantes 
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vivaces, robustes et graphiques, mouvantes et émouvantes qui font de ce jardin un lieu 
d'émotion propice à l'inspiration, au bien être et au ressourcement.

Visites libre et guidée 
Les visites guidées du jardin auront lieu uniquement l'après-midi, en fonction du public 
demandeur. Les thèmes abordés seront l'histoire du jardin, le potager en permaculture et 
la conception naturaliste, samedi 10h à 19h - Dimanche 10h à 19h. Tarifs : 5 euros, enfants 
de 5 à 16 ans : 2 euros.

Ingersheim

Le jardin de Benoît
7 rue du Quai
03 89 27 20 57

Le jardin de Benoît est un petit univers végétal secret dans lequel s'épanouissent une 
multitude de plantes rares. Entre ombre et lumière, le visiteur pourra se reposer sur un 
banc ou une chaise ancienne et écouter le doux bruit des jeux d'eau. Jardin labellisé 
refuge LPO et référencé par le Comité des Parcs et Jardins de France.

Visite libre 
Samedi 9h30 à 12h - Samedi 14h à 18h - Dimanche 9h30 à 12h - Dimanche 14h à 18h.

Mulhouse

Jardin d'hygiène naturelle
5 rue des Vendanges
03 69 77 67 89

Créé en 1901 par la société d'hygiène naturelle pour procurer air, soleil et une activité à la 
population ouvrière, le jardin est encore de nos jours un véritable havre de paix. Le terrain
est divisé en lots répartis entre les membres de la société. L’agrandissement en 1907, 
permet l’installation de cabanes de jardin qui entourent un parc ouvert au public. 
Aujourd’hui ce jardin de 1,5 hectare, véritable havre de paix à l’ombre d’arbres centenaires
(platanes, marronniers et châtaigniers), comporte 68 parcelles en location.

Visite guidée Balade sur la colline du Rebberg
La colline du Rebberg recèle des trésors végétaux souvent mal connus. Alors, venez 
découvrir le jardin d’hygiène naturelle, magnifique lieu de sociabilité à l’ombre d’arbres 
centenaires, le vignoble aux cépages diversifiés et le verger conservatoire planté d’une 
cinquantaine d’espèces de pommes anciennes, samedi 10h à 11h - Dimanche 10h à 11h 
(groupe limité à 50 personnes).

Parc Salvator
rue de Metz
03 89 32 68 70 - http://www.mulhouse.fr

Aménagé en 1890 sur l'emplacement d'un ancien cimetière, le Parc Salvator s'étend sur 
près de deux hectares. De style romantique, il est notamment connu pour ses arbres 
remarquables, son auditorium et son bassin traversé d'un petit pont donnant une certaine 
fraîcheur et un romantisme au lieu.

Visite guidée Balade dans les parcs et jardins du centre-ville
Samedi 15h à 16h - Dimanche 15h à 16h. Départ : parc Salvator – entrée place Salvator. Tél. 
03 69 77 76 61 / 03 69 77 67 89.
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Parc zoologique et botanique
51, rue du Jardin zoologique
03 69 77 65 65 - http://www.zoo-mulhouse.com
Jardin remarquable

Ensemble paysager de style romantique, le parc, créé en 1867, offre au promeneur des 
tableaux pittoresques. Il renferme des arbres remarquables et des jardins thématiques 
d'iris, rhododendrons, pivoines, hydrangéas, flore d'Alsace. Le site abrite également un 
parc zoologique riche de 1200 animaux, qui intègre un programme d'élevage d'espèces en
voie de disparition.

Visite libre 
Vendredi 9h à 19h - Samedi 9h à 19h - Dimanche 9h à 19h. Tarif : 15,50 euros, gratuit moins 
de 4 ans.

Orbey

Jardin du Faudé
80 rue du Faudé
03 89 71 37 98

Jardin aménagé en terrasses dans une prairie en pente qu'il a fallu drainer permettant la 
création d'un bassin dans lequel évoluent des carpes koï parmi les nénuphars et les iris 
d'eau. Collection de rosiers anciens et d'arbustes remarquables : cornus Kousa, 
Hydrangeas.

Visites guidées 
Au cours des visites, des jardiniers évoqueront des sujets divers tels que le mode de 
culture, les noms des plantes, les associations, les luttes biologiques, les composts, les 
broyats, etc, samedi 9h30 à 19h - Dimanche 9h30 à 19h.

Concert 
Des amis musiciens ( accordéon, flûte traversière, harpe, violon) accompagnent les 
déambulations sur les terrasses ou lors de pauses sous le catalpa, dimanche 11h à 12h - 
Dimanche 14h à 19h.

Riedisheim

Parc Alfred Wallach
Rue des Sapins
03 89 32 68 70 - http://www.mulhouse.fr
Jardin remarquable

Conçu en 1935 par le célèbre paysagiste parisien Achille Duchesne, ce jardin "à la 
française", propriété de l’industriel mulhousien Alfred Wallach, fut offert à la ville de 
Mulhouse en 1950. Allées régulières et escaliers relient les différentes scènes du jardin : 
broderies, roseraie, salle de repos avec bassin et fontaine, petit labyrinthe, tapis vert.. 
Statues et végétaux sculptés (topiaires) en soulignent les perspectives.

Visite libre 
Vendredi 08h30 à 20h - Samedi 08h30 à 20h - Dimanche 08h30 à 20h.
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Sainte-Croix-aux-Mines

Parc de la villa Burrus
Villa Burrus 11A rue Maurice Burrus
06 81 00 39 17 - http://www.un-jardin-passionnement.org

Parc arboré de 3,4 ha aux arbres majestueux. Villa du siècle dernier avec un grand bassin, 
deux belles dépendances, une gloriette restaurée et une très belle serre ancienne. Jardins 
à thèmes élaborés par l’association «Un Jardin Passionnément» : sous-bois sauvage, jardin 
des aromatiques, tunnel de 230 rosiers, potager, singulier jardin du patchwork. Structure 
géante en saule vivant, véritable théâtre de verdure, créé lors d'un chantier participatif de
trois semaines en avril 2013 sous la direction de l'architecte Marcel Kalberer.

Pique Nique musical au jardin
L'association "Un Jardin Passionnément" vous invite à partager un moment musical.
- Visite libre des jardins à thèmes, dimanche 11h à 18h 
- Animations musicales, dimanche entre 12h et 17h :
12H30 : La Chorale du Lycée, musique vocale, Sainte Marie aux Mines. 
14H : Musique classique au piano (en partenariat avec l'AJAM). 
15H45 : Jazz Band de l'école de musique de Sélestat. 
Le repas peut être tiré du panier, et l’association propose une restauration (à partir de 
12h).

Saint-Louis

Jardin Specker
168 rue de Mulhouse
03 89 69 80 30- http://www.specker-vivaces.com

Petit jardin romantique en pleine ville derrière une pépinière de plantes vivaces. Ici le 
jardinier est complice avec Dame Nature et la laisse œuvrer selon ses besoins en 
n'intervenant que très peu. Le résultat est un jardin de mi-ombre spontané, opulent avec 
quelques structures (arbres-buis) où l'eau, les plantes, les oiseaux et insectes cohabitent 
harmonieusement.

Visite libre
Samedi et dimanche 9h à 18h

Conférence "Soigner les plantes par les plantes"
Recettes, astuces et méthodes de fabrication pour soigner et renforcer les plantes. 
Démonstration, fiches recettes et fabrication, samedi et dimanche 15h à 16h. Tarif : 5 euros.

Ungersheim

Ecomusée d'Alsace
Chemin du Grosswald
03 89 74 44 74 - http://www.ecomusee.alsace

Un voyage au cœur d'un village alsacien du début du XXe s. avec ses rues et ses 
nombreuses bâtisses : maisons à colombages, fermes, école, chapelle, gare, ateliers 
d'artisans, scierie... L'Écomusée dévoile un patrimoine d'exception où la nature s'épanouit 
sous de multiples formes : jardins, rivière, plan d'eau, forêts, champs... Tout au long de 
l'année, sont proposés : fêtes traditionnelles, animations pour petits et grands, artisans au 
travail, expositions, promenades en barque ou en charrette, chantiers participatifs... En 
2017, le musée organise le festival d'expérimentations constructives Bàuistella, pour 
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mettre en place un dialogue entre le bâti traditionnel, les savoir-faire anciens et les 
constructeurs d'aujourd'hui.

Partageons les jardins
Lors de votre visite, venez partager connaissances, savoir-faire, histoires et émotions avec
l'équipe des jardiniers professionnels et bénévoles de l’Écomusée d'Alsace.
Plusieurs animations spéciales vous attendent, en plus de nos activités et expositions 
quotidiennes : échanges avec les jardiniers, visites guidées de nos jardins thématiques, 
ateliers pour les enfants, vendredi, samedi et dimanche 10h à 18h, tarifs habituels.

Wintzenheim

Jardin du château du Hohlandsbourg
Route des Cinq Châteaux
03 89 30 10 20 - http://www.chateau-hohlandsbourg.com

Situé à 620 mètres d’altitude, il offre une magnifique vue à 360° sur le paysage 
environnant. Bel exemple de l’évolution de l’architecture militaire en Alsace du XIIIe s. 
jusqu’à la guerre de Trente Ans. Il constitue le plus grand monument laissé par les 
Habsbourg en Haute-Alsace. Les aménagements des espaces extérieurs révèlent et 
valorisent le patrimoine historique et paysager du site. Le jardin de la barbacane reprend, 
entre roche et muraille, l'idée du jardin de simples médiéval, tandis que des fougères, 
mousses et lichens grimpent sur la roche affleurante.

Animation jeune public Jeu de découverte des huiles essentielles
Retrouvez quelques fioles d’huiles essentielles cachées dans le château et devinez de 
quelles plantes elles sont extraites, samedi 10h à 18h - Dimanche 10h à 18h. Tarifs : 7 euros, 
4.50 euros, gratuit moins de 6 ans et famille (2 adultes + enfants 6/17 ans) : 20 euros.

Animation jeune public - Atelier « De la forêt au jardin »
Imaginez le plan du jardin idéal et réalisez une planche d’herbier à l’encre de Chine. En 
continu, samedi et dimanche 10h à 18h, par séquences d’environ 45 minutes. Tarifs : 7 
euros, 4.50 euros, gratuit moins de 6 ans et famille (2 adultes + enfants 6/17 ans) : 20 
euros.

Zimmersheim

Jardin d'inspiration médiévale
Rue de Mulhouse (derrière le restaurant Aromi et Sapori)
03 89 54 44 69

Le jardin, de plan rectangulaire, se compose de 20 plessis, parterres surélevés maintenus 
par des tressages en branches de noisetiers. 9 plessis sont consacrés aux plantes 
alimentaires, 7 plessis accueillent des simples, c’est à dire les plantes médicinales, 2 plessis
sont réservés aux plantes toxiques et maléfiques, 1 plessis renferme des plantes textiles et 
tinctoriales et le dernier est consacré aux fleurs (jardin de Marie).

Visite libre
A l'entrée du jardin un stand d'une association humanitaire proposera une publication sur 
le jardin et des plans, samedi 10h à 12h - Samedi 14h à 18h - Dimanche 10h à 12h - Dimanche
14h à 18h.
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Vosges
Autrey

Jardins de l'abbaye Notre-Dame d'Autrey
2 rue de l'Abbaye
03 29 65 89 30 - http://www.abbayedautrey.com
Jardin remarquable

Replantés à partir de 1982, les quatre hectares du domaine abritent un arboretum, un 
jardin de rocailles parcouru de ruisseaux, un jardin de plantes affectionnant les terrains 
acides et un jardin de fleurs dédié à la Vierge, remarquable par ses harmonies de teintes.

Visite libre 
Vendredi 14h à 17h - Samedi 14h à 18h - Dimanche 14h à 18h. Tél. 06 31 38 39 80.

Bains-les-Bains

Parc de la Manufacture royale
La Manufacture
03 29 31 32 87 - http://www.bainsmanufactureroyale.eu

François Cornevaux décrit avec passion ce domaine industriel inscrit au titre des 
monuments historiques, unique en Lorraine et surtout l'histoire du fondateur de la 
Manufacture George Puton, puis de ses dirigeants successifs Falatieu, Chavane. La visite 
du parc de la manufacture permet de découvrir l'étonnant fau de Verzy, arbre de l'année 
à l'Unesco et les essences rares témoignant du riche passé industriel du domaine (Ginko 
Biloba, catalpa, tulipier de Virginie).

Visite guidée 
Le partage au jardin avec l’herbier et le jardin de Julie Victoire Daubié, première 
bachelière de France. Les visites guidées, organisées avec l'Association les amis de la 
Manufacture Royale de Bains, sont conduites par le propriétaire François Cornevaux ou 
par Marc Lechien, paysagiste urbaniste, spécialiste des jardins. Elles mènent des jardins à 
la chapelle, puis au patrimoine industriel unique du XVIIIe s., dimanche 11h à 18h.

Animation scolaire, à destination des enfants de l'école primaire de Bains les Bains : visite 
guidée, confection sur place de l’herbier, vendredi, sur rendez-vous.

Cheniménil

Jardin de Cheniménil
14 rue du moulin
03 68 98 51 60

Créé début 2012 à partir d'un terrain plat et complètement vide, sur 800m2, ce petit jardin
botanique s'est transformé petit à petit sur plusieurs niveaux avec essentiellement des 
matériaux de récupération. Au fur et à mesure, aménagement en matière végétale, cahute
réalisée avec un toit en reciproque, allées en ardoise, petits coins ombragés et poulailler 
ont vus le jour. 

Visite libre Le jardin zen du moulin
Comme un goût de Japon et d'ailleurs, samedi 9h30 à 18h30.
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Domrémy-la-Pucelle

Site départementale de la maison natale de Jeanne d'Arc
2 rue de la Basilique
03 29 06 95 86 - http://www.culturevosges.fr

Exposition "Enluminures du graduel de Saint-Dié"

Découverte de l'exposition présentant les enluminiures du graduel de Saint-Dié en 
particulier les fleurs et les légumes du XVe siècle, samedi 10h à 12h et 14h à 18h.

Atelier Création d'un mobile naturel, tout public, samedi 10h à 12het 14h à 18h

Atelier de confection d'instruments de musique en légumes "Le potager musical"
La compagnie "Tiens-toi droit" propose un atelier de confection d'instruments de musique 
en légumes, pour jouer du sifflet en carotte ou de la patate crache poireau, dimanche 10h 
à 12h et 14h à 18h.

Spectacle "Meuh !" par la compagnie "Tiens-toi droit" : une représentation non verbale, 
mêlant musique et marionnettes pour aborder notre relation à l'écologie. A partir de 4 ans, 
dimanche 14h30 à 15h30.

Épinal

Musée de l'image | Ville d'Épinal
42 quai de Dogneville
03 29 81 48 30 - http://www.museedelimage.fr

Le Musée de l’image | Ville d’Épinal conserve plus de 100 000 images françaises et 
étrangères, du XVIIe s. à nos jours, l’une des plus importantes collections d’imagerie 
populaire dans le monde. Dans toutes ses expositions, les images anciennes sont mises en 
connivence avec d’autres œuvres, estampes, peintures, musiques, illustration et art 
contemporain.

Exposition Le jardin potager | Un petit monde
Cette nouvelle exposition du Musée de l'image propose un regard sur le jardin potager. 
Images, tableaux, musique, films, oeuvres contemporaines, vendredi 9h30 à 18h - Samedi 
9h30 à 12h - Samedi 14h à 18h - Dimanche 10h à 12h - Dimanche 14h à 18h. Tarifs : 6 euros, 
4,50 euros,  1 euros - de 18 et gratuit - de 6 ans. 10 euros tarif famille (valable pour 2 
adultes + 1 à 3 enfants).

Granges-sur-Vologne

Jardin de Berchigranges
9 route du Tholy
03 29 51 47 19 - http://www.berchigranges.com

Le jardin se niche à 650 m2 au cœur d'une carrière de granit où coulent ruisseaux et 
cascades entourés de la flore locale. Cette situation de moyenne montagne permet la 
culture de 400 plantes de l'hémisphère nord, déclinées tout au long de la saison. De cet 
ensemble est né un lieu unique où la poésie s'allie à la création pour une ode à la nature.

Visite libre 
Vendredi 10h à 19h - Samedi 10h à 19h - Dimanche 10h à 19h. Tarifs : 11 euros et 5 euros 
enfants.
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Housseras

Jardin botanique de Gondremer
Gondremer
03 29 65 91 96 - http://www.gondremer.com

Dans un cadre sauvage, avec la forêt vosgienne pour écrin, le Jardin de Gondremer abrite
4 000 plantes, essentiellement de terre de bruyères, cultivées autour de plusieurs bassins.
Ses collections de rhododendrons, kalmia et érables du Japon sont exceptionnelles et 
reconnues comme "Collections nationales".

Visite libre et guidée Rhododendrons, azalées et kalmia en fête
Vendredi 14h à 18h - Samedi 14h à 18h - Dimanche 14h à 18h. Visite guidée à 16h, les deux 
jours. Tarifs : 13 euros et 6 euros pour les enfants de 5 à 15 ans.
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La Croix-aux-Mines

Le jardin de Trapelune
11, rue Sadey
06 86 26 99 42 - http://www.lorrainedesjardins.com

C'est un jardin au milieu de nulle part, immergé dans un environnement préservé de forêts
et de prairies, en situation dominante à environ 600m d'altitude. Dans une inspiration de 
jardin anglais avec des collections de vivaces, de roses anciennes, d'hydrangea, d'arbres 
et arbustes de collection permettant d'obtenir un intérêt en toute saison. Un bassin au 
milieu des plantes d'ombre, des feuillages en association de couleurs, un potager bio aussi 
décoratif que nourricier, un petit verger.. Le jardin de Trapelune s'échappe sur le 
charmant paysage au cœur du parc naturel du ballon des Vosges.

Visite libre et commentée 
Vendredi 9h à 18h - Samedi 9h à 18h - Dimanche 9h à 18h. Tarif : 2 euros.

Martigny-les-Bains

Parc thermal
Parc thermal
03 29 09 71 13

Ancien parc thermal boisé de 2 ha 50, avec un étang, île et kiosques. Le parc est composé 
d'arbres d'essences variées. Le pavillon des sources est classé depuis 1996.

Visite libre Promenons-nous dans le Parc
Ouverture du Pavillon des Sources, dimanche 15h à 18h.

Plombières-les-Bains

Les jardins en terrasses
8 rue Grillot
http://www.jardinsenterrasses.fr

Visite libre avec Nénette l'Abeille
Un crayon de papier, le carnet de notes de Nénette, de bonnes chaussures et l'aventure 
peut commencer : jeux découvertes, énigmes à décrypter, petits ateliers, le sentier pieds-
nus, quelques astuces utiles pour votre jardin, un panel d'infos sur l’écosystème de la faune
et de la flore aux jardins, vendredi 9h30 à 18h30 - Samedi 13h30 à 18h30 - Dimanche 13h30
à 18h30, prix d'achat du carnet de notes de Nénette : 5 euros.

Roville-aux-Chênes

Ecole d'horticulture et de paysage
6, rue du Collège
03 29 65 11 04 - http://www.roville.fr

L'école de Roville forme aux métiers de l'horticulture et du paysage en contexte réel, sur 
trois sites : 8.5 ha de parcs paysagers, 4 800 m2 de serres et abris, ainsi qu'une pépinière 
et un verger conservatoire (collection Lemoine) où l'on retrouve des plantes de collection 
comme le Patrimoine horticole lorrain, l'abricot "pêche de Nancy", le melon de Lunéville ou
la rose Verdun.
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Visite libre et commentée 
Visite libre des différents sites et jardins de l'école et visite commentée le dimanche. 
Présentation de projets d'élèves. Vente de plantes, vendredi 9h à 16h30 - Samedi 9h à 
16h30 - Dimanche 9h à 16h30.

Saint-Ouen-lès-Parey

Jardin d'Ode
Route de Martigny-les-Bains
06 66 22 01 68 - http://www.lejardindode.org
Jardin remarquable

Entrenu depuis plus de 20 ans par ses concepteurs, ce jardin est le reflet artistique d'une 
passion dévorante. Niché en pleine nature, il renferme une collection de plantes d'une 
rareté insoupçonnée, provenant des quatre coins du monde et mises en scène dans 
diverses chambres de verdures (Sous-bois, jardin d'eau, jardin de cactus, potager..).

Visite libre 
Samedi 14h à 19h - Dimanche 14h à 19h.

Thaon-les-Vosges

Jardin de Cocagne
Praire Claudel
03 29 81 48 30 - musee.image@epinal.fr 

Visite guidée
Démarche éco-responsable, agriculture biologique, insertion par le travail, réseau de 
consomm’acteurs… Dans le cadre de l’exposition « Le jardin potager » organisée par le 
Musée de l’Image, les Jardins de Cocagne de Thaon-les-Vosges ouvrent les portes de leur 
exploitation. Évoluant dans un cadre exceptionnel de trois hectares, ils vous proposent de 
venir découvrir des immenses serres, vendredi 12h15 à 18h, sur inscription uniquement.

Programme susceptible de modifications et de compléments. 
Consulter le site internet de l'opération ou les lieux participants pour tous

renseignements complémentaires.

http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/
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