
Bordeaux, le 1er juin 2017

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

15 ème édition des Rendez-vous aux jardins : 2, 3 et 4 juin 2017
352 jardins ouverts en Nouvelle-Aquitaine

Jardin  de  ville  ou  jardin  ouvrier,  jardin  à  la  française  ou  parc  à  l’anglaise,  jardin  japonais,
arboretum, jardins d’écrivains et jardins d’artiste, jardins pédagogiques ou jardins solidaires :  352
jardins seront ouverts au public en Nouvelle-Aquitaine du vendredi 2 au dimanche 4 juin 2017.

Visites  libres  ou  guidées,  échanges  de  plantes,  grainothéques,  ateliers  de  sensibilisation  à
l’environnement, lectures, parcours ludiques, rythmeront cette 15ème édition dans les jardins privés
et publics des 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine sur le thème du « Partage au jardin ».

Parmi les nombreux sites à voir, les visiteurs pourront notamment découvrir ou redécouvrir :

• En  Charente à  Châteaubernard,  Les Jardins familiaux du Breuil  où vingt familles bénéficient
d’une parcelle et d’équipements collectifs pour produire fleurs et légumes avec une démarche
de culture biologique,

• En  Charente-Maritime à  Jonzac,  le  Jardin  Partagé,  jardin  clos  en  centre-ville  abritant  un
potager où jardiniers amateurs se retrouvent chaque semaine dans un esprit convivial,

• En Corrèze à Arsac, le Jardin architecturé d’Arsac créé en 1986, labellisé Jardin remarquable,
accueillant en chambre d’hôtes et en visite le public dans ses treize scènes paysagères, 

• Dans la  Creuse, le Jardin en terrasses de Bénévent-l'Abbaye, jardin associatif, présentant les
plantes médicinales du capitulaire de Charlemagne, des plantes à couleurs et un mini potager
récréatif et ludique.

• En Dordogne à Périgueux, en itinérance de jardins familiaux en jardinots, guidés par le service
de la Ville d'Art et d'Histoire, le CAUE 24, le Club de prévention Le Chemin, les jeunes des
quartiers prioritaires de la politique de la Ville, de l'Agglomération Grand Périgueux et de Grand
Périgueux Habitat.

• En  Gironde,  à  Cadillac,  créés  en  2016  par  l’association  Les  Jardins  de  l’Oeuille  invitent  à
jardiner ensemble et à échanger des savoir-faire,

• Dans les Landes, à Saint-Laurent-de Gosse, au jardin de sculptures de La Petite Escalère, sur
les bords de l’Adour, où artistes, élèves et publics éloignés de la culture créent ensemble autour
de l’art et du paysage,

• Dans le Lot-et-Garonne, à Saint-Jean-de-Duras, rencontre avec ceux qui ont osé se mettre au
vert dans le jardin aménagé en permaculture de Simply nature,

• En Pyrénées-Atlantiques, le jardin verger conservatoire des Légumes anciens du Béarn à Assat a
été  créé en 2014  dans le but de préserver la biodiversité, de former de futurs maraîchers et
d’informer le public,

• Dans les  Deux-Sèvres, les  Jardins solidaires pour tous  à  Niort proposent à toutes et tous des
jardins collectifs où sont cultivés légumes et fruits, lien social et vivre ensemble,

• Dans la Vienne à Châtellerault, dans les Jardins ouvriers Ozanam situés sur le site de Piffoux,
constitués de 90 parcelles d’environ 300 mètres carrés, les familles aujourd’hui ont pris la relève
des ouvriers d’hier, gardant l’esprit de partage et de convivialité,

• En Haute-Vienne à Limoges, la Cité des Coutures réalisée entre 1925 et 1932 par l’architecte
Roger Gonthier, est réhabilitée depuis les années 2000 et ses Jardins partagés ouverts au public
depuis 2016.
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Le programme complet de cette édition 2017 est disponible sur le site internet de la DRAC Nouvelle-
Aquitaine. Il permettra à chacun de découvrir des jardins publics ou privés ainsi que les jardins 
labellisés Jardin remarquable ou protégés au titre des Monuments historiques.

Le succès  de Rendez-vous aux Jardins  repose sur  l’investissement des propriétaires  des parcs et
jardins publics et privés, des collectivités territoriales, des jardiniers et paysagistes, des animateurs
des villes et pays d’art et d’histoire et des médiateurs culturels.

Site national des Rendez-vous aux Jardins : http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/
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